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VOTRE AGENCE DE VOYAGES

DÉCOUVREZ LA COLLECTION
USA & CANADA | AFRIQUE | OCÉANIE | EUROPE | ISRAËL & JORDANIE

Avec Ecofolio, Voyamar encourage 
le recyclage des papiers. En triant 
vos déchets, vous participez à la 
préservation de l’environnement.
www.ecofolio.fr
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TABLEAUX DES MONTANTS DES GARANTIES

Prestations Montants TTC maximum / personne Multirisque 
«Confiance»

Annulation 
«Confiance»

Annulation de voyage
• Maladie, accident ou décès

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

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

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

Vol manqué

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

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

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

Bagages

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

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

Interruption de voyage

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

• Prorata temporis
• Valeur du voyage initial

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

     Franchise

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

Retour impossible

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

Assistance rapatriement

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

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

Garantie des prix

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

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

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

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

• Après mon retour : Interruption de voyage

POUR UN VOYAGE 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
PARTEZ ASSURÉ !

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

L’ASSURANCE

VOYAGE

}

00 EUR Couv 2-3.indd   1 26/11/2018   18:23:57



EDITO
Chers voyageurs,
Voyamar est heureux de revenir vers vous avec une 
nouvelle identité, simplifiée et actuelle, et une offre 
élargie et encore plus lisible. Vous découvrez l’une 
des cinq brochures spécialistes, toutes intitulées 
Voyamar Collection.

Si nous avons choisi de conserver le style clair et 
contemporain de notre brochure, nous persévérons 
dans l’évolution de son contenu : un vent frais 
souffle sur cette nouvelle collection.

Toujours à votre écoute, nous avons choisi d’élargir 
notre offre et de vous proposer des nouveautés, 
c’est possible en Europe (En aura-t-on jamais fait le 
tour ?) 

Nous avons beaucoup pensé à vous en préparant 
cette brochure !

À vous qui l’avez inspirée, nous sommes fiers de 
proposer cette collection, et souhaitons qu’elle 
vous procure tous les bonheurs de la découverte de 
nouveaux horizons.

Bonne lecture et bons voyages !

Nous classifions nos voyages en 2 catégories

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Un premier voyage pour ne rien manquer des 
sites incontournables de la destination.

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Des programmes pour appréhender plus en 
profondeur la destination.

1

EUROPE ETE 2019.indd   1 03/12/2018   18:02:35



2

FRANCE

ITALIE

CROATIE

SLOVÉNIE

ALLEMAGNE

FINLANDE

RUSSIE

SUÈDE

NORVÈGE

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

POLOGNE

REP. TCHÈQUE

SLOVAQUIE

HONGRIEAUTRICHE

ROUMANIE

BULGARIE

TURQUIE
ALBANIE

MONTÉNEGRO

CHYPRE

MALTE

ARMÉNIE

GÉORGIE

IRLANDE

MADÈRE

ISLANDE

ECOSSE

DANEMARK

ESPAGNE

PORTUGAL

EUROPE ETE 2019.indd   2 03/12/2018   18:03:05



3

ARMÉNIE

GÉORGIE
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Bien préparer votre voyage

CATÉGORIES D’HÔTELS
Pendant votre voyage, vous logerez dans des hôtels 
2, 3, 4 ou 5*, selon la destination et le circuit choisi. 
Ces hôtels sont donnés à titre indicatif et peuvent 
être modifiés par nos prestataires en respectant 
toujours la même catégorie. A noter que sur 
certaines villes étapes, il se peut que les prestations 
hôtelières soient de moins bonne qualité. Certains 
hôtels proposés dans nos circuits sont parfois 
excentrés.

NORMES LOCALES
La classification officielle des hôtels est effectuée 
par les ministères du tourisme locaux selon les 
normes en vigueur dans chaque pays. Il est à noter 
que ces normes diffèrent des normes françaises 
voir européennes. Nous vous rappelons que les 
notes sur les sites internet tels que Tripadvisor ou 
Booking ne sont en aucun cas considérée comme 
une classification officielle.

PARTICULARITES
Dans certains pays notamment, en Irlande, 
Angleterre, Islande, Norvège & Scandinavie, 
ainsi qu’aux Pays Baltes, l’hôtellerie offre d’une 
manière générale un bon confort. Les hôtels ne 
sont pas classés par étoiles mais par catégories se 
rapprochant des normes françaises. Les hôtels de 
première catégorie correspondent à des hôtels 3 
étoiles. Dans la plupart des programmes, et sauf 
indications contraires, les hôtels sont situés à 
l’extérieur des villes. En Ecosse, l’hôtellerie est 
de bonne qualité dans les villes principales, mais 
l’infrastructure est vieillissante dans les campagnes 
et les îles, où les établissements sont généralement 
de petites unités de confort très sommaire et 
souvent sans ascenseur

Nous ne garantissons jamais la situation exacte de 
la chambre lors de l’achat du voyage. A noter que les 
chambres individuelles sont généralement moins 
bien situées et plus petite. Elles font l’objet d’un 
supplément.

TRANSPORTS AERIEN
Nous conseillons de manière générale de prévoir un 
temps de connexion minimum de deux heures et 
nous recommandons à nos clients devant effectuer 
un pré ou un post-acheminement, de réserver des 
titres de transport modifiables, voire remboursables 
afin d’éviter le risque éventuels de perte financière.

Selon votre provenance et en raison des horaires de 
la compagnie, il faudra éventuellement prévoir une 
nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à la 
charge du client. En outre pour les départs depuis 
Paris, il est possible que l’aéroport de départ soit 
différent de l’aéroport d’arrivée, le transfert entre 
les deux aéroports restant à la charge du client.

En cas de non présentation sur le vol aller d’un vol 
régulier ou « Low Cost », le vol retour n’est en aucun 
cas garanti. La compagnie est en droit d’annuler le 
retour.

Les noms ou logos des compagnies aériennes 
figurant dans les pages produits 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. 

Les compagnies aériennes passent entre elles des 
accords dits de partage de code (code share) qui 
consistent à commercialiser un vol sous leur propre 
nom alors qu’il est opéré par un appareil d’une 
autre compagnie. Généralement, ces accords sont 
conclus entre les compagnies ayant des services et 
une notoriété comparables.

Nous garantissons à nos clients au minimum 1 
bagage par personne en soute dont les dimensions 
et le poids varient selon les compagnies aériennes, 
et également 1 bagage en cabine par personne 
dont les dimensions et le poids varient selon 
les compagnies. Aves les compagnies low-cost 
(Easyjet, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling ou 
autres) les cartes d’embarquement sont remises 
généralement avant le départ et parfois seulement 
48h avant le départ. Le placement côte à côte ne 
peut être garanti. Pour toutes exigences de ce type, 
il est possible de contacter notre service réservation 
pour connaitre le supplément pour avoir le choix du 
placement dans l’avion.

LES AUTOCARS
La plupart des autocars que vous rencontrerez ne 
peuvent en aucun cas rivaliser avec le confort de 
leurs semblables européens (pas de réfrigérateur, 
ni de WC à bord). Les circuits sont effectués à 
bord de cars avec air conditionné, la majorité de 
construction récente. Toutefois, il se peut qu’en 
période chargée, un car plus ancien soit utilisé. 
Néanmoins, que le car soit récent ou non, vous 
apprécierez la prudence et la gentillesse de vos 
chauffeurs.

LES GUIDES & GROUPES
Les guides sélectionnés pour vous accompagner 
sont des professionnels. Ils parlent le français. Il se 
peut qu’à certaines étapes et sur certains sites, un 
guide officiel local remplace votre guide habituel, ce 
dernier n’ayant pas le droit de faire de commentaire 
sur le site en question. Dans beaucoup d’autres 
pays il est d’usage de donner un pourboire en 
fin de circuit pour le chauffeur et le guide. Il est 
possible que les groupes soient composés de mini 
groupes francophones déjà constitués et partagés 
par plusieurs Tours Operateurs. Selon le nombre 
de participants le transport terrestre se fera soit par 
autocar Grand Tourisme climatisé avec les services 
d’un accompagnateur francophone, soit en minibus 
climatisé avec un chauffeur guide francophone. Les 
groupes constitués sur nos circuits peuvent parfois  
atteindre la capacité maximale de 54 personnes 
selon les dates.

LES ITINÉRAIRES
Les programmes des circuits sont des programmes 
types. L’ordre des visites pourra être modifié sur 
place. De même, nous nous réservons 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. Mais 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. Lors de 
votre circuit, vous aurez la possibilité de voir et 
d’acheter des objets artisanaux. Voyamar décline 
toute responsabilité sur vos achats, les conseils de 
nos guides étant donnés à titre gratuit et indicatif. 
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.

À certaines dates, les programmes de nos circuits 
pourront être inversés ou modifiés sans altérer les 
prestations.

Info complémentaire : les circuits ne sont pas 
recommandés aux enfants et aux personnes à 
mobilité réduite.
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PERSONNE À MOBILITE 
REDUITE
Nous conseillons aux personnes à mobilité réduite 
de s’informer sur l’accessibilité du ou des sites, qui 
sont pour la plupart diffi cile d’accès.

Pour les personnes voyageant en fauteuil roulant, 
il est obligatoire de nous transmettre toutes 
informations telles que : typologie du fauteuil, 
dimensions, poids,… au moment de la réservation 
et ce dans les meilleurs délais, afi n d’en informer les 
compagnies aériennes.

Ailleurs Voyages ne peut pas être tenu pour 
responsable si le client ne nous transmets pas ces 
informations ou tardivement.

LES EXCURSIONS 
OPTIONNELLES
Les excursions locales, bien que recommandées 
par nos soins, 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 afi n que les éventuels litiges, qui ne 
concernent que les deux parties engagées, puissent 
être réglés. Les excursions optionnelles sont 
souvent à régler en monnaie locale. Les repas non 
consommés du fait d’excursions ne donnent pas lieu 
à un remboursement. Nous attirons votre attention 
sur le fait que les visites de magasins d’artisanats 
locaux gardent un caractère facultatif, sans aucune 
obligation d’achat. Elles sont néanmoins un détour, 
parfois imposées par les autorités locales, quel que 
soit le pays visité, et sont liées au développement 
économique et touristique du pays.

Nous vous rappelons que toute excursion, location 
de voiture ou activité sportive effectuée par un autre 
intermédiaire que nos représentants dégageront 
totalement la responsabilité de Voyamar..

INFORMATIONS DIVERSES
Les conditions et niveaux de vie et services, dans 
certains pays, peuvent être inférieures aux habitudes 
des clients. Le client doit accepter ces différences et 
les intégrer dans son voyage. Dans certains pays et 
établissements, la qualité des prestations peut être 
altérée (insectes, coupures d’eau et d’électricité, 
restauration moyenne…).

En fonction des nombreuses fêtes religieuses ou 
culturelles dans certains pays, le programme peut 
être réaménagé.

Parfois, l’accès à certains sites peut être interdit 
pour des raisons de sécurité.

Lors de visite de sites animaliers (Réserve, parc 
…), nous ne pouvons pas garantir l’observation des 
animaux.

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E

3 499€
TTC

36 pers. max

Voyamar collection vous propose en exclusivité, 
le 12 octobre de vivre la Corse autrement.

• Vol  en hé l icoptère au-dessus de la  ba ie d ’A jacc io
• Un c abr io let  durant le  sé jour
• Une so i rée avec des chant s corses
• Des repas semi-gas t ronomiques
• Une journée en Zodiac
• Dégust at ions de spéc ia l i tés corses et  v is i te d ’un cha is
� Seulement 1 date de dépar t

Vivez un roadtrip unique

Retrouvez l’intégralité du descripti f 
dans votre agence de voyage ou sur : 

www.voyamar.fr/v-experience

Bonifacio

Ajaccio

Porto-Vecchio

Bastia

Cargèse

Porto

Alta Rocca

Corte

Cap Corse

Calvi

FRBIAEXP
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NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France/Basti a/France sur vols réguliers - Les taxes aéroport et frais de dossier : 145€ - 
Les transferts en car Aéroport de Basti a Porett a / hôtel / Aéroport de Basti a Porett a les jours 1 et 8 - Le transport en autocar de tourisme 
local climati sé non privati f - 7 nuits en hôtels 3* (Normes locales) en chambre double avec bain ou douche - Pension complète du dîner 
du jour 1 au peti t déjeuner du dernier jour dont de nombreux repas de spécialités corses et de poissons, et les peti t-déjeuners buff et ou 
améliorés à chaque étape - Un guide local du jour 1 au jour 7 assurant les visites guidées des principales villes de Corse : Basti a, Bonifacio 
(Haute ville), Ajaccio (centre historique), Corte et Calvi (citadelle) - Promenade en peti t train touristi que à Bonifacio, Corte et l’Ile Rousse 
- Promenade en mer « Grott es et Falaises » à Bonifacio - Tour d’orientati on à Ajaccio et promenade sur la route des îles sanguinaires en 
autocar - Dégustati on de produits locaux durant le circuit (charcuterie, vins ou confi tures) - Une soirée « Chants Corses » durant le circuit
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Vos dépenses personnelles : le port de bagages, les extras, les boissons durant les repas - 
Tout ce qui n’est pas menti onné dans « ce prix comprend » - Le supplément chambre individuelle 

 FRBIACAP

JOUR 1 : FRANCE > BASTIA
Envol pour la Corse. Arrivée à l’aéroport de 
Bastia. Accueil,  en fonction des horaires du vol, 
transfert direct à l’hôtel dans la région de Bastia 
ou temps libre dans le centre ville avec votre 
guide. Dîner. Nuit.

JOUR 2 : BASTIA > CAP CORSE
Visite guidée de Bastia, au charme intemporel. 
Arrêt à Saint-Florent pour profi ter de la 
convivialité de cette vie de village. Déjeuner. 
Départ 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. A l’extrême pointe du Cap : Macinaggio 
et son joli port de plaisance. Installation à l’hôtel 
à Macinaggio ou environs. Dîner. Nuit.

JOUR 3 : AIGUILLES DE BAVELLA 
>ZONZA
Départ par le versant oriental du Cap Corse, 
la jolie marine d’Erbalunga, lieu privilégié des 
artistes. Ce pittoresque village de pêcheurs a su 
préserver sa tour génoise. Continuation vers la 
Plaine Orientale qui aligne ses marines au bord 
de magnifi ques plages de sable. A Solenzara, 
bifurcation 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 
». Installation à l’hôtel dans les environs. Dîner. 
Nuit.

JOUR 4 : BONIFACIO ET PROMENADE 
EN MER
Départ pour Bonifacio. Embarquement pour 
une promenade en mer « Grottes et Falaises » 
(selon les conditions météorologiques). Déjeuner 
de poisson au restaurant sur la marine. Montée 
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 promenade 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, Cargèse, Piana et ses magnifi ques 
Calanques (arrêt photos), et Porto. Installation à 
l’hôtel. Diner. Nuit.

JOUR 6 : CORTE > L’ILE ROUSSE
(Le soir du jour 5 ou le matin du jour 6, si les 
conditions météorologiques le permettent, 
possibilité de promenade en mer à Porto. En 
supplément, à régler sur place). 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. Enfi n, arrivée en 
Balagne : promenade en petit train touristique 
à L’Ile Rousse. Installation à l’hôtel dans les 
environs. Dîner. Nuit.

JOUR 7 : LES VIEUX VILLAGES DE 
BALAGNE > CALVI
Découverte guidée des vieux villages de 
Balagne. Passage par Corbara, Pigna, Aregno 
et Sant’Antonino. Déjeuner. Direction Calvi 
pour une visite guidée de la citadelle génoise et 
de son riche patrimoine. Départ pour Bastia en 
traversant le désert des Agriates.  Installation à 
l’hôtel dans les environs. Dîner. Nuit.

JOUR 8 : BASTIA > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol 
pour le continent.

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E €

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Lucciana : Hôtel La Madrague 3* 
Macinaggio : Hôtel U Libecciu 3* 

Sartène : Hôtel Roches 3*
Porto : Hôtel Capo d’Orto 3* 

L’Ile Rousse : Hôtel Maria Stella  3* 

Cap sur 
la Corse

• Hôtels 3* tout au long du circuit
• Nombreuses Découvertes gastronomiques
• Découverte de l’ensemble de l’ile du nord au sud et d’est en 

ouest
• Une promenade en mer à Bonifacio

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | FRANCE

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 10 à 50 parti cipants

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

  
ou autres.

Macinaggio
Cap Corse

Nonza

Saint Florent

L’ile Rousse

Calvi

Corte

Aiguilles de Bavella

Zonza

Bonifacio

Sartene

Ajaccio

Piana
Porto

Porto Vecchio

Bastia
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Avr 20 27
1449 1549 1589 1649 1689

Mai

4

11 1399 1499 1539 1599 1639

18 1449 1549 1589 1649 1689

25 1529 1629 1669 1729 1769

Juin
1 8 1429 1529 1569 1629 1669

15 22
1389 1489 1529 1589 1629

Août 31

Sept
7 14 21 1429 1529 1569 1629 1669

28 1379 1479 1519 1579 1619
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1379
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FRBIAOTO

Prix TTC en € par pers.
NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Basti a / France – Les taxes aéroports et les frais de dossier : 145€ - 7 nuits en 
hôtels et résidences 2 et 3* avec peti t déjeuner base chambre double - La locati on de voiture livrée et resti tuée à l’aéroport de 
Basti a (type B : Ford Fiesta 5 places, climati sati on), pour une durée de 7x24h, incluant le kilométrage illimité, la taxe locale et/ou 
TVA, une assistance route 24h/24, un conducteur additi onnel off ert, Assurance au ti ers avec franchise en cas de sinistre, assurance 
avec franchise en cas de vol
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires, les boissons et les dépenses personnelles –Les visites suggérées dans le 
programme - Le carburant et les opti ons annexes : assurance tous risques, Gps etc…

Idéal pour une première découverte de la Corse. 
Cet autotour vous permettra de découvrir Bastia, 
Ajaccio, Calvi et bien d’autres merveilles de cette ile 
enchanteresse.

JOUR 1  FRANCE > BASTIA
Envol pour Bastia. Livraison de votre véhicule 
et route vers votre hôtel. Nuit à l’hôtel dans la 
région de Bastia. 

JOUR 2  RÉGION DE BASTIA > RÉGION 
DE BALAGNE 
Petit déjeuner. Journée pour rejoindre la 
Balagne et découvrir les villages de l’Ile 
Rousse ou Calvi.
Suggestions de visites : Flânez de ruelles 
en ruelles autour du port de plaisance de 
Calvi animé de petits cafés, restaurants et  
boutiques  puis partez à la découverte des 
vieux villages de Balagne en empruntant la 
“Route des Artisans”. 

JOUR 3  RÉGION DE BALAGNE
> RÉGION DE PORTO
Petit déjeuner. Journée pour découvrir Calvi et 
vous rendre jusqu’à Porto. Nuit à l’hôtel. 
Suggestions de visites : Profi tez d’une balade 
en mer pour découvrir la réserve naturelle de 
Scandola, les fantastiques Calanques de Piana 
ou encore le hameau de Girolata. 

JOUR 4  RÉGION DE PORTO > RÉGION 
DE CORTE
Petit déjeuner. Départ par les routes de 
montagnes et découverte du centre de la 
Corse. Nuit à l’hôtel. 
Suggestions de visites : Promenez-vous le 
long de la vallée de la Restonica et profi tez des 
eaux fraîches de ses piscines naturelles. Partez 
à la découverte de l’histoire et des coutumes 
corses au Musée Régional d’Anthropologie de 
la Corse

JOUR 5  RÉGION DE CORTE > RÉGION 
D’AJACCIO 
Petit déjeuner. Retour vers la Cote en direction 
d’Ajaccio. Nuit à l’hôtel.
Suggestions de visites : Visitez le centre 
historique 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 
cocktail coloré.

JOUR 6  RÉGION D’AJACCIO > SUD DE 
LA CORSE (PROPRIANO OU BONIFACIO) 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la 
découverte du sud de l’extrême sud de l’ile. 
Nuit à l’hôtel. 
Suggestions de visites : Laissez-vous séduire 
et profi tez 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
Petit déjeuner. 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 chemine entre Macinaggio 
et Centuri; admirez une faune et une fl ore 
protégée, des monuments et des paysages  
remarquables ! Ne ratez pas la fabuleuse plage 
de Saleccia (accessible par une piste ou par la 
mer) et profi tez de cette plage de rêve où la 
nature est reine ! Emmenez votre pique-nique, 
mais préservez la nature !

JOUR 8 : BASTIA > FRANCE 
Petit déjeuner. Départ pour l’aéroport de 
Bastia, restitution du véhicule. Envol pour la 
France. 

CONDITIONS DE LOCATION : 
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 obtenu depuis 
1 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.

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 899€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Bastia : Corshôtel
Ile Rousse : hôtel Escale côté port ou Splendid

Porto : hôtel Costa Rossa
Corte : hôtel La Paix ou Frascone

Ajaccio : hôtel Castel Vecchio
Porto Vecchio : Paesolu ou Kilina

Sur la Route :
Corse

• Logement en résidences ou hôtels 2 et 3*
• Assistance de notre partenaire local
• Kilométrage Illimité

~ Notre Signature ~

CIRCUIT AU VOLANT | FRANCE

L’ile Rousse

Calvi

Corte

Bonifacio

Ajaccio

Porto

Porto Vecchio

Bastia

  

Prix TTC en € par pers.
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Mars 30 899 999 1039 1139

Avr
6 999 1099 1139 1239

27
1119 1219 1259 1359

Mai
4

11 18
1079 1179 1219 1319

Juin

1 8

15 22 1059 1159 1199 1299

29
1149 1249 1289 1389

Juil 6

Sept 7 14 21 28 1029 1129 1169 1269

Oct
5 12 929 1029 1069 1169

19 26 999 1099 1139 1239
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ITFCOCSUD

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 36 parti cipants

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers avec ou sans escales France / Rome / France – Les taxes aéroport et frais de 
dossier : 145€ - Le logement en chambres doubles en hôtels 3 ou 4* à Rome, dans la région de Sorrente, région d’Alberobello - Les 
transferts en car privé comme au programme - La demi-pension du diner du 1er jour au peti t déjeuner du 8ème jour (7 diners 
– Hors boissons) - L’assistance de notre guide/accompagnatrice en langue française pour tout le séjour - La dégustati on d’huile 
d’olive - Les visites guidées comme au programme - L’entrée aux Fouilles de Pompéi et aux Sassi de Matera - Les taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les déjeuner des jours 1et 8 - Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses 
personnelles - Les assurances de voyage - Toute prestati on non menti onnée ci-dessus – Le supplément chambre individuelle : 
319€ - Le supplément pension complète : 139€

JOUR 1 FRANCE > ROME
Envol pour l’Italie. Arrivée à Rome. Accueil et 
transfert à votre hôtel dans la région de Rome. 
Diner. Nuit

JOUR 2 ROME > NAPLES > POMPÉI
Petit déjeuner. Départ pour Naples et visite 
guidée de la ville : le château Neuf, le théâtre S. 
Charles, la place du Plébiscite, le palais Royal, 
le château de l’Oeuf. Déjeuner libre. Dans 
l’après-midi visite guidée de Pompéi et des 
fouilles de cette ville ensevelie par l’éruption 
du Vésuve. Diner. Nuit dans la région de 
Sorrento.

JOUR 3 SORRENTO > CAPRI (en opti on)
Petit déjeuner. Journée de détente à l’hôtel ou 
découverte libre de Sorrente et sa presqu’ile. 
Déjeuner libre. Diner. Nuit.
En option, excursion à Capri : Tour en minibus 
qui longe la seule route panoramique de l’île 
jusqu’à Anacapri. Déjeuner libre ou dans un 
restaurant. Après-midi à la découverte du 
centre de Capri avec une promenade jusqu’au 
belvédère de Tragara pour voir les fameux 
Faraglioni. Retour à l’hôtel. 129€ (journée 
avec repas) / 100€ (journée sans repas)

JOUR 4 CÔTE AMALFITAINE
Découverte de la Côte Amalfi taine, l’une 
des corniches les plus belles et charmantes 
d’Europe. Arrêt à Positano, perchée à fl anc 
de colline sur les roches raides du Monte 
Comune. Continuation et visite d’Amalfi , la 
plus ancienne République maritime Italienne. 
Un escalier scénographique rejoint le Dôme 
du Xème siècle. Déjeuner libre. Route vers 
les Pouilles. Diner. Nuit dans la région 
d’Alberobello.

JOUR 5 ALBEROBELLO > OSTUNI > 
MARTINA FRANCA
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la 
découverte de la région des trulli, minuscules 

maisons aux toits en forme de cône, 
parsemant les vignobles et les jardins. Halte 
à Alberobello. Déjeuner libre. Départ pour 
Ostuni, construite sur trois collines (la plus 
élevée portant le bourg médiéval). Visite de 
Martina Franca qui possède d’intéressants 
édifi ces baroques et de nombreux petits palais 
rococo. Dîner. Nuit.

JOUR 6 LECCE
Petit déjeuner. Journée de découverte de la 
ville de Lecce, « la Florence du Baroque ».Vous 
découvrirez les vestiges de l’Amphithéâtre 
romain, l’église San Marco construite par 
les Vénitiens, et de nombreuses preuves 
de l’essor qu’y prit l’art aux XVIIème et 
XVIIIème siècles. Continuation en direction 
de la piazza del Duomo, qui rassemble un 
étonnant campanile, la cathédrale, le palais 
du séminaire, le palais épiscopal et plusieurs 
façades éblouissantes. Déjeuner libre. Dans 
l’après-midi, arrêt chez un producteur d’huile 
d’olive pour se faire expliquer les secrets 
de son travail et déguster sa production, 
accompagnée par le fameux pain de Pouilles. 
Dîner. Nuit.

JOUR 7 MATERA
Petit déjeuner. Route vers la région de la 
Basilicate, en direction de Matera, où l’on 
se rend surtout pour y admirer les fameux « 
Sassi », maisons des quartiers troglodytiques 
formées par des bâtiments blancs superposés 
de telle manière que les toits servent de rues. 
Continuation et découverte de la ‘’Strada dei 
Sassi’’ qui longe la gorge sauvage. Déjeuner 
libre. Route vers le nord. Diner. Nuit dans la 
région de Rome.

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

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E1399€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Rome : The Church Village, ou Villa Eur
Péninsule Sorrentine : hotel Mary ou Villa Igea 

Alberobello : Masseria Chiancone ou 
Park hotel San Michele

Cap sur l’Italie 
du Sud

• Une dégustati on d’huile d’Olive
• Découverte de l’intérieur d’une Sassi à Matera (maison 

troglodyti que)
• Visite guidée de Pompéi

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ITALIE

Lecce

Martina Franca

Rome

Pompeï
Capri

CROATIE

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

ou autres.
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Oct 6 1399 1419 1459 1519
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NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers avec ou sans escales France / Venise / France – Les taxes aéroport et frais de 
dossier : 145€ - Logement en chambres doubles en hôtels 3 étoiles sup. à Venise Mestre, au Lac Majeur et au Lac de Garde - Les 
transferts en car et bateau ou par train comme au programme - La demi pension du diner du 1er jour au peti t déjeuner du 8ème 
jour (7 diners hors boissons) - L’assistance de notre guide/accompagnatrice en langue française pour tout le séjour - La présence de 
guide conférencières locales à Bergame, Milan, Vérone, Padoue - Les entrées et les visites à l’intérieur du Palais Borromée sur l’ile 
Bella, à Villa Carlott a et à la Cathédrale de Bergame – Les taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les déjeuner des jours 1et 8 - Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses 
personnelles - Les assurances de voyage - Toute prestati on non menti onnée ci-dessus – Le supplément chambre individuelle : 
299€ - Le supplément pension complète : 179€

ITVCELAC

JOUR 1 FRANCE >VENISE
Envol pour l’Italie. Arrivée à l’aéroport de 
Venise. Transfert à l’hôtel dans les alentours 
de Venise. Diner. Nuit.

JOUR 2  VILLAS PALLADIENNES > 
PADOUE
Petit déjeuner et route vers Padoue via la 
Riviera de la Brenta pour admirer, depuis 
l’extérieur, les façades des anciennes villas de 
campagne de nobles vénitiens. Déjeuner libre. 
Découverte guidée de Padoue : la basilique 
Saint Antoine, le centre historique avec la très 
animée place des Herbe… Dîner. Nuit au Lac 
de Garde.

JOUR 3 VÉRONE > SIRMIONE
Petit déjeuner. Départ pour la charmante ville-
musée de Vérone. Visite des arènes (extérieur) 
construites pendant le règne de l’empereur 
Auguste, en 30 après J.C. Puis visite de la place 
des Herbes, ancien forum romain qui fait place 
aujourd’hui à un marché assez animé. Enfi n, 
arrêt devant la Casa di Giulietta, célèbre en 
raison des amours impossibles entre Roméo 
et Juliette. Déjeuner libre. Découverte de 
Sirmione, située sur un promontoire entouré 
d’eau. Elle a conservé d’importants vestiges 
romains et médiévaux. Dîner. Nuit. 

JOUR 4 TOUR DU LAC DE GARDE
Journée dédiée au Lac de Garde, le plus 
grand d’Italie, enchâssé entre les Alpes et la 
plaine padane, entouré de palmiers, oliviers, 
orangers, citronniers et vignes et dont les 
rives touchent trois régions : la Lombardie, le 
Trentin-Haut-Adige et la Vénétie. Arrêt pour 
la visite des villages pittoresques et de leurs 
charmants centres historiques ainsi que des 
petits ports authentiques qui bordent le lac : 

Peschiera, Bardolino, Garda, Malcesine, Riva. 
Déjeuner libre. Dîner. Nuit.

JOUR 5  LAC DE COME
Petit déjeuner. Départ pour une excursion à la 
journée autour du Lac de Côme. Ce lac, situé 
au centre des Alpes tel un havre de paix dont 
le climat est des plus agréables.Déjeuner libre. 
Visite de la Villa Carlotta, palais de la fi n du 
17ème siècle, admirable pour sa collection de 
sculptures et de peintures. En fi n d’après-midi 
route vers le Lac de Majeur. Diner. Nuit.

JOUR 6 LES ILES BORROMÉES ET LE LAC 
D’ORTA
Départ vers les îles Borromées. Découverte 
de l’Isola dei Pescatori, la plus petite, mais 
aussi la plus pittoresque des îles en raison de 
son village de pêcheurs préservé et ses ruelles 
étroites. Continuation avec l’Isola Bella : 
découverte personnelle du Palais Borromée. 
Déjeuner libre. Départ pour le lac d’Orta d’où 
émerge la minuscule île San Giulio avec sa 
basilique romane. Découverte du charmant 
petit bourg d’Orta. Dîner. Nuit.

JOUR 7 MILAN > BERGAME
Petit déjeuner et départ vers Milan. Tour 
panoramique de la ville et visite avec guide 
du Duomo de Milan, puis la Gallérie 
Vittorio Emanuele, la place de la Scala avec 
les façades du palais Marino et du célèbre 
théâtre, le château Sforzesco. Déjeuner libre. 
Continuation vers Bergame et visite guidée de 
al ville. Route vers la Vénétie. Diner. Nuit.

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

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E €

TTC

HÔTEL SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Venise : Hotel Lugano Torrett a - Sirio - Alexander 
Lac de Garde : Hotel Splendid Sole - Dolci Colli Lac 

Majeur : hotel Alpi ou hotel Villa Paradiso

Cap sur les 
Lacs Italiens

• Visites guidées de Vérone, Bergame, Milan et Padoue
• Découverte des Iles Borromées

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ITALIE

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 36 parti cipants

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

ou autres.

Venise
Vérone CROATIE

Lac de Garde
Lac de  
Côme

Lac d’Orta

Lac Majeur 
Iles Borromées

Padoue
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Avr 28 1459 1509 1529 1549

Mai
12 1429 1479 1499 1519

19
1399 1449 1469 1489

Juin
2

9 1349 1399 1419 1439

Sept

8 1379 1429 1449 1469

15 1399 1449 1469 1489

22 1389 1439 1459 1479

29 1299 1349 1369 1389

VI
LL

ES

DATES
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ITVCETOS ET ITFCOTOS

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 36 parti cipants

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers avec ou sans escales France / Rome / France – Les taxes aéroport et frais de 
dossier : 145€ - Logement en chambres doubles en hôtels 3 ou 4 étoiles à Venise Mestre (1 nuit), à Montecati ni Terme (4 nuits), 
à Chianciano Terme (1 nuit) et à Rome (1 nuit) - Les transferts en car et en bateau ou par train comme au programme - La demi 
pension du diner du jour 1 au peti t déjeuner du jour 8 (7 repas – Hors boissons) - L’assistance de notre guide/accompagnatrice en 
langue française pour tout le séjour - Les visites guidées de Bologne, Florence, Pise, Lucques, Cinque Terre, Sienne et Orvieto - Les 
entrées et les visites, au Dôme de Pise, à la Cathédrale de Sienne et au Dôme de Orvieto, la montée par Funiculaire à Montecati ni 
Alta et à Orvieto - La dégustati on de vinaigre balsamique - Les taxes de séjour.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les déjeuner des jours 1et 8 - Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses 
personnelles - Les assurances de voyage - Toute prestati on non menti onnée ci-dessus – Le supplément chambre individuelle : 
269€ - Le supplément pension complète : 129€
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Avr 28 Venise / Rome 1459 1489 1519 1559

Mai
12 Venise / Rome 1429 1459 1489 1529

19 Rome / Venise 1409 1439 1469 1509

Juin
2 Venise / Rome 1399 1429 1459 1499

9 Rome / Venise 1379 1409 1439 1479

Sept

8 Venise / Rome 1399 1429 1459 1499

15 Venise / Rome 1429 1459 1489 1529

22 Rome / Venise 1399 1429 1459 1499

29 Venise / Rome 1299 1329 1359 1399

VI
LL

ES

DATES

JOUR 1 FRANCE >VENISE
Envol pour l’Italie. Arrivée à Venise et 
transfert à l’hôtel dans les alentours. Diner. 
Nuit.

JOUR 2 BOLOGNE > MODÈNE
Petit déjeuner et départ pour l’Émilie-
Romagne. Visite guidée de Bologne et de 
son centre historique fameux pour ses 37 
kilomètres d’arcades. Déjeuner libre. Départ 
vers Modène et dégustation d’un des produits 
typiques de la région, le vinaigre balsamique. 
Continuation vers la Toscane. Diner. Nuit à 
Montecatini Terme.

JOUR 3 FLORENCE
Petit-déjeuner et départ en direction de 
Florence. Visite guidée de Florence et de 
ses monuments principaux. Déjeuner libre. 
L’après-midi votre accompagnatrice vous 
emmènera jusqu’au Ponte Vecchio et à la 
découverte du quartier de l’Oltrarno. Diner. 
Nuit à Montecatini Terme.

JOUR 4 LES 5 TERRES
Petit déjeuner. Journée consacrée à la 
découverte de la région des Cinq terres : cinq 
villages les pieds dans l’eau avec leurs ports 
de pêcheurs calfeutrés dans de superbes 
criques. Départ en bus vers La Spezia et 
embarquement, premier arrêt du bateau à 
Portovenere. Continuation et deuxième arrêt 
à Vernazza. Ensuite arrivée à Monterosso. 
Déjeuner libre. Dans l’après-midi promenade 
libre. Retour en train de Monterosso à La 
Spezia et continuation vers l’hôtel. Diner. Nuit 
à Montecatini Terme.

JOUR 5 MONTECATINI ALTA > PISE > 
LUCCA
Montée en funiculaire vers la partie 

moyenâgeuse de Montecatini, appelé 
Montecatini Alta et profi ter entre autres 
du beau panorama sur toute la région. 
Déjeuner chez un producteur d’huile d’olive : 
dégustation d’huile extra vierge de sa 
production. Promenade sous les oliviers et 
départ vers Pise pour la visite guidée de la ville 
mondialement connue pour sa tour penchée. 
Départ vers Lucques et promenade dans cette 
ville, riche d’Histoire et de traditions. Retour à 
l’hôtel. Diner libre. Nuit.

JOUR 6 SAN GIMIGNANO > SIENNE
Petit déjeuner. Route vers la magnifi que 
commune de San Gimignano. Promenade à 
la découverte de cette belle ville médiévale 
fameuse pour ses « 100 » tours féodales. 
Départ vers Sienne. Déjeuner libre. Visite 
guidée du centre historique : la place du 
Campo, considérée l’une des plus belles 
places du monde avec sa forme caractéristique 
de coquille à neuf quartiers. Départ vers 
Chianciano Terme. Diner. Nuit.

JOUR 7 ORVIETO > ROME
Petit déjeuner. Départ vers Orvieto et 
visite guidée : montée par funiculaire au 
centre historique et promenade avec guide 
à la découverte de cette belle ville avec son 
magnifi que Dôme chef-d’oeuvre de l’art 
gothique italien avec sa splendide façade et 
son intérieur. Puis le palazzo Soliano, la place 
de la République, le palais del Popolo. Départ 
vers Rome et tour panoramique de la ville en 
autocar. Déjeuner libre. Diner. Nuit à Rome.

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

Les départs des 19 Mai, 9 Juin, 8 et 22 Septembre se 
feront en Rome / Venise.

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E1299€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Venise : Hotel Lugano Torrett a, Sirio, Alexander 
Montecatini : Hôtel Arnolfo, Reale

Chianciano : Hotel Alexander Palme ou 
Grand Hotel Admiral Palace

Roma : The Church Village, ou Villa Eur

Cap sur la Toscane 
& les Cinq Terres

• Une dégustati on de vinaigre balsamique et d’huile d’olive
• Déjeuner typique chez un producteur d’huile d’olive
• Découvertes guidées de Bologne, Florence, Pise, Lucca, Sienne, 

Orvieto et des 5 Terres
• Entrées au dôme de Pise et à la cathédrale de Sienne
• Découverte des 5 Terres en bateau

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ITALIE

Venise

Modène

Florence

Sienne

Orvieto

Pise

Parc National
Cinq Terres

Rome

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

ou autres.

EUROPE ETE 2019.indd   12 03/12/2018   18:04:16
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NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers avec ou sans escales France / Rome / France – Les taxes aéroport et frais de dos-
sier : 145€ - Logement en chambres doubles en hôtels 3 ou 4 étoiles à Rome et dans la région du Golfe de Naples - Les transferts en 
car privé comme au programme - La demi pension du diner du 1er jour au peti t déjeuner du 8ème jour (hors boissons) - L’assistance 
de notre guide/accompagnatrice en langue française pour tout le séjour - La présence de guides conférencières locales à Rome, 
Naples, Pompéi et sur le Vésuve - Les entrées au Vati can, aux fouilles de Pompéi, à la Cathédrale de Amalfi  - Les taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les déjeuner des jours 1et 8 - Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses 
personnelles - Les assurances de voyage - Toute prestati on non menti onnée ci-dessus – Le supplément chambre individuelle : 
319€ - Le supplément pension complète : 139€

ITFCONAP

JOUR 1  FRANCE > ROME
Envol pour l’Italie. Arrivée à Rome. Accueil et 
transfert à votre hôtel dans la région de Rome. 
Diner. Nuit.

JOUR 2  LE VATICAN ET LA ROME 
BAROQUE
Petit déjeuner. Visite guidée de la cité du 
Vatican avec la basilique et la place de Saint 
Pierre puis entrée aux Musées Vatican et à la 
chapelle Sixtine. Déjeuner libre. Promenade 
avec l’accompagnatrice par les places baroques 
du centre-ville : la place Navone et sa célèbre 
Fontaine des Quatre Fleuves du Bernin, et le 
Panthéon. La promenade se poursuivra avec 
la visite de la place du Parlement, la fontaine 
de Trevi, œuvre monumentale, décor de 
nombreux fi lms et notamment de la Dolce 
Vita de Fellini. Diner. Nuit.

JOUR 3  NAPLES
Départ vers Naples. Déjeuner libre. Visite 
guidée de la ville et de ses principaux 
monuments (les extérieures) : le château Neuf, 
le théâtre S. Charles, la place du Plébiscite, 
le palais Royal, le château de l’Œuf. Naples 
est l’une des plus anciennes villes d’Europe. 
Diner. Nuit dans la région du Golfe de Naples. 

JOUR 4  CÔTE AMALFITAINE
Départ en autocar pour la découverte de la 
Côte Amalfi taine, l’une des corniches les 
plus belles et charmantes d’Europe grâce 
à ses paysages inoubliables caractérisés par 
les couleurs de l’eau, les parois rocheuses 
escarpés, les nombreux oliviers et citronniers. 
Arrêt à Positano, perchée à fl anc de colline 
sur les roches raides du Monte Comune. 
Continuation vers Amalfi  et visite de la plus 
ancienne République  maritime Italienne. 
Enfi n, dernier arrêt à Ravello ou de nombreux 
artistes tels que André Gide et Greta Garbo 

ont séjourné. Déjeuner libre. Retour à votre 
hôtel. Diner. Nuit.

JOUR 5  LE VÉSUVE ET POMPEI
Petit déjeuner. Départ pour la visite du 
Vésuve. Nous commençons l’ascension de ce 
célèbre volcan avec notre autocar pour arriver 
jusqu’au parking, à 1000 mètres d’altitudes. 
De là un magnifi que panorama s’offrira à 
vous, puis ascension à pied pour rejoindre le 
cratère (environ 20 min de marche, prévoir 
de bonnes chaussures).  Déjeuner libre. Dans 
l’après-midi visite guidée de Pompéi ensevelie 
par l’éruption du Vésuve. Retour à votre hôtel. 
Diner. Nuit.

JOUR 6  COTE SORRENTINE 
(EXCURSION FACULTATIVE À CAPRI)
Petit déjeuner et journée libre pour se relaxer 
ou pour découvrir Sorrente et sa presqu’ile. 
Déjeuner libre. Diner. Nuit.

En option, excursion à Capri : Tour en minibus 
qui longe la seule route panoramique de l’île jusqu’à 
Anacapri. Déjeuner libre ou dans un restaurant. 
Après-midi à la découverte du centre de Capri avec 
une promenade jusqu’au belvédère de Tragara pour voir 
les fameux Faraglioni. Retour à l’hôtel. 129€ ( journée 
avec repas) / 100€ ( journée sans repas)

JOUR 7  ROME ANTIQUE
Petit déjeuner. Départ pour Rome. Déjeuner 
libre puis visite guidée de la Rome Antique : 
le Colisée et les Forums Romains (extérieurs), 
centre de la vie politique et religieuse durant 
l’Antiquité. La promenade se poursuivra 
avec la visite du Cirque Massimo où étaient 
organisées de nombreuses courses de chars. 
Installation à l’hôtel. Diner. Nuit.

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

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E1399€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Rome : The Church Village ou Villa Eur
Péninsule Sorrentine : Hôtel Mary ou Villa Igea

Cap sur Rome, Naples 
& la Côte Amalfi taine

• Découverte de la Rome Anti que ; 
la Rome Baroque et la Rome catholique

• Guide accompagnatrice en votre compagnie pendant toute la 
durée du voyage

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ITALIE

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 36 parti cipants

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

ou autres.
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Mai
12 1499 1519 1559 1619

26 1549 1569 1609 1669

Juin 9
1499 1519 1559 1619

Sept
8

29 1399 1419 1459 1519
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DATES
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ITVCECRO

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 50 parti cipants

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France – Italie – France sur vols directs ou avec escales - Les taxes aéroports et 
frais de dossier : 175€ - Le circuit en autocar de grand tourisme climati sé - 7 nuits en hôtel 3* (normes locales) bénéfi ciant de tout 
le confort nécessaire : climati sati on, Tv satellite avec canal Français, salle de bains complète (bains ou douche et WC) sur la base 
d’une chambre double - 7 peti ts-déjeuners buff et dans les hôtels de votre circuit - 5 déjeuners dans des restaurants de spécialités 
locales + 1 déjeuner dégustati on de vin - 7 dîners dans les hôtels de votre circuit - Les services d’un accompagnateur francophone 
durant tout le circuit - Toutes les visites menti onnées au programme - Les services d’ un guide conférencier pour les visites de 
Venise, Trieste, Rovinj et Pula
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les taxes de séjour à payer directement à l’hôtel (environ 3 € à 6 € par nuit et par personne 
selon l’hôtel, sous réserve de modifi cati on) - Le supplément chambre individuelle : 245 € - Les boissons pendant et hors des repas, 
les dépenses personnelles
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Mars 20 1269 1339 1409

Avr. 10 1399 1469 1539

Mai 8
1369 1439 1509

Juin 19

Sept. 11 1399 1469 1539

Oct. 9 1269 1339 1409

VI
LL

ES

DATES

JOUR 1  FRANCE > VENISE
Envol pour l’Italie. Arrivée à l’aéroport, 
accueil et transfert à votre hôtel dans la région 
de Venise. Dîner. Nuit.

JOUR 2 TRIESTE > SLOVÉNIE > POREČ 
(180 KM)
Petit-déjeuner. Départ vers Trieste pour une 
visite de l’impressionnant château de Duino. 
Déjeuner. Visite de Trieste, découverte de son 
Canal Grande, des palais et des monuments. 
Départ pour l’hôtel situé sur la côte Slovène de 
l’Istrie. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3  PULA > ROVINJ (CROATIE) 
(230 KM)
Petit-déjeuner. Départ pour Pula en Croatie. 
La plus grande ville de l’Istrie possède un 
riche patrimoine romain et vénitien que vous 
découvrirez lors de votre visite. Déjeuner. 
Visite guidée de Rovinj, petit bijou de la côte 
croate. Retour à votre hôtel en fi n d’après-
midi. Dîner. Nuit.

JOUR 4  GRISIGNANA > POREČ 
> CROISIÈRE SUR LE CANAL DE LIM 
(CROATIE) (160 KM) 
Petit-déjeuner. Départ pour le paisible village 
de Grisignana perché sur son promontoire. 
Arrivée dans le petit village d’Orsera (Vrsar 
en croate) pour visiter sa  Marina et sa grande 
rue toute en pierre. Déjeuner. Embarquement 
pour une navigation sur le Canal de Lim (Lim 
Fjord). Sur le chemin du retour, arrêt et visite 
de la ville de Porec. Retour à votre hôtel dans 
l’après-midi. Dîner. Nuit.

JOUR 5  CONEGLIANO > BELLUNO 
(220 KM)
Petit-déjeuner. Départ pour Conegliano, 
dans la province de Trévise réputée pour ses 
collines plantées de vergers et de vignobles. 
Le château de Conegliano abrite deux musées 
et offre un superbe panorama sur la ville. 
Dans la cathédrale, vous pourrez admirer un 
chef-d’œuvre de l’enfant du pays, le peintre 
Cima da Conegliano. Déjeuner-dégustation 
dans un agritourisme. Visite guidée à pied 
de Conegliano. Continuation vers Belluno et 
installation à votre hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 6  GRAND TOUR DES DOLOMITES 
(270 KM)

Petit-déjeuner. Départ pour le splendide Lac 
de Misurina, enserré à 1 700 mètres au cœur 
des paysages impressionnants du massif des 
Dolomites. Déjeuner. Arrivée à Cortina 
d’Ampezzo pour une promenade dans la très 
élégante station alpine. Après-midi libre. 
Départ pour la  région de Venise. Dîner. Nuit.

JOUR 7  VENISE (80 KM)
Petit-déjeuner. Départ pour le centre 
historique de Venise. Visite guidée de la Place 
Saint-Marc. Vous y découvrirez la fameuse 
basilique, les extérieurs du Palais des Doges, 
du Campanile, de la Tour de l’Horloge, sans 
oublier le Ponte dei Sospiri, le célèbre Pont des 
Soupirs. Visite de l’une des fameuses verreries. 
Déjeuner. Promenade libre à pied dans les 
quartiers les plus typiques de la Sérénissime. 
Dîner. Nuit.

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

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 1269€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Région de Venise : Hôtel Eden 3* ou Hôtel Vienna 3* 
au Lido di Jesolo ou Hôtel El Rustego 4* à Rubano 

Région de l’Istrie : Hôtel Villa Adriati c 3 * à Ankaran 
Région des Dolomites : Hôtel Europa Executi ve 4* 

à Belluno

Cap sur Venise,
la Croatie 

& la Slovénie

• Combinaison de 3 pays
• Variété des paysages
• Visite de la somptueuse Venise

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ITALIE - CROATIE - SLOVÉNIE

Conegliano

ou autres.

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Venise

Grand tour des 
Dolomites

Trieste

Porec
Pula
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NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Venise / France - Les taxes aéroports et frais de dossier : 145 € - Le logement en 
chambres doubles en hôtels 4* à Venise Mestre - Les transferts en car et bateau ou train comme au programme - La demi-pension 
du dîner du 1er jour au peti t déjeuner du 8ème jour - L’assistance de notre guide/accompagnatrice 24h24 pour tout le séjour - La 
présence de guide conférencières locales à Venise, Vérone, Padoue - La visite du « Squero » et de l’atelier de Masques - Les entrées 
et les visites à l’intérieur de la Cathédrale de Torcello - La taxe de séjour.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires - Les boissons - Les dépenses personnelles - Le supplément pension com-
plète : 120 € - Le supplément chambre individuelle : 320 €.

JOUR 1 FRANCE > VENISE
Envol pour Venise. Accueil et transfert à votre 
hôtel dans la région de Venise. Dîner (selon les 
horaires des vols). Nuit.

JOUR 2 VENISE
Après le petit déjeuner, visite guidée de la 
place et de la Basilique St Marc (intérieur). 
Découverte des façades du Palais des Doges, 
symbole de la grandeur et du pouvoir des 
doges de la Sérénissime ; du Campanile 
(extérieur), de la Tour de l’horloge, du Pont 
des soupirs et des Procuraties. Déjeuner libre. 
L’après-midi, avec votre accompagnatrice 
partez à la découverte des quartiers typiques 
et populaires jusqu’au Pont de Rialto. Retour à 
l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 3 LES ÎLES DE LA LAGUNE
Petit déjeuner. Excursion en bateau sur la lagune 
vénitienne à la découverte des fameuses îles : 
arrêt à Murano pour une visite à une verrerie 
avec une démonstration d’un maître verrier ; 
à Burano l’île des dentelles et des maisons 
colorées de pêcheurs ; à Torcello, avec sa basilique 
byzantine du 9ème siècle. Déjeuner libre en cours 
de visite. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 4 LE LAC DE GARDE > VÉRONE
Après le petit déjeuner, départ pour le lac 
de Garde. Dans la matinée, promenade à la 
découverte de Sirmione, la jolie ville sur les 
rives du lac de Garde avec un beau château du 
13ème siècle (forteresse de Scaliger). Déjeuner 
libre. L’après-midi visite guidée de Vérone et 
de ses principaux monuments : la place Bra 
avec les Arènes Romaines, la via Mazzini, la 
place des Herbes, la place des Seigneurs avec 
les Arche Scal igere, la maison de Juliette avec 
le fameux balcon etc. Retour à l’hôtel. Dîner. 
Nuit.

JOUR 5 LES DOLOMITES
Petit déjeuner. Journée dédiée à l’excursion 
aux Dolomites. Découverte panoramique des 
plus importantes montagnes de cette région : 
le Pelmo, le Antelao, les Tofane, le Cristallo, 
les Tre Cime di Lavaredo etc. Déjeuner libre 
en cours d’excursion sur le lac de Misurina. 
Arrêt à Cortina pour une promenade dans le 
centre de la « perle des Dolomites ». Dîner. 
Nuit.

JOUR 6 PADOUE
Après le petit déjeuner, départ pour Padoue : 
visite guidée de la basilique de Saint-Antoine 
(statue de Donatello, l’intérieur, les cloîtres) et 
du centre historique (place des Herbes, place 
des Fruits, place des Seigneurs, l’Université, la 
grande place du Prato della Valle). Déjeuner et 
après midi libres. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 7 VENISE : SES QUARTIERS 
TYPIQUES ET BY NIGHT
Petit déjeuner. Matinée et déjeuner libres. En 
début d’après-midi, transfert en bateau jusqu’à 
Venise. Promenade avec l’accompagnatrice à 
travers les quartiers de Rialto avec le marché 
des fruits et de poissons de San Polo et 
Dorsoduro. Visite d’un « squero », derniers 
ateliers de Venise fabricant et réparant des 
gondoles. Puis la promenade se poursuivra 
avec la visite d’un atelier de masques. Dîner 
d’adieu dans un restaurant typique. Balade de 
nuit dans le coeur de Venise et retour à l’hôtel, 
tard dans la soirée. 

JOUR 8 : VENISE > FRANCE
Petit déjeuner. Envol pour la France.

Votre Iti néraire

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ITALIE

Cap sur Venise 
& la Vénétie

• Journée dans les Dolomites
• Balade nocturne dans Venise
• Visites guidées de Venise, Vérone et Padoue
• Visites d’un atelier de masques et d’un atelier de gondoles

~ Notre Signature ~

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 36 parti cipants

Pa
ris

Ly
on

 - 
G

en
èv

e 

M
ar

se
ill

e 
- T

ou
lo

us
e

Br
ux

el
le

s -
 L

ux
em

bo
ur

g
Bo

rd
ea

ux
 - 

N
an

te
s

M
ul

ho
us

e

Mai
5 12 1299 1329 1359

26 1349 1379 1409

Juin 9 1289 1319 1349
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15 1249 1279 1309
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ITVCEVEN

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 1179€

TTC

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

15

Venise

Dolomites

Vénétie

Cortina d’Ampezzo

Padoue

Verone
Sirmione

AUTRICHE

Lac de Garda
Lac 
de Côme

HÔTEL SÉLECTIONNÉ OU SIMILAIRE

Hôtel Lugano Torrett a - Sirio - Alexander

ou autres.

Votre Iti néraire
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16 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ITALIE

JOUR 1 FRANCE > VENISE
Envol à destination de Venise. Arrivée à 
l’aéroport de Venise. Accueil et transfert à votre 
hôtel situé dans la région de Venise. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 2  VENISE (90 KM)
Petit-déjeuner. Départ pour Venise. Visite guidée 
de la Place Saint-Marc. Vous découvrirez la 
fameuse Basilique, les extérieurs du Palais des 
Doges, du Campanile, de la Tour de l’Horloge, 
sans oublier le Ponte dei Sospiri, le célèbre Pont 
des Soupirs. Déjeuner. Découverte libre à pied 
des quartiers les plus typiques de la Sérénissime. 
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3  LAGUNE DE VENISE 
Petit-déjeuner. Départ pour la Lagune de Venise. 
Sur l’île de Burano, réputée pour sa dentelle, vous 
découvrirez les canaux bordés de jolies maisons 
colorées. Déjeuner. Sur l’île de Murano, vous 
pourrez admirer le travail des souffl eurs de verre 
lors de la visite d’une verrerie. Retour à votre 
hôtel en fi n d’après-midi, dîner et nuit.

JOUR 4  PADOUE > VIGNOBLE VÉNITIEN 
(90 KM)
Petit-déjeuner. Départ en direction de Padoue, 
la ville rendue célèbre par Saint-Antoine. Visite 
guidée du centre historique pour découvrir la 
Basilique Saint-Antoine et le Prato della Valle, 
orné de 71 statues. La promenade vous mènera 
aussi sur la Piazza delle Erbe, sur la Piazza della 
Fruta et au célèbre Caffé Pedrocchi de la Piazza 
dei Signori. En fi n de matinée, continuation 
vers l’un des plus célèbres et des plus anciens 
vignobles de la région. Visite du château et de ses 
caves, suivie par un déjeuner dégustation au cœur 
du vignoble. Retour à votre hôtel et fi n d’après-
midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5  VÉRONE > LAC DE GARDE (340  KM)
Petit-déjeuner. Départ pour Vérone. Visite guidée 
de la ville de Roméo et Juliette pour découvrir 
les Arènes, la Maison de Juliette, la Place de Bra 
et les remparts. Déjeuner. Départ pour le Lac 
de Garde. Promenade à Sirmione, la ravissante 
petite ville qui borde le lac. Installation à votre 
hôtel dans la région de Milan en fi n d’après-midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6  MILAN (105  KM)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Milan pour 
découvrir les principaux monuments de la 
ville : le grandiose Duomo de style gothique 
fl amboyant, la Galleria Vittorio Emanuele II, la 
place de la Scala et son célèbre théâtre lyrique, 
le Château Sforzesco… Déjeuner. Temps libre 
pour une découverte personnelle de la capitale 
lombarde. Retour à votre hôtel en fi n d’après-
midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Votre Iti néraire

15 Jours / 14 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 2349€

TTC

~ Notre Signature ~
• 2 déjeuners - dégustati ons dans des 

vignobles
• Visite des lieux les plus emblémati ques 

d’Italie

Cap sur l’Italie 
du 

Nord au Sud

Pompeï
Naples

Rome

Florence

Sienne Arezzo

Orvieto

Pise

VéroneMilan
Venise

Padoue

DÉCOUVERTE APPROFONDIE
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ITVCEFCO

NOS PRIX COMPRENNENT :
Le transport aérien France – Ita-
lie - France sur vols directs ou avec 
escales - Les taxes aéroports et frais 
de dossier : 175€ - Le circuit en auto-
car de grand tourisme climati sé - 14 
nuits en hôtel 3*/4* (normes locales) 
bénéfi ciant de tout le confort néces-
saire : climati sati on, Tv satellite avec 
canal Français,salle de bains com-
plète (bains ou douche et WC) sur la 
base d’une chambre double - 14 pe-
ti ts-déjeuners buff et dans les hôtels 
de votre circuit - 2 déjeuners dégus-
tati on de vin dans des vignobles de 
Toscane et en Vénéti e - 11 déjeuners 
dans des restaurants de spécialités 
locales - 14 dîners dans les hôtels 
de votre circuit - Les services d’un 
accompagnateur francophone durant 
tout le circuit - Toutes les visites men-
ti onnées au programme - Les services 
d’ un guide conférencier pour les vi-
sites de Milan, Sirmione, Vérone, Ve-
nise, Pise, Florence, Sienne, Orvieto, 
Naples, Pompéi et Rome
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les taxes de séjour à payer directe-
ment à l’hôtel (environ 3 € à 6 € par 
nuit et par personne selon l’hôtel, 
sous réserve de modifi cati on) - Le 
supplément chambre individuelle : 
489 € - Les boissons pendant et hors 
des repas, les dépenses personnelles

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Région de Venise : Hôtel Vienna 3*  ou Hôtel Eden 3* au Lido di Jesolo ou Hôtel El Rustego 4* à Rubano - Région de Vicence : Hôtel de 
la Ville 4* à Vicence - Région de Milan : Hôtel La Bussola 4*  à Novara - Région de Toscane : Hôtel San Lorenzo 3* ou Hôtel Villa delle 

Rose 4* à Pescia ou Hôtel Lago Verde 3* à Serravalle Pistoiese - Région d’Orvieto : Hôtel Unaway 4* à Fabro - Région de Naples : Hôtel 
San Mauro 4* à Casalnuovo di Napoli ou Hôtel Futura 4* à Casoria  - Région de Rome : Hôtel Aran Park 4*

JOUR 10  ORVIETO (340 KM)
Petit-déjeuner. Visite guidée du centre 
d’Orvieto et de sa somptueuse cathédrale. 
Déjeuner. Départ à destination de Naples. 
Installation dans votre hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 11  POMPÉI > NAPLES (70 KM)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée 
de Pompéi, la ville romaine ensevelie en l’an 
79 par l’éruption du Vésuve. Dès la Porta 
Marina franchie, le visiteur imagine avec 
émotion l’animation de la cité romaine en 
marchant dans les rues, en pénétrant dans les 
villas, en découvrant le Forum, les temples 
et les théâtres. Déjeuner. Visite guidée du 
centre historique de Naples : la Piazza del 
Plebiscito et le Palais Royal, l’extérieur du 
Château de l’Œuf, la Galerie Umberto Ier, 
le Castel Nuovo, et le quartier typique de 
Spaccanapoli. Retour à l’hôtel en fi n d’après-
midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12  LA CÔTE AMALFITAINE 
(150 KM)
Petit-déjeuner. Départ pour la Côte 
Amalfi taine et visite des « Perles de la côte », 
avec un arrêt au belvédère de Positano puis la 
visite d’Amalfi . Déjeuner. Continuation de la 
visite de la Côte Amalfi taine et retour à l’hôtel 
dans l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13  ROME CHRÉTIENNE (225 KM)
Petit-déjeuner. Départ pour Rome. Arrivée 
en fi n de matinée. Déjeuner. Après-midi 
consacré à la visite guidée de la Rome 
Chrétienne pour découvrir la Basilique Saint-
Pierre, le Musée du Vatican et la Chapelle 
Sixtine. Installation  à  votre  hôtel  situé  
dans  la  région  de  Rome.  Dîner  et  nuit 
à l’hôtel.

JOUR 14  ROME ANTIQUE > ROME 
BAROQUE 
Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la visite 
guidée de la Rome Antique : les extérieurs du 
Colisée, de l’Arc de Constantin, du Forum et 
du Palatin ainsi que la grande et belle Piazza 
Venezia. Déjeuner. L’après-midi, visite de 
la Rome Baroque :  la  Piazza  Navona,  le  
Panthéon,  la Fontaine  de  Trévi,  la  Piazza  
di  Spagna… Retour à l’hôtel en fi n d’après-
midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 15  ROME > FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre selon les 
horaires de départ de votre vol, transfert à 
l’aéroport international de Rome Fiumicino. 
Envol à destination de la France.

POUR VOTRE INFORMATION : 
Les visites de la Basilique Saint Pierre et des Musées 
du Vatican étant soumises aux activités du Pape 
(semaine Sainte etc), elles peuvent être remplacées  par 
la visite des Jardins de Tivoli.

JOUR 7  PISE (380 KM)
Petit-déjeuner. Départ pour Pise. Déjeuner. 
Visite guidée de la Piazza dei Miracoli, la 
Place des Miracles et sa célébrissime tour 
penchée. Installation dans votre hôtel en 
Toscane. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8  FLORENCE (145 KM) 
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée 
de Florence. Promenade à pied à travers les 
joyaux de la capitale de la Toscane : le Duomo, 
le Campanile de Giotto, le Baptistère, la Place 
de la Signoria, la façade du Palazzo Vecchio, 
la place de l’Eglise Santa Croce et le fameux 
Ponte Vecchio. Déjeuner. Après-midi libre 
dans la ville des Médicis. Retour à votre hôtel 
en fi n d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9  SAN GIMIGNANO > SIENNE 
(300 KM) 
Petit-déjeuner. Départ pour San Gimignano, 
pour une visite libre de la ville aux Casa Torre, 
ces célèbres maisons-tours datant du Moyen-
Âge qui donnent un aspect féodal à la ville. 
Départ pour l’un des plus beaux vignobles 
du Chianti. Visite suivie d’un déjeuner 
dégustation au vignoble. Continuation vers 
Sienne, la « Perle Toscane ». Visite de la 
Piazza del Campo où se déroule le célèbre « 
Palio », de la basilique et des ruelles animées 
bordées de magnifi ques palais. Départ et 
arrivée à Orvieto. Installation dans votre 
hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti de 2 à 50 participants

ou autres.
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Mars 31 2349 2419 2489

Mai 12 2449 2519 2589

Juin 16 2549 2619 2689

Juil 7 2549 2619 2689

Aout 11 2449 2519 2589

Sept 8 2449 2519 2589

Oct 6 2349 2419 2489
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ITPMOCAP

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 50 parti cipants

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Palerme / France sur vols spéciaux - Les taxes d’aéroport et frais de dossiers : 95 € 
- Le transport en autocar de grand tourisme - Logement en hôtels 3* et 4* (NL) - La pension complète du dîner du jour 1 au peti t 
déjeuner du jour 8 - Les visites menti onnées 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 75 € - Le supplément chambre individuelle - Les rotati ons de toulouse du 19 avril au 27 septembre.

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. Poursuite de la visite avec St-Jean des 
Ermites et la magnifi que Cathédrale avec 
son style arabo-normand (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 
arabo-normande de Monreale avec le Christ 
Pantocrator et les milliers de mosaïques en or. 
Visite également du cloître des bénédictins. 
Puis descente vers Palerme pour la visite 
extérieure du Théâtre Massimo et du Théâtre 
Politeama Garibaldi. 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 Jupiter, solitaire et 
imposant 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 admirer 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 Catane. 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 récentes coulées de lave. En supplément, 
possibilité  de monter jusqu’à 3000 m Retour 
à l’hôtel et déjeuner. 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. 
Continuation vers Cefalù. Déjeuner. Arrivée 
et visite de la Cathédrale et de la vieille 
ville. Temps libre. Départ 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 départ 
de Catane.

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 1179€

TTC

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 Selinunte  -  Hotel Kore 

Catane Taormine, Syracuse : Brucoli Village - Art Hotel Capo Mulini 
Santa Tecla - Grande Albergo Maugeri 

Cap sur 
la Sicile

• Hôtels 4* tout au long du circuit.
• Montée à la cathédrale  de Monreale incluse.
• Découverte des principaux sites de l‘île.

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ITALIE 

Syracuse

Catane

Taormine

Etna

Messine
CefaluPalerme

Segeste

Selinonte

Agrigente

  
ou autres.

Piazza Armerina

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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Juil 5 12 19 26

Aout 2 9 16 23 30
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6 13 20

27 1199 1199 1179 1199 1259 1219

Oct
4 1319 - 1299 - - -

11 18 25 1319 - - - - -
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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 Selinunte  -  Hotel Kore 

Catane Taormine, Syracuse : Brucoli Village - Art Hotel Capo Mulini 
Santa Tecla - Grande Albergo Maugeri 

Lipari : Hotel Carasco - Hotel Tritone - Villa Meligunis 
Stromboli : Villaggio Stromboli - La Sciara 

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Palerme / France sur vols spéciaux - Les taxes d’aéroport et frais de dossiers : 95 €
- Le transport en autocar de grand tourisme - Les transferts en bateaux et hydroglisseurs selon programme - Logement en hôtels 
3* et 4* (NL) - La pension complète du dîner du jour 1 au peti t déjeuner du jour 8 - Les visites menti onnées au programme - Un 
guide accompagnateur francophone durant tout le circuit - L’assistance de notre récepti f sur place - Les taxes et services hôteliers 
- Assurance Assistance Rapatriement Bagages.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons - Les taxes hôtelières - Les pourboires - Les extras - Les entrées aux sites - Le 
supplément chambre individuelle : 255 €.

JOUR 1 : FRANCE > PALERME
Envol pour Palerme. Accueil par votre guide-
accompagnateur et transfert à l’hôtel. Dîner. 
Nuit.

JOUR 2 : PALERME
Petit déjeuner. Visite guidée de la ville avec 
la Piazza Pretoria et le siège de la Mairie, la 
fontaine Pretoria, l’Eglise de la Martorana 
(visite intérieure) et de San Cataldo (visite 
extérieure). Poursuite en direction de St-Jean 
des Ermites (visite extérieure) et la magnifi que 
Cathédrale avec son style arabo-normand 
(visite extérieure). Continuation de notre visite 
par l’imposant Palais des Normands en style 
arabo-normand, siège du Parlement Sicilien. 
Visite de la merveilleuse Chapelle Palatine 
avec ses mosaïques en style byzantin. Tour 
d’orientation de la ville moderne. Déjeuner. 
Après-midi libre. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 3 : PALERME > MILAZZO 
> VULCANO > LIPARI
Petit déjeuner. Départ pour Milazzo. 
Embarquement et départ pour Vulcano. 
Temps libre pour se baigner dans les eaux 
thermales sulfureuses ou bien dans la boue ou 
se détendre sur les sables noirs volcaniques. 
Retour à bord et dégustation de pâtes. Dans 
l’après-midi promenade en bateau pour 
découvrir les beautés de l’île et admirer 
les fameux “faraglioni”. Dans la soirée 
débarquement à l’île de Lipari. Dîner. Nuit

JOUR 4 : LIPARI 
Petit déjeuner. Visite du Musée Archéologique 
où sont exposés tous les objets provenant de 
Lipari et de l’archipel éolien. Déjeuner. Départ 

en autocar pour un tour panoramique de l’île. 
Temps libre pour fl âner dans les typiques 
ruelles et pour faire shopping. Dîner. Nuit

JOUR 5 : LIPARI > STROMBOLI
Petit déjeuner. Départ en hydroglisseur pour 
l’île de Stromboli. Arrivée et installation 
à l’hôtel. Déjeuner. Promenade au village 
avec ses caractéristiques maisons blanches 
aux murs bas. Après dîner, balade en bateau 
jusqu’à la Sciara del Fuoco pour admirer les 
éruptions volcanique. Retour à l’hôtel. Nuit.

JOUR 6 : STROMBOLI > MILAZZO
Petit déjeuner. Matinée libre pour se détendre 
sur 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 Milazzo. Débarquement et continuation 
vers la région de Catane. Installation à l’hôtel. 
Dîner. Nuit.

JOUR 7 : ETNA > TAORMINE > RÉGION 
DE PALERME
Petit déjeuner. Départ pour l’Etna. Visite des 
cratères éteints des Monts Silvestri où sont 
visibles les traces des coulées de lave récentes. 
Déjeuner. Dans l’après-midi continuation 
vers Taormine. Visite de son Théâtre Greco-
Romain et temps libre pour fl âner dans les 
pittoresques ruelles et pour faire shopping. 
Continuation vers la région de Palerme. Dîner. 
Nuit.

JOUR 8 : PALERME > FRANCE
Petit déjeuner et envol pour la France (selon 
horaires des vols).

Votre Iti néraire

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ITALIE

Cap sur les 
Îles Éoliennes

• 2 Nuits sur l’île de Lipari et 1 nuit sur l’île de Stromboli.
• Découverte de Palerme et de l’Etna.
• Balade nocturne en bateau à la Sciara del Fuoco.
• Découverte en bateau de l’île de Vulcano.

~ Notre Signature ~

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 50 parti cipants

ITPMOEOL
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ITOLBCAP

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 50 parti cipants

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Olbia / France sur vols spéciaux - Les taxes d’aéroport et frais de dossiers : 95 € - Le 
transport en autocar de grand tourisme - Les transferts en bateaux et hydroglisseurs selon programme - Logement en hôtels 3* et 
4* (NL) - La pension complète du dîner du jour 1 au peti t déjeuner du jour 8 - Les visites menti onnées au programme - Les droits 
d’entrée dans les sites visités - Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit - L’assistance de notre récepti f sur 
place - Les taxes et services hôteliers - Assurance Assistance Rapatriement Bagages..
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons - Les taxes hôtelières de séjour - Les pourboires - Les extras -  Le supplément 
chambre individuelle : 239 € - La ½ journée Capo Caccia : 28 €.

JOUR 1 : FRANCE > OLBIA
Envol pour Olbia. Accueil par votre guide-
accompagnateur. 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 visite des tombeaux des Géants de 
Codduvecchiu. Continuation pour Palau en 
suivant une route panoramique traversant la 
fameuse “Cote Emeraude”. 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. 
Arrêt à la vallée de la Lune dont les rochers 
de granite 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”. Embarquement 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 
Paulilatino pour la visite du fameux puits sacré 
de Sainte Christine. Continuation pour Santa 
Giusta, pour admirer sa somptueuse église 
romane édifi ée au XIIème siècle. Déjeuner. 
Départ pour Barumini réputée pour son 
grand complexe nuragique. Continuation pour 
Cagliari. Installation dans les environs. Dîner. 
Nuit.

JOUR 6 : CAGLIARI > NORA
Petit déjeuner. Visite du centre historique 
de Cagliari et du quartier médiéval. Retour à 
l’hôtel en passant par Poetto avec sa splendide 
plage de sable blanc. Déjeuner. Après-midi 
libre ou visite facultative du site de Nora avec 
ses fouilles comprenant l’Amphithéâtre et les 
mosaïques. Dîner. 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. 
Continuation vers Orgosolo, village typique 
de la Barbagia. 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 
Gologone. Continuation pour Olbia ou sa 
région. Dîner. Nuit. 

JOUR 8 : OLBIA > FRANCE
Petit déjeuner et envol vers la France.

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
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IR

 D
E1349€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Olbia, Budoni, Santa Teresa : President - Double Tree By 
Hilton - Agrustos Village - Marmorata Village - Hotel Marti ni 

Alessandro Hotel 
Alghero: Hotel Catalunya - Hotel Punta Negra - Hotel Corte Rosada 

Cagliari : Sardegna Hotel - Hotel Panorama - Hotel Setar
Hotel Regina Margherita 

Cap sur 
la Sardaigne

• 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

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ITALIE

Maddalena

Porto Cervo

Olbia

Dorgali

Orgosolo

Nuoro

Cagliari

Mora

Arzachena

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Barumi

Paulilatino

Santa Giusta

Oristano

Bosa

Alghero
Copa Caccia

Castelsardo Tempio
Pasania

  
ou autres.

Le Por tugal  & ses Îles
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Le Portugal & ses Îles

EUROPE ETE 2019.indd   21 03/12/2018   18:05:04



HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Raga, Enotel Golf 4*

22

PTFNCCAP

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 20 à 50 parti cipants

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 et transport terrestre en autocar de grand tourisme avec air conditi onné - Le logement 
en hôtel de catégorie 4*, base chambre double / twin - La pension complète du dîner du 1er jour au peti t déjeuner du dernier jour 
dont 1 dîner folklorique - Le forfait boissons : 1 boisson par repas et par personne (0,2 l vin ou 0,3 l bière ou 1 boisson sans alcool 
ou 1 eau minérale) - La présence d’un guide accompagnateur francophone durant les excursions (transferts uniquement pour les 
safaris et les excursions mariti mes) - L’assistance de notre bureau local avec une réunion d’informati on - Les excursions et visites 
menti onnées au programme - La visite guidée : Funchal (2 x env. 3h30) - Les droits d’entrée aux sites suivants : Monte : l’église et 
le tombeau de Charles Ier; Funchal : la fabrique de broderie Patricio & Gouveia, la cathédrale Sé, la cave Pereira d’Oliveira avec 
dégustati on de vins, le musée Quinta da Cruzes ou le musée Frederico de Freitas, le couvent Santa Clara; Ribeira Brava : l’église; 
Madalena do Mar : la bananeraie; Cabo Girão : la  plate-forme de verre suspendue

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le déjeuner du 1er et du dernier jour en foncti on des horaires d’avion - Les extras, les 
pourboires et les dépenses personnelles - Les assurances de voyage - Suppléments depuis Lyon et Bordeaux : 80€ (sur certaines 
dates) - Toute prestati on non menti onnée ci-dessus

JOUR 1 FRANCE > FUNCHAL
Envol pour Madère. Accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel. Diner. Nuit.

JOUR 2 : JOURNÉE LIBRE
EN OPTION : JARDINS DES QUINTAS
Réunion d’information. Déjeuner. Après-midi 
libre. En fi n de journée, soirée folklorique 
avec dîner composé de spécialités régionales 
accompagnées de vin. Nuit.

JOUR 3 TOUR DE L’EST – MONTE
(environ 150 KM)
Route pour l’extrémité Est de l’île pour 
joindre la pointe de São Lourenço : un 
panorama inoubliable ! Arrêt à Porto da 
Cruz, petit village très agréable en bord 
de mer. Découverte du village de Santana, 
célèbre pour ses maisons aux toits de chaume. 
Déjeuner. Continuation par l’intérieur de 
l’île, plus précisément Ribeiro Frio où vous 
ferez un arrêt pour son élevage de truites 
et sa végétation luxuriante. Ensuite vous 
continuerez en direction du Pico do Arieiro 
à 1810 m. Après les sommets, continuation 
de votre découverte par le village Monte. En 
option, et à régler sur place : au bas du parvis 
de l’église, se trouve le départ des fameuses 
luge d’osier. Emotions garanties ! Retour à 
l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 4 LE FUNCHAL 
TRADITIONNEL (environ 50 KM) 
EN OPTION : EXCURSION MARITIME
Visite du Marché de Funchal « Mercado 
dos Lavradores ». Visite de la fabrique de 
broderie Patricio & Gouveia avec ses ateliers 
et son magasin. Découverte de la cathédrale 
Sé de style manuélin. Arrêt à la cave Pereira 
d’Oliveiras pour découvrir les 4 variétés de vin 
de Madere. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner. 
Nuit.

JOUR 5 TOUR DE L’OUEST
(environ 170 KM)
Départ en direction de Quinta Grande et 
les villages avec les cultures en terrasse. 
Arrêt à l’église de Ribeira Brava. Visite d’une 
bananeraie et route vers Porto Moniz connue 
pour ses fameuses piscines naturelles creusées 
dans la lave.  Déjeuner en bord de mer. 
Direction le col d’Encumeada puis la falaise 
de Cabo Girão, la 3ème plus haute du monde. 
Dîner. Nuit.

JOUR 6 EIRA DO SERRADO > CURRAL 
DAS FREIRAS > CÂMARA DE LOBOS
> FUNCHAL HISTORIQUE
(environ 100 KM)
Route pour Eira do Serrado ou vous pourrez 
admirer le plus grand cirque montagneux de 
Madère. Descente au village de Curral das 
Freiras encaissé au milieu des montagnes 
volcaniques. Route vers Câmara de Lobos : 
une baie pittoresque. Déjeuner. L’après-midi, 
découverte du musée Quinta das Cruzes. 
Continuation de votre visite par le couvent de 
Santa Clara. Dîner. Nuit.

JOUR 7 JOURNÉE LIBRE – EN OPTION : 
LEVADA OU EXCURSION EN JEEP
Journée libre en pension complète. 

JOUR 8 DÉPART DE FUNCHAL
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

VOS EXCURSIONS : (A réserver et régler sur place)
Les jardins « Le charme des jardins des Quintas » 
(demi journée avec guide) : 39 €
Levada do Rei
( journée avec guide, déjeuner  pique-nique) : 59 €
Caravelle « Santa Maria » de Colombo 
(demi journée sans guide) : 59 €

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
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 D
E 1069€

TTC

Cap sur
Madère

• Un circuit au départ d’un seul hôtel 4*
• Panorama complet de l’ile
• Des paysages à couper le souffl  e

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | MADÈRE - PORTUGAL
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Porto - Lisbonne / France - Les taxes aéroports et les frais de dossier : 145 € - Le 
transport en autocar de grand tourisme climati sé - L’hébergement en chambre double pendant 7 nuits en hôtels 3* et 4* (NL) selon 
le programme dont 2 nuits à Lisbonne, 1 nuit dans un Ancien Couvent ou Quinta (selon la disponibilité) - La pension complète du 
dîner du 1er jour au peti t déjeuner du 8ème Jour - Les boissons sur la base 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 tout le 
circuit - Les droits d’entrées menti onnés au programme - La dégustati on de produits régionaux et rencontre avec les responsables 
de la maire - La dégustati on de fromages et charcuteries de montagne - La dégustati on d’une ginginha - La dégustati on d’un pastel 
de belem - Les audio-guides sur certains sites.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires et les dépenses personnelles - Le supplément chambre individuelle : 260 € 
- Les déjeuners des jours 1 et 8 - Les éventuelles taxes de séjour à payer directement sur place.

PTOPOCAP

JOUR 1 FRANCE > PORTO
Envol pour Porto. Accueil à l’aéroport et 
transfert à votre hôtel situé dans la région de 
Porto. Dîner. Nuit.

JOUR 2 PORTO
Petit déjeuner. Route vers Porto. Visite 
guidée de l’église St-François, puis découverte 
extérieures de la Tour des Clérigos, le Palais 
de la Bourse, la gare São Bento avec ses 
splendides azulejos. Déjeuner. Croisière sur 
le Douro pour découvrir les 6 ponts. Temps 
libre. Puis, retour à l’hôtel. Dîner et Nuit. 

JOUR 3 BRAGA > GUIMARÃES 
Petit déjeuner. Départ pour la « Rome du 
Portugal », Braga. Visite de la Cathédrale puis 
route jusqu’au Sanctuaire du Bom Jésus. Puis, 
route vers Guimarães, « Berceau du Portugal ». 
Visite à pied du centre historique et arrêt dans 
une petite taverne pour y savourer un verre 
de vinho verde. Ascension au Mont da Penha. 
Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et Nuit. 

JOUR 4 VALLÉE DU DOURO 
Petit déjeuner. Découverte de la Vallée 
du Douro en passant par Amarante 
jusqu’à Régua. Visite d’une cave à vin avec 
dégustation. Déjeuner. Route vers la région 
de la Serra da Estrela en passant par Lamego 
et Nossa Senhora dos Remédios. Accueil par 
la mairie de Sernancelhe et dégustation de 
produits régionaux. Visite du sanctuaire da 
Lapa. Installation dans un ancien couvent ou 
dans une Quinta. Dîner. Spectacle folklorique 
avec la troupe du village. Nuit.

JOUR 5 PARC NATUREL DE LA SERRA DA 
ESTRELA > COIMBRA 
Petit déjeuner. Route vers la Serra da Estrela. 
Arrêt à Celorico da Beira, et dégustation 
du fromage et des charcuteries régionales 
accompagnés de vins locaux. Visite du Village 
Historique. Déjeuner chez l’habitant. Route vers 
Coimbra pour la visite de la Ville Universitaire et 
promenade guidée de la ville. Dîner. Nuit.

JOUR 6 FIGUEIRA DA FOZ > FATIMA > 
BATALHA > NAZARÉ > OBIDOS 
Petit déjeuner. Route vers Fatima pour la 
découverte du Sanctuaire et visite de la 
Basilique. Continuation vers Batalha pour 
la visite du Monastère. Route vers Nazaré. 
Découverte du Sitio et son marché (les 
vendredis). Déjeuner. Continuation vers 
Obidos : visite de la cité médiévale avec 
dégustation d’une ginginha. Route vers 
Lisbonne. Dîner. Nuit dans la région.

JOUR 7 LISBONNE 
Petit déjeuner. Départ pour Sintra : visite 
de la cité des Palais Royaux. Route vers 
Cascais, Estoril et Lisbonne. Visite guidée du 
quartier de Belem: l’église du Monastère des 
Jeronimos, la Tour de Belem et le Monument 
des Navigateurs. Dégustation d’un pastel 
de belem. Déjeuner. à bord de Tuk Tuk 
électriques, découverte de Lisbonne et de 
l’Alfama, la Mouraria et Graça. Temps libre. 
Dîner spectacle de Fado dans un restaurant. 
Nuit.

JOUR 8 LISBONNE > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de 
Lisbonne et envol pour la France.

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
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IR
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E 899€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Région de Porto : Hôtel Meia Lua 3*
Vallée du Douro : Hôtel Nossa Senhora do Carmo 4*

Figueira da Foz : Hôtel Costa de Prata 3*
Région de Lisbonne :

Hôtel Holiday Inn Express Alfagide 3*

Cap sur 
le Portugal

• La découverte des cultures, des traditi ons et des points 
essenti els du Portugal

• Le déjeuner et la nuit dans une Quinta
• La visite du centre de Lisbonne en « Tuk / Tuk »
• Un dîner-spectacle Fado et un spectacle folklorique

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | PORTUGAL

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 10 à 50 parti cipants

ou autres.
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Lisbonne
Estoril

Sintra
Obidos

Nazaré Batalha

Fatima

Figuera da Foz
Coïmbra

Serra de Estrela
Celorico da Beira

Camego

Réga

Amarante

Guimarães
Braga

Porto

Esmoriz

ESPAGNE

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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24 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | PORTUGAL

Lisbonne

Sintra
Cabo da Roca

Obidos

Nazaré Batalha

Fatima

Coïmbra

Lamego

Guimarães

Minho

Porto

Aveiro

ESPAGNE

Cascais

JOUR 1 FRANCE > LISBONNE
Rendez-vous des participants à l’aéroport. 
Formalités d’enregistrement et envol pour 
Lisbonne. Accueil par le guide local ou le 
chauffeur 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
Petit déjeuner et départ en direction de Sintra. 
Visite du Palais Royal qui abrita les souverains 
portugais dès la Reconquête. L’harmonie parfaite 
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 culturel », 
en 1995. Déjeuner. Arrêt à Cabo da Rocca, pointe 
la plus occidentale de l’Europe que le poète Luis 
de Camões décrivait comme « l’endroit où la 
terre s’arrête et où la mer commence ». Arrivée 
à Cascais, petit village de pêcheurs devenu dans 
les années 20/30, l’une des premières stations 
balnéaires portugaises. Retour à l’hôtel en fi n de 
visite. Dîner, nuit.

JOUR 3 LISBONNE
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’estuaire 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 
déroutante certes, mais qui a su remarquablement 
traverser 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 
restaurant. Temps libre en centre ville dans 
l’après-midi pour une découverte personnelle de 
la ville. Retour à l’hôtel. Dîner, nuit.

JOUR 4 OBIDOS > NAZARE > BATALHA > 
FATIMA
Petit déjeuner et route vers Obidos, village 
médiéval et lieu de villégiature préféré des reines 
du Portugal. Arrivée dans la station balnéaire de 
Nazaré qui tire son nom de la ville de Nazareth 
d’où, selon la légende, une statue fut rapportée 
par un moine au IVème siècle. Déjeuner. 
Continuation vers Batalha pour la visite du 
monastère gothique de Santa Maria da Vitoria et 
enfi n 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*. Dîner, nuit.

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 999€

TTC

~ Notre Signature ~
• Des repas typiques : bouillabaisse locale, 

morue et cochon de lait
• Boissons incluses aux repas
• Croisière sur le Douro
• Expérience fado à Coimbra
• Circuit enti èrement en hôtels 4*

Magie du 
Portugal
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PTLISMAG

NOS PRIX COMPRENNENT :
Le transport France / Lisbonne - Por-
to / France - Les taxes aéroports et 
frais de dossier : 145 € - Le transferts 
aéroport / hôtels / aéroport- Le loge-
ment en hôtels 4* (NL) base chambre 
double - La pension complète du 
dîner du jour 1 (selon les horaires 
des vols) au peti t 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 climati sé - Une 
soirée folklorique à l’hôtel - Les visites 
et droits d’entrée selon programme - 
Les services d’un guide accompagna-
teur francophone - L’assistance de 
notre correspondant sur place.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles - Le supplément 
chambre individuelle : 275 € - Les 
éventuelles taxes de séjour à payer 
directement sur place - Les déjeuners 
des jours 1 et 8.
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Mars 23 999 1079 1109 1149

Avr 7 28

1149 1229 1259 1299

Mai

5

12 1099 1179 1209 1249

19 1149 1229 1259 1299

26 1179 1259 1289 1329

Juin

2* 9

1099 1179 1209 1249
16 23

Sept

1 8

22 29

Oct 6 13 1049 1129 1159 1199

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Région de Lisbonne : Riviera 4* à Carcavelos ou Estoril Eden 4* à Estoril - Fatima : Hôtel Estrela de Fáti ma 4* ou Hôtel Cinquentenário
Région de Porto : Penafi el Park 4* à Penafi el 

Invicta (« la ville invaincue ») ou « Capital 
do Norte » (Capitale du Nord). C’est la ville 
qui a donné le nom au Portugal. Auparavant 
Porto s’appelait Portus, elle était la capitale du 
« Condado Portucalense », ou « Portucale ». 
Visite du palais de la Bourse, précieux joyau 
de style mauresque et européen datant du 
XIXème siècle. En fi n de matinée, dégustation 
dans une cave de vin de Porto. Déjeuner. 
L’après-midi, vous effectuerez une mini 
croisière sur le Douro (50 minutes environ) 
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 VALLEE DU 
DOURO
Petit déjeuner. En matinée découverte la 
province du Minho. Terre de vignobles, 
cette région produit du vinho verde, vin vert 

presque pétillant et rafraîchissant. Arrivée 
à Guimaraes, cité médiévale et berceau de la 
royauté portugaise. Visite du centre historique 
classé 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 région 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 agrémenté par une soirée folklorique. 
Nuit.

JOUR 8 PORTO > FRANCE
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport en 
fonction des horaires de vol. Formalités 
d’enregistrement. Envol pour la France.

JOUR 5 COIMBRA > AVEIRO 
Petit déjeuner et départ vers Coimbra. Visite 
guidée de cette cité des Arts et des Lettres 
et de son université, l’une des plus anciennes 
d’Europe. Déjeuner avec expérience Fado.
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 fl eurs. Poursuite 
en direction d’Aveiro, petite ville sillonnée 
de canaux et surnommée la « Venise du 
Portugal ». Arrivée dans la région du vert 
Minho. Installation à l’hôtel 4*. Verre de 
vinho verde de bienvenue. Dîner, nuit.

JOUR 6 PORTO
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 

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti de 10 à 50 participants

* Le départ du 2 Juin se fera en Porto / Lisbonne

V
IL

LE
S

DATES

ou autres.
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26 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | PORTUGAL

Lisbonne

Faro

Castelo de Vide

Serra da Estrela 

Sernancelhe 
Linhares da Beira 

Algarve  

Porto

ESPAGNE

JOUR 1  FRANCE > PORTO 
Envol pour le Portugal. Accueil à l’aéroport de 
Porto. Transfert à votre hôtel 3* situé dans la 
région de Porto. Dîner. Nuit.

JOUR 2  PORTO 
Route vers Porto et découverte des monuments 
les plus emblématiques : 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 Gondomar d’un artisan 
bijoutier travaillant le fi ligrane. Gondomar est 
un territoire connu pour bijoux, une grande 
partie de son histoire est une relation établie 
entre homme-atelier-or.La présence de mines 
d’or vient de peuples préromains, intensifi ant au 
cours de la présence romaine à l’exploitation de 
mines disséminées dans les montagnes du puits 
et Banjas. De la seconde moitié du XVIIIe siècle, 
Gondomar commence de s’affi rmer comme l’un 
des centres plus importants et les plus prolifi ques 
d’orfèvrerie portugaise.  Retour à votre hôtel. 
Dîner et Nuit.

JOUR 3  GUIMARÃES > VALLÉE DU DOURO
> SERNANCELHE 
Découverte de Guimarães pour une découverte à 
pied de son magnifi que centre historique avec ses 
petites ruelles piétonnes, ses cafés, ses tavernes, 
ses bâtisses elegantes, 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 quinta. Croisière 
de 1H 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 versants étagés du Douro avec ses 
vignes taillées par l’homme.  En fi n d’après midi, 
route vers la région de la Beira Alta, montagneuse 
offrant des paysages exceptionnels. Dîner et 
Nuit dans un ancien Couvent ou une Quinta de 
charme. Dîner. Nuit.

JOUR 4  SERNANCELHE > LINHARES DA 
BEIRA > PARC NATUREL DA SERRA DA 
ESTRELA 
Route vers Linhares da Beira : village médiéval 
du 12e siècle. Déjeuner chez l’habitant dans un 
solar, manoir de plusieurs siècles appartenant à la 
famille de Diogo. Visite du manoir puis, ascension 
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 
protéger les troupeaux de moutons et brebis du 
loup ibérique. Ici vous trouverez le point le plus 

Votre Iti néraire

10 Jours / 9 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 1299€

TTC

~ Notre Signature ~
• Un dîner – spectacle folklorique dans les cloitres 

du Couvent
• Un déjeuner dans une quinta agricole 
• Un déjeuner chez l’habitant dans un ancien manoir 
• Un dîner Buff et regional dans un restaurant à 

1700 m d’alti tude
• Un déjeuner chez un producteur d’huile d’olives
• Un déjeuner de spécialité de morue à Lisbonne
• Un dîner de Peti scos à Lisbonne
• La Visite à Gondomar d’un arti san bijouti er 

travaillant le fi ligrane
• La croisière de 1 heure sur le Douro (Haut Douro)
• La visite d’une quinta 
• La dégustati on de produits de la Montagne à la 

Serra da Estrela
• La dégustati on d’une ginginha
• La ballade en Tuk Tuk 1 heure à Lisbonne

Merveilles du 
Portugal

de Porto à Faro

DÉCOUVERTE APPROFONDIE
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PTOPOMER

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 trans-
port en minibus ou autocar de grand 
tourisme climati sé - L’hébergement 
en chambre double pendant 09 nuits 
en hôtels 3 et 4* - La Pension com-
plète du dîner du 1er jour au peti t 
déjeuner du 10 ème jour dont : Un 
dîner – spectacle Folklorique dans 
les cloitres du Couvent; Un déjeuner 
dans une quinta agricole ; Un déjeu-
ner chez l’habitant dans un ancien 
manoir ; Un dîner Buff et regional dans 
un restaurant à 1700 m d’alti tude; Un 
déjeuner chez un producteur d’huile 
d’olives; Un déjeuner de spécialité de 
morue à Lisbonne; Un dîner de Pe-
ti scos à Lisbonne - Les boissons aux 
repas base ¼ vin et ¼ eau minérale - 
Les services d’un guide-accompagna-
teur parlant français pendant toute la 
durée du circuit - Les droits d’entrée 
et sites selon le programme : La Visite 
à Gondomar d’un arti san bijouti er 
travaillant le fi ligrane; La croisière de 
1 heures sur le Douro (Haut Douro); 
La visite d’une quinta viti cole (vin de 
Porto- Douro); La dégustati on de 
produits de la Montagne à la Serra 
da Estrela; Les Jardins de l’Ancien Pa-
lais episcopal de Castelo Branco; Les 
Portes du Rodão, monument naturel 
au Patrimoine Nati onal ; La dégus-
tati on d’une ginginha ; L’église Santa 
Maria du Monastère des Jeronimos; 
La ballade en Tuk Tuk 1 heure à Lis-
bonne; Un producteur d’huile d’olive; 
La fabrique de liège à Evora - La mise 
à dispositi on d’audio-guide du 2ème 
jour au 09ème jour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les pourboires, extras et les dé-
penses personnelles - Les boissons 
non menti onnées au programme - Le 
supplément chambre individuelle

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Région de Porto : Hôtel La Fontaine 3* à Esmoriz ou Hôtel Meia Lua 3* à Ovar ou similaire
Région de Sernancelhe : Quinta Sto Estevão ou Nossa Senhora do Carmo ou Quinta da Picoila ou similaire

Serra da Estrela : Luna Serra da Estrela 4*
Castelo de Vide : Sol e Serra 3*

Région de Lisbonne : Estoril 7 3*
Algarve : Ati smar 3*

qui survolent majestueusement les Portes 
du Rodão pendant les heures chaudes…. 
Continuation vers Castelo de Vide. Dîner. 
Nuit.

JOUR 6  CASTELO DE VIDE > MARVÃO
> EVORA > LISBONNE
Découverte du quartier judaique de Castelo 
de Vide. Route vers Marvão, cité fortifi ée 
dominant la plaine que nous visiterons. 
Déjeuner de Morue dans un Lagar de Azeite 
(producteur d’huile d’olive)  au cœur du 
domaine : le propriétaire vous expliquera 
toute son activité 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. Nuit dans la région 
de Lisbonne.

JOUR 7   LISBONNE > ALGARVE
Route pour la visite de Lisbonne, ouverte sur 
le Tage offrant une luminosité exceptionnelle. 
Découverte du quartier de Belem avec la 
visite guidée de l’église Santa Maria qui se 
trouve au cœur du monastère des Jeronimos. 
Dégustation d’un pastel de Belem, petite 
pâtisserie savoureuse. Découverte extérieure 
de la Tour de Belem et du Monument 
des Navigateurs.  Déjeuner de morue au 
restaurant. Ballade en Tuk Tuk électriques 
(1 heure) 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 fi n de 
journée. Dîner. Nuit.

JOUR 8  CÔTE OUEST DE L’ALGARVE  
Route en direction du Cap St Vincent qui 
domine l’Océan de 75 m et est la pointe Sud-
Ouest de l’Europe. Continuation vers Sagres 
et découverte de la pointe, en partie occupée 
par la forteresse construite au 16ème siècle. 
Déjeuner. Découverte de la ville de Lagos 
et ses belles murailles. 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 spectaculairement avec le 
vert d’une eau limpide. Dîner. Nuit.

JOUR 9  VILLAGES BLANCS ET FARO
Départ vers Alte, joli village aux maisons 
blanches. En bas du village, vous pourrez 
admirer deux fontaines champêtres et 
ombragées, Fonte Pequena et Fonte Grande. 
Continuation vers Salir : son château en 
ruine, érigé par les Maures, offre de belles 
vues sur la Serra. Alentour, dans la garrigue, 
poussent les arbousiers, dont les fruits servent 
à produire la célèbre eau de vie de l’Algarve : 
l’aguardente de medronho. Déjeuner.  Départ 
en direction de la capitale de l’Algarve et 
découverte de la vieille ville, de l’Arco da 
Vila, muraille alphonsine avec de magnifi ques 
pilastres à l’italienne. Découverte extérieure 
de la cathédrale puis, au retour, arrêt à 
Almancil pour la découverte extérieure de 
l’Eglise de São Lourenço, édifi ce roman, 
transformé à l’époque baroque. Dîner. Nuit. 

JOUR 10 FARO > FRANCE
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

élevé du continent du pays avec la seule piste 
de ski du pays. Dîner buffet régional. Nuit en 
altitude.

JOUR 5  SERRA DA ESTRELA 
> MONSANTO > CASTELO BRANCO > 
PORTAS DO RODÃO > CASTELO DE VIDE
Descente de la Serra da Estrela par le versant 
Sud avec sa route sinueuse offrant des 
panoramas exceptionnels et une végétation 
différente. Route vers Monsanto, village 
historique accroché aux pentes d’une collinte 
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 forment un amusant 
ensemble (créé au 17ème siècle), composé de 
buis taillés, massifs de fl eurs, 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. Route vers Vila 
Velha do Rodão jusqu’au Portes du Rodão, 
monument naturel classé depuis 2009 : ce 
site naturel unique renferme des trésors 
géologiques impressionnants et des paysages 
inoubliables (gorge de Rodão), les Serras das 
Talhadas (site classé Natura 2000), une fl ore 
et une faune exceptionnelles. Un vrai paradis 
pour les amoureux de la nature et des oiseaux 
(la cigogne noire, le hibou Grand Duc, le 
vautour égyptien, et surtout les griffons 
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Mars 30 1299 1349 1379 1409 1449

Mai 18

1429 1479 1509 1539 1579
Juin 15

Sept

7

21

Oct 5 1399 1449 1479 1509 1549

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti de 10 à 50 participants
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S

DATES

ou autres.
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PTLISOTO

Prix TTC en € par pers.

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Lisbonne – Porto / France – Les taxes aéroports et les frais de dossier : 145€ - 6 
nuits en hôtels 4* avec peti t déjeuner base chambre double et 1 nuit en pousada de charme - La locati on de voiture livrée à 
l’aéroport de Lisbonne et resti tuée à l’aéroport de Porto (type C : Renault Clio 5 places, climati sati on), 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) - Frais de prise en charge et frais de dépose dans un autre aéroport

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires, les boissons et les dépenses personnelles –Les visites suggérées dans le 
programme - Le carburant et les opti ons annexes : assurance tous risques, conducteur supplémentaire, Gps etc… - Les franchises 
en cas de sinistre – Le supplément chambre individuelle

Idéal pour une première découverte du Portugal de 
Porto à Lisbonne à bord d’un véhicule de catégorie C 
(type Renault Clio). 6 nuits en hôtels 4* et 1 nuit dans 
une pousada de charmes seront au programme de cet 
autotour. Nous vous offrons également une croisière de 
50 minutes sur le Douro pour découvrir au mieux cette 
belle ville de Porto.

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 Cascais, les stations balnéaires reputées. 
Continuation vers Sintra et son palais royal. 
Découverte du Cape Da Roca, le point le plus 
extrême de l’Europe continental.

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. Egalement le monument des 
Découvertes Maritimes. N’hésitez 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  NAZARE > COIMBRA > AVEIRO 
> PORTO
Suggestion d’itinéraire : Visite du village de 
pécheurs de Nazare, puis Coimbra la ville 
universitaire. Dans l’après-midi, découverte 
d’Aveiro, la Venise du Portugal avec sa 
spécialité les « ovos moles ».

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 pittoresques, le pont construit par Eiffel 
et la tour des Clerigos.

JOUR 6  AMARANTE > VILA REAL > PESO 
DA REGUA > LAMEGO 
Petit déjeuner. Découverte de la région du 
Douro.
Suggestion d’itinéraire : Passage par 
Amarante et visite de son monastere au bord 
du Tage. Découverte de cave de vins de Porto. 
Continaution par Vila Real ou Lamego avec le 
sanctuaire de Nossa Senhora dos Remedios.

JOUR 7  GUIMARAES > BRAGA > 
ENVIRON DE PORTO
Petit déjeuner. Route en direction de 
Guimaraes pour une nuit en Pousada.
Suggestion d’itinéraire : Découverte de la 
ville de Guimaraes avec le Palais des ducs de 
Bragance et le château fort.  Continuation vers 
Braga et son sanctuaire. 

JOUR 8  PORTO > FRANCE 
Petit déjeuner. Départ pour l’aéroport de 
Porto, restitution du véhicule. Envol pour la 
France. 

CONDITIONS DE LOCATION : 
Voiture livrée à l’aéroport de Lisbonne et 
restituée à l’aéroport de Porto, pour une durée 
de 7x24h. 
- Age minimum 23 ans pour les catégories 
courantes, 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 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.

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E789€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Lisbonne : Hôtel Olaias Park 4*
Région de Porto : Hôtel Penafi el Park 4* 

Guimaraes : Pousada de charme

Sur la Route :
Portugal

• Logement en 4*
• Une nuit en pousada
• Une croisière sur le Douro off erte (50minutes)
• Assistance du loueur 24h/24
• Kilométrage Illimité
•  Frais de prise en charge et frais de dépose dans un autre 

aéroport inclus

~ Notre Signature ~

Lisbonne

Ericeira   

Estoril

Nazaré

Coïmbra

Amarante Vila Real  
Braga 

Peso da Regua 
Lamego 

Porto

Aveiro

ESPAGNE

CIRCUIT AU VOLANT | PORTUGAL

Cape Da Roca 

  
ou autres.
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30 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ESPAGNE

~ Notre Signature ~
• Boissons incluses aux repas
• Limité à 30 parti cipants
• Un déjeuner de poisson en bord de mer
• Logement en 3* et 4*
• Visite d’un élevage de taureaux et de chevaux

JOUR 1 FRANCE > MALAGA > 
TORREMOLINOS
Envol pour Malaga. Accueil et transfert à l’hôtel à 
Torremolinos ou environ. Dîner. Nuit.

JOUR 2 TORREMOLINOS > GRENADE
Petit déjeuner. Départ vers Grenade. La ville 
est construite au pied de Sierra Nevada, le plus 
haut sommet d’Espagne. C’est un assemblage 
magique de monuments, de ruelles, de quartiers 
et de lumières. Son ambiance est diffi cile à 
évoquer, arabe pendant 700 ans, tous ses quartiers 
historiques sont marqués par une culture raffi née 
qui s’eteignit avec l’arrivée des chrétiens en 1492. 
Déjeuner. Visite guidée de Grenade avec entrée à 
l’Alhambra et aux Jardins du Generalife. Dîner. 
Nuit à Grenade ou environs. Possibilité d’assister à 
une soirée fl amenco (à réserver sur place environ 30 €).

JOUR 3 GRENADE > CORDOUE > SÉVILLE 
Petit déjeuner. Départ vers Baena. Arrêt à 
Luque au coeur de la première région mondiale 
de production d’huile d’olive. Continuation 
vers Cordoue. Ancienne Capitale d’Al andalus. 
Déjeuner. Visite guidée de Cordoue avec entrée à 
la Mosquée-Cathédrale. Route vers Séville. Dîner. 
Nuit à Séville ou environs. En soirée possibilité de 
découverte de Séville by night (à réserver sur place - environ 
15 €).

JOUR 4 SÉVILLE > PROVINCE DE CADIX
Petit déjeuner. Capitale de l’Andalousie, construite 
sur les rives du Guadalquivir, Séville est riche d’un 
magnifi que patrimoine artistique unique au monde 
où s’entrechoquent les civilisations à travers les 
siècles : les romains des empereurs Trajan et 
Hadrien, les wisigoths, les califes de Cordoue 
du 7ème au 11ème siècle, puis les Almohades 
avec le célèbre roi Al-Mansour. Visite guidée de 
Séville avec entrées à la cathédrale et à l’Alcazar. 
Déjeuner. Route vers Cadix puis tour d’orientation 
panoramique. Dîner. Nuit à Cadix ou environs.

JOUR 5 CADIX > GIBRALTAR 
> TORREMOLINOS
Petit déjeuner. Départ vers Medina Sidonia et 
visite d’un élevage de taureaux et de chevaux. 
Route le long du détroit de Gibraltar. Déjeuner 
à La Linea. Entrée à Gibraltar : temps libre. 

Possibilité de faire la visite de Gibraltar en minibus (à 
réserver sur place - environ 30 €). 
Continuation vers la Costa Del Sol. Dîner. Nuit.

JOUR 6 MALAGA > MIJAS > MALAGA
Petit déjeuner. Tour d’orientation panoramique 
de Malaga et temps libre. Déjeuner de poisson en 
bord de mer. Route pour Mijas, typique village 
andalou : temps libre pour découverte personnelle. 
Dîner. Nuit.

Votre Iti néraire

Cap sur 
l’Andalousie

Séville

Torremolinos
Mijas

Gibraltar

Cadix

Cordoue

Grenade

Ronda
Malaga

PORTUGAL

MAROC

8 Jours / 7 Nuits

À 
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IR

 D
E 1049€

TTC

LIMITED EDITION

30 pers. max

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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ESAGPCAP

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols internati onaux France / Mala-
ga / France sur compagnie régulière ou 
spéciale avec ou sans escales - Les taxes 
aéroports et frais de dossier : 145 €
- Le logement en hôtels 3* et 4* (NL) 
- Un guide accompagnateur franco-
phone durant tout le circuit du jour 1 au 
jour 8 - Autocar grand tourisme climati -
sé - Visites des villes indiquées, guides 
locaux et entrées aux monuments men-
ti onnés - Boissons incluses aux repas (¼ 
vin + ¼ eau minérale) - Audio guides 
pour les visites guidées.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les pourboires, les excursions en op-
ti on, les dépenses personnelles - Le 
supplément chambre individuelle : 
275 €

JOUR 7 MALAGA 
Petit déjeuner. Journée libre en pension 
complète à l’hôtel. Nuit. Possibilité d’excursion à 
Ronda (à réserver sur place - environ 60 €) : visite 
guidée avec entrée aux arènes et déjeuner dans un 
restaurant local.

JOUR 8 TORREMOLINOS > MALAGA > 
FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de 
Malaga et envol pour la France.

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 30 parti cipants
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2 30 1099 1189 1279
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ESAGPOTO

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 10 à 50 parti cipants

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Malaga / France – Les taxes aéroports et les frais de dossier : 145€ - 7 nuits en 
hôtels 3* avec peti t déjeuner base chambre double - La locati on de voiture livrée et resti tuée à l’aéroport de Malaga (type B : Ford 
Fiesta 5 places, climati sati on), 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 
(diners à l’hôtel ou dans des restaurants proches) : 145€ - Les visites suggérées dans le programme - Le carburant et les opti ons 
annexes : assurance tous risques, conducteur supplémentaire, Gps etc…
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JOUR 1 FRANCE > MALAGA 
> TORREMOLINOS
Envol pour Malaga. Livraison de votre 
véhicule et route vers votre hôtel. Nuit. 
JOUR 2 TORREMOLINOS > GRENADE 
(160 KM) 
Petit déjeuner. 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 : longez le littoral, 
arrêtez-vous à Nerja ou par les terres découvrez 
Anquetera avant d’arriver à Grenade.
JOUR 3 GRENADE ET SA RÉGION 
Petit déjeuner. Journée pour visiter Grenade à 
son rythme. Nuit. 
Suggestions de visites : les incontournables 
Alhambra et ses jardins du Generalife
JOUR 4 GRENADE > CORDOUE (180 KM) 
Petit déjeuner. Départ par les routes 
de montagnes et les villages typiques 
avant d’arriver à Cordoue sur les rives du 
Guadalquivir. Nuit à l’hôtel. 
Suggestions de visites : sur le chemin arrêt 
à Baena pour visiter un moulin à huile d’olive. 
Visite de Cordoue, ville d’art et d’histoire, 
ancien centre de production de cuir : la 
mosquée transformée par la suite en cathédrale 
et chef d’œuvre de l’art islamique avec ses 850 
colonnes de marbre, le vieux quartier avec ses 
ruelles blanches, l’Alcazar des rois catholiques, 
le quartier juif et sa synagogue… 
JOUR 5 CORDOUE > SÉVILLE (140 KM) 
Petit déjeuner. Route de Cordoue vers 
Séville en longeant le fl euve Guadalquivir. 
Installation pour 2 nuits à l’hôtel. 
Suggestions de visites : terminer la visite 
de Cordoue selon le temps, puis profi ter des 
beaux panoramas qui s’offrent le long de la 
route, aux abords de la Sierra Morena. 

JOUR 6 SÉVILLE ET SA RÉGION 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la 
découverte de Séville, capitale de l’Andalousie. 
Nuit.
Suggestions de visites : le quartier de Santa 
Cruz, dédale de ruelles aux patios fl euris et 
aux maisons blanchies à la chaux, la cathédrale 
avec son célèbre minaret de la Giralda vestige 
de la mosquée construite par les Almohades 
au 12e siècle. Profi tez de Séville en faisant une 
promenade en bateau sur le Guadalquivir. 
JOUR 7 SÉVILLE > COSTA DEL SOL 
(250 KM) 
Petit déjeuner. Journée pour rejoindre la Costa 
del Sol. Nuit à l’hôtel non loin des plages. 
Suggestions de visites : en passant 
par Antequera, arrêt 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 
Petit déjeuner. Départ pour l’aéroport de 
Malaga, restitution du véhicule. Envol pour 
la France. 
CONDITIONS DE LOCATION : 
Voiture livrée et restituée à l’aéroport de 
Malaga, pour une durée de 7x24h. 
- Age minimum 23 ans pour les catégories 
courantes, 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 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.

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E899€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Costa del Sol : Hotel Parasol Garden 3*
Grenade : Hotel Andalucia Center 3* 

Cordoue : Hotel Ciudad de Cordoba 3*
Séville : Hotel Sevilla Center 3*

Sur la Route :
Andalousie

• Logement en 3 et 4*
• Assistance du loueur 24h/24
• Kilométrage Illimité

~ Notre Signature ~

Malaga 

Grenade

Cordoue

Séville 

Torremolinos

CIRCUIT AU VOLANT | ESPAGNE

  
ou autres.
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ESBCNCAP

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 30 parti cipants
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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 menti onnés - Pension complète du diner 
du jour 1 au peti t déjeuner du jour 8 - Autocar grand tourisme climati sé - Visite des villes indiquées, guides locaux et entrées aux 
monuments menti onnés - 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 prestati on non 
menti onnée ci-dessus – Le supplément chambre individuelle 

JOUR 1  FRANCE > BARCELONE > COSTA 
BRAVA (70 KM)
Envol pour l’Espagne. Arrivée à Barcelone. 
Accueil et transfert à l’hôtel sur la Costa Brava. 
Diner. 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 emblématiques de Barcelone : Colline de 
Montjuic, place d’Espagne, Port Olympique, 
la manzana de la discordia..... 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 édifi ces dans 
la Ciutat Vella. La Placa del Rei est le point 
principal de cette visite. Découverte exterieure 
de la cathédrale, et des églises tel que Santa 
Maria del Pi ou la magnifi que Maria del Mar 
dans le quartier de la Ribera entre autres... 
Retour à l’hôtel. Diner. Nuit.

JOUR 3  BARCELONE (140 KM)
Petit déjeuner. Nouvelle visite guidée de 
Barcelone avec l’entrée à la Sagrada Familia 
de Gaudi. 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 jusqu’au Parc Guell (entrée incluse) avec 
promenade. Poursuite de la visite avec le Palau 
Guell dans la rue Nou de la Rambla . Déjeuner 
au Pueblo Espagnol. Après-midi libre. Retour 
à l’hôtel. Diner. Nuit.

JOUR 4  COSTA BRAVA > SARAGOSSE 
(380 KM)
Petit déjeuner. Matinée libre pour profi ter de 

la station balnéaire. Déjeuner à l’hôtel. Départ 
vers Saragosse. Diner. Nuit.

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. Diner. 
Nuit.

JOUR 6  MADRID
Petit déjeuner. Visite guidée Panoramique de 
Madrid 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 quartier des Bourbons, le Palais 
Royal et le parc du retiro et enfi n le stade 
Santiago Bernabeu (exterieurs). Déjeuner à 
Madrid. Visite guidée du musée du Prado avec 
l’entrée. Diner. Nuit.

JOUR 7  MADRID  > TOLÈDE >  MADRID 
(140 KM)
Petit déjeuner. Départ vers Tolède et visite 
guidée de la cathédrale (entrée inclusse). Tour 
panoramique 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 
promontoire rocheux entouré par le fl euve 
Tage en plein centre de l’Espagne, à environ 
70 kilomètres de la capitale, Madrid.  Elle est 
considérée par beaucoup 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. Diner. Nuit.

JOUR 8  MADRID > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de 
Madrid. Assistance au départ et envol pour la 
France.

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits
À 

PA
RT

IR
 D

E 1249€
TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Costa Brava : Hotel Blau Mar 3*
Saragosse : Hôtel Eurostars Boston 4*

Madrid Las Rosas : Gran Hôtel Almenar 4

Cap sur l’Espagne de 
Barcelone à Madrid

• Excellent guide accompagnateur francophone
• Entrées aux principaux monuments inclus (Parc Guell et 

Sagrada Familia à Barcelone,  Basilique del Pilar à Saragosse, 
Cathédrale à Tolède,  Musée du Prado à Madrid)

• Excellente hôtellerie
• Un déjeuner Tapas à Madrid
• ¼ vin + ¼ eau minérale inclus aux repas
• Système d’audiophone durant tout le circuit

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ESPAGNE

ou autres.

Barcelone

Madrid

Tolède

Saragosse

ALGÉRIE
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LIMITED EDITION

30 pers. max

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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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 conditi onné - Le 
logement en hôtels 3*, base chambre double / twin - La pension complète du dîner du 1er jour au peti t déjeuner du 8ème jour, La 
présence d’un guide accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au 8ème jour (enregistrement) - Les audio-
phones pendant le circuit, Îles Élaphites : la croisière avec musique, apériti f et la dégustati on de spécialités locales ou, si la météo 
ne le permet pas : la visite de Ston et la dégustati on d’huîtres et de moules à Mali Ston - La promenade en bateau au parc nati onal 
de Plitvice - Les visites menti onnées au programme - Les visites guidées : Pula (2h), Zadar (1h), Šibenik (1h), Split (1h30), Dubrovnik 
(1h30) - Les droits d’entrée aux sites suivants : Pula : l’amphithéâtre ; Šibenik : la cathédrale ; Split : le palais de Diocléti en (hormis 
les sous-sols); Le parc nati onal de Plitvice

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le déjeuner du 1er et du 8ème jour en foncti on des horaires d’avion, - Les extras, les bois-
sons, les pourboires et les dépenses personnelles, - Les assurances de voyage - Toute prestati on non menti onnée ci-dessus – Le 
supplément chambre individuelle.

JOUR 1  FRANCE >  PULA
Envol pour la Croatie. Arrivée à Pula. Accueil 
et transfert à l’hôtel. Diner. Nuit dans la région 
de Pula / Opatija. 

JOUR 2  PULA > ROVINJ  
(environ 125 KM)
Visite guidée de Pula, une ville de contrastes. 
Visite des arènes, l’un des plus grands 
amphithéâtres laissés par les Romains (ellipse 
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 
attirantes 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. Nuit.

JOUR 3  PARC NATIONAL DE PLITVICE 
> ZADAR (environ 310 KM)
Départ pour une fantastique « journée nature 
» au parc national de Plitvice, le plus connu 
de Croatie. Déjeuner. Dans le parc, 16 lacs et 
cascades se déversent les uns dans les autres 
pour créer un somptueux paysage. Agréable 
promenade en bateau sur le lac de Kozjak, 
suivie d’une randonnée entre la grande et la 
petite chute d’eau. Dîner. 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). Déjeuner. Continuation jusqu’à 
Šibenik. Visite guidée de la vieille ville avec 
promenade dans les ruelles pittoresques et 
découvert de la cathédrale. Dîner. Nuit dans la 
région de Šibenik / Split.

JOUR 5  TROGIR > SPLIT > RÉGION DE 
DUBROVNIK  > TREBINJE 
(environ 290 KM)
Découverte libre de Trogir avec ses 
constructions de divers styles (des églises 
romanes, des édifi ces Renaissance et baroques 
de la période vénitienne). Poursuite vers Split 
et visite guidée sur la promenade maritime 
avec entrée au palais de Dioclétien (hormis 
les sous-sols). Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers Dubrovnik et installation à 
l’hôtel dans la région. Dîner. Nuit.

JOUR 6  DUBROVNIK  >  ÎLES ELAPHITES  
(environ 15 KM)
Visite guidée de l’ancienne Raguse, perle de 
la Croatie. Déjeuner. Croisière dans les îles 
Élaphites, un chapelet d’îles sauvages aux 
falaises escarpées qui s’égrènent au large de 
Dubrovnik. Escale sur l’une des îles. Musique 
à bord. Un apéritif accompagné de spécialités 
locales est servi pendant la croisière. Retour à 
l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 7  JOURNÉE LIBRE : BOUCHES DE 
KOTOR EN OPTION
Journée libre en pension complète ou 
excursion facultative en bateau aux bouches 
de Kotor avec découverte libre Des villages de 
Kotor et Budva : 69€. Retour à l’hôtel. Dîner. 
Nuit.

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

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

Votre Iti néraire

HRDBVCAP

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 20 à 50 parti cipants
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Avr

15 1319 1339 - - - - -

22 1339 - - - - - 1429

29

1439

- - - - - -

Mai

6 - - - - 1469 -

13 1419 - 1399 - -

20 1459 - - - - -

27

1489

1509 - - 1449 - -

Juin

3 -

1549

- - - -

10 1509 - - - 1579

17 - 1449 - - -

Sept
2 1509 - - - - -

9 1419 1439 1479 - - - 1509
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DATES

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA
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IR

 D
E1319€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Région de Pula / Opati ja 3* : Hôtel Miramar à Rabac
Région de Plitvice / Zadar 3* : Hôtel Macola à Korenica
Région de Šibenik / Split  3* : Hôtel Brzet à Omis

Région de Dubrovnik ou Trebinje en Bosnie Herzegovine 3*/4*: 
Babin Kuk Hôtel Complexe à Dubrovnik ou 

Hôtel Bellevue à Trebinje/Bosnie Herzegovine

Cap sur
la Croatie

du Nord au Sud

• Iti néraire complet du Nord au Sud
• Croisière aux Iles Elaphites
• Guide Accompagnateur francophone tout au long du voyage
• Promenade en bateau dans le parc de Plitvice
• Audiophones inclus
• Visite des arènes de Pula (un des plus grands vesti ges de 

l’empire Romain)

~ Notre Signature ~

Parc national 
de Plitvice 

Pula

  
ou autres.

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Zadar 

Šibenik 
Split 

Dubrovnik  
Îles Elaphites  

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | CROATIE

Rovinj  
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• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | L’OUEST AMÉRICAIN

Cap sur le
Monténégro

• Circuit en étoile au départ d’un seul hôtel
• Croisière dans les bouches de Kotor
• Incursion en Albanie et en Croati e
• Logement en hôtel 4*
• Balade au lac de Skadar

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | MONTENEGRO

NOS PRIX COMPRENNENT : Les  vols direct France / Monténégro ou Dubrovnik selon les villes de départ - Les transferts Aéro-
port / hôtel / aéroport - Les taxes aéroports et frais de dossier - L’hébergement en chambre double durant 7 nuits en hôtel 4* - La 
pension complète (¼ vin aux repas) du diner J1 au peti t déjeuner du J8 - Les visites & excursions menti onnées au programme : 
Visite du Palais du Roi Nicolas, Entrée au parc Nati onal de Skadar, musée archéologique de Skodra, La cathédrale de Dubrovnik, 
Bateau mouche et Notre Dame du Rocher - Un guide accompagnateur francophone durant les visites - Les taxes locales de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les dépenses personnelles et pourboires - Le supplément chambre individuelle : 249 € - Les 
excursions et toutes autres prestati ons non menti onnées dans notre rubrique «nos prix comprennent»

JOUR 1   FRANCE > PODGORICA OU 
DUBROVNIK
Envol à destination du Monténégro. Arrivée 
à l’aéroport et accueil par votre représentant. 
Transfert à l’hôtel 4*. Installation et pot de 
bienvenue. Diner. Nuit.

JOUR 2  PARFUM DU MONTENEGRO  
(110 KMS)
Petit déjeuner. Route panoramique jusqu’à 
l’ancienne capitale monténégrine, Cetinje, 
où vous visiterez le Palais du roi Nicolas.  
Continuation vers le village de Njegusi, connu 
pour son architecture traditionnelle, son 
fromage, son prosciutto (jambon sec) et son 
kastradina (viande séchée de mouton). Déjeuner 
buffet montagnard typique. Route en direction 
de Kotor ou vous visiterez  la vieille ville dont 
la Cathédrale Saint -Triphon date du XII ème 
siècle. Diner. Nuit.

JOUR 3  LE LAC DE SKADAR (70 KMS)
Petit déjeuner. Direction le lac de Skadar, reputé 
pour sa beauté et son abondante fl ore 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’eau 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 montagnes 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 en cours de 
visite. Retour à l’hôtel. Diner. Nuit.

JOUR 4  A LA DECOUVERTE DE 
L’ALBANIE (230 KMS)
Petit-déjeuner. Excursion à la découverte de 
l’Albanie. Vous traverserez la plus jolie partie 

du littoral monténégrin en passant par Bar. 
Passage de la frontière et découvertes des 
villages albanais et des 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. Visite du musée archéologique. 
Déjeuner de spécialités albanaises. Retour à 
l’hôtel. Diner. Nuit.

JOUR 5  DUBROVNIK (245 KMS)
Petit-déjeuner. Traversée en ferry-boat des 
Bouches de Kotor, puis vous passerez la 
frontière de Croatie pour arriver à Dubrovnik. 
Visite guidée de la vieille ville. Déjeuner. Temps 
libre pour découvrir l’atmosphère de cette 
célèbre cité, ou faire le tour des remparts. Retour 
à votre hôtel.  Dîner. Nuit.

JOUR 6  LES BOUCHES DE KOTOR EN 
BATEAU (45 KMS)
Route pour le port de Tivat où vous embarquez 
sur un bateau-mouche à la découverte du fjord 
de Kotor. Vous aurez l’occasion d’admirer, au 
cours de votre promenade en bateau, l’île de Sveti 
Dorde, et débarquerez pour visiter l’île artifi cielle 
Gospa od Skrpjela /Notre Dame du Rocher avec 
son magnifi que sanctuaire qui date du 17 siècle. 
Déjeuner à bord. Temps libre. Retour  à l’hôtel. 
Diner. Nuit.

JOUR 7  JOURNEE LIBRE
Petit-déjeuner. Journée libre à votre hôtel en 
pension complète. Diner. Nuit.

JOUR 8  PODGORICA OU DUBROVNIK 
> FRANCE 
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Tivat ou 
Podgorica ou Dubrovnik. Envol pour la France.

Le programme ainsi que le sens des visites peuvent etre inversés.

Votre Iti néraire

Skadar

Dubrovnik

Cetinje

Podgorica

CROATIE

ALBANIE

METGDCAP

8 Jours / 7 Nuits

À 
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E 1049€

TTC

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 50 parti cipants
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Avr

13 1099
1179

1399

20
1189 1499

27 1099

Mai

4 1149 1479

11 1129 1349

18 1189 1179 1399

25 1179 1169
1499

Juin 1 8 1219
1199

Sept

14 1199 1419

21 1179 1399

28 1129 1349

Oct
5 12 1099 1319

19 1049 1299

VI
LL

ES

DATES

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

HÔTEL SÉLECTIONNÉ OU SIMILAIRE

Hotel Castellastva 4*

Lac de Skadar

Tivat

   
ou autres.

36

EUROPE ETE 2019.indd   36 03/12/2018   18:06:32



Highway 1
au volant

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | L’OUEST AMÉRICAIN

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 climati sé - Le logement en hôtels 4* - La pension complète du diner du 
jour 1 au peti t déjeuner du jour 8 - Les visites et excursions menti onnées au programme - Un guide accompagnateur francophone 
pendant le circuit ou un chauff eur/guide francophone selon le nombre de parti cipants – Les visites selon programme
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les déjeuner des jours 1et 8 - Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses per-
sonnelles - Les assurances de voyage - Toute prestati on non menti onnée ci-dessus – Le supplément chambre individuelle : 189€ 

JOUR 1  FRANCE > TIRANA
Envol à destination de l’Albanie. Arrivée et 
transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit à Tirana.

JOUR 2 TIRANA > KRUJA > TIRANA
Départ vers Kruja, cette petite bourgade, située 
au pied d’une impressionnante falaise est connue 
pour sa citadelle mais accueille surtout le musée 
national Skanderbeg et le musée ethnographique 
national. Visite de la citadelle et du riche 
musée ethnographique. Retour à Tirana. Visite 
de Tirana et notamment du Musée national 
d’histoire et de la mosquée El’Hem Bey. Dîner. 
Nuit.

JOUR 3  TIRANA > ARDENICA 
> APOLONIA > VLORA
Départ pour le monastère d’Ardenice. Ancienne 
cité grecque fondée vers 600 av. J.-C., Apollonia 
deviendra un important port romain. Déjeuner. 
Route vers la ville côtière de Vlora pour la 
découverte de cette cité typique du pays. Dîner. 
Nuit.

JOUR 4  VLORA > LLOGARA > PORTO 
PALERMO > BUTRINT > SARANDA
 > GJIROKASTRA
Départ en direction de Saranda. Journée 
consacrée à la riviera albanaise entre mer 
Ionienne turquoise et sites montagneux à la 
végétation exubérante. Nous emprunterons le 
Col de Llogara, situé à 1000 mètres au-dessus 
du niveau de la mer, qui offre des panoramas 
époustoufl ants sur la côte ionienne. Arrêt en 
cours de route à Porto Palermo pour la visite 
du château du sanjak Ali Pacha, un seigneur en 
albanais. Continuation vers 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. Nuit.

JOUR 5  GJIROKASTRA
Découverte de Gjirokastra. Visiter de la Citadelle 
: découverte des maisons originales et des ruelles 
pavées avec différents motifs aux couleurs noirs, 
blancs et roses. L’architecture de ces maisons se 
distingue par une construction spécifi que, le « 
kuleturc ». Visite de la maison Skedulajve puis du 
musée ethnographique et balade dans le bazar. 
Diner. Nuit à Gjirokastra

JOUR 6  GJIROKASTRA > BERAT
Petit déjeuner puis départ pour Berat. Visite 
de la vieille ville inscrite à l’UNESCO. Nous 
visiterons l’imposante citadelle avec ses églises 
byzantines décorées par les meilleurs artistes 
albanais et le plus beau musée du pays, le musée 
Onufri aménagé dans l’église de la Dormition 
de la Vierge (XIIIe et XVIIIe s.) Le musée 
Onufri est consacré aux grands peintres d’icônes 
orthodoxes de Berat, le plus grand étant Onufri, 
actif au XVIe s. Déjeuner. L’après-midi, nous 
découvrirons le vieux quartier de Mangalem 
accroché aux collines. Installation à l’hôtel. 
Diner. Nuit.

JOUR 7  BERAT > DURRES > TIRANA 
Petit déjeuner. Départ pour Durrës, deuxième 
ville d’Albanie. Déjeuner dans un restaurant 
local. Visite de l’amphithéâtre construit au IIe s. 
sous le règne de l’empereur Trajan 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. Nuit.

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

Magie 
de l’Albanie

• Un pays encore très authenti que 
• Le site archéologique de Butrint et les villes authenti ques de 

l’UNESCO : Berat et Gjirokastra 
• La citadelle et le riche musée ethnographique de Kruja 
• Durres, Le deuxième amphithéâtre plus grand des Balkans
• Apollonia, le plus grand site archéologique d’Albanie
• Le Col de Llogara, situé à 1000 mètres au-dessus du niveau 

de la mer, qui off re des panoramas époustoufl ants sur la côte 
ionienne

• La riviera albanaise

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ALBANIE

Votre Iti néraire

Tirana

Vlora

Berat
Ardenica

Porto Palermo

Saranda

Parc National Llogora

Gjirokastra

Butrint

Kruja

ALTIAMAG
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Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 4 à 15 parti cipants
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Mai 14 1399 1649

Juin 11 1449 1699

Sept 17 1399 1649

Oct 15 1299 1549
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DATES

   
ou autres.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Tirana : Hotel Austria 4* - Vlora : Hotel Partner 4* 
Gjirokastra : Hotel Cajupi 4* ou Hotel Gjirokastra 3*

Berat : Hotel Grand White City 4*
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• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | L’OUEST AMÉRICAIN

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Malte / France - Les taxes d’aéroport et 
frais de dossier : 175€ - Le transport terrestre en autocar avec air conditi onné - Le logement en hôtel de la catégorie choisie, base 
chambre double / twin - La pension complète du dîner du 1er jour au peti t déjeuner du 8ème jour - 1 verre de vin et eau minérale 
par personne et par repas - La présence d’un guide accompagnateur francophone lors des visites - Traversée A/R en ferry de Malte 
à Gozo - La croisière en bateau « tour des ports » - Les visites menti onnées au programme - Les droits d’entrée aux sites suivants 
: Valett e : les Jardins d’Upper Barracca, le Palais des Grands Maîtres, la Co-cathédrale St-Jean, « Malta Experience »; Rabat : le 
musée Wignacourt avec la Grott e de St-Paul; Le centre d’arti sanat de Ta’ Qali et « Bristow Pott eries »; Mosta : l’église; Les jardins 
botaniques de San Anton; Rabat : la citadelle, « Gozo 360° »; Les temples mégalithiques de Gganti ja; Siggiewi : le musée « The 
Limestone Heritage »; Naxxar : le Palazzo Parisio
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le déjeuner du 1er et du 8ème jour en foncti on des horaires d’avion - Les extras, les boissons 
(hormis le vin et l’eau minérale aux repas), les pourboires et les dépenses personnelles - Les assurances de voyage - La taxe de 
séjour et environnementale (0.50€ par adulte et par nuit) - Toute prestati on non menti onnée ci-dessus - Départs de Nantes le 
mardi avec supplément de 120 € - Départs de Lyon / Marseille le jeudi avec supplément de 170 €.

JOUR 1  FRANCE > MALTE
Envol pour La Valette. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Installation. Dîner. Nuit.

JOUR 2  LA VALETTE (environ 40 KM)
Journée consacrée à la visite de La Valette, 
capitale de Malte. La cité est un ensemble 
étonnant d’architecture militaire et d’art 
baroque. Déjeuner suivi du spectacle audiovisuel 
« The Malta Experience » retraçant les 7000 ans 
d’histoire remarquable de l’île. Dîner. Nuit.

JOUR 3  MDINA > RABAT > MOSTA 
(environ 30 KM)
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. Temps libre 
pour fl âner dans les ruelles. Continuation 
vers Rabat et visite du musée Wignacourt un 
édifi ce de style baroque, autrefois résidence des 
chevaliers de l’ordre de Malte. Continuation vers 
le centre d’artisanat de Ta’Qali, où vous aurez 
l’opportunité d’apprécier le travail à la main de 
plusieurs artisans (dentelle, tissage, verre souffl é 
et fi ligrane d’argent). L’un des points forts de 
cette visite est un arrêt aux « Bristow Potteries 
» où les potiers vous dévoileront leurs secrets. 
Déjeuner en cours de visite. Visite de l’église 
de Mosta, puis des jardins botaniques de San 
Anton. Dîner. Nuit.

JOUR 4 L’ÎLE DE GOZO (environ 40 KM)
Embarquement pour l’ile de Gozo. Cap sur 
Dwejra Bay, un site naturel impressionnant 
qui regroupe le Fungus Rock, un énorme 
rocher cylindrique isolé à l’entrée de la baie. 
Continuation pour Rabat afi n de visiter la 

citadelle. Un point fort de la visite à Rabat sera « 
Gozo 360° », un montage audiovisuel sur grand 
écran retraçant l’histoire de l’île. Ensuite, après 
la visite des temples mégalithiques de Ggantija, 
place à la détente avec un arrêt à Xlendi, une 
station balnéaire pleine de charme. Déjeuner en 
cours de visite. Dîner. Nuit.

JOUR 5  JOURNÉE LIBRE
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

JOUR 6  SUD DE L’ÎLE ET TOUR DES 
PORTS (environ 35 KM)
Départ vers les falaises de Dingli puis 
continuation pour le village de Siggiewi afi n de 
visiter « The Limestone Heritage », un musée 
thématique sur la pierre locale. Continuation 
vers Marsaxlokk, petit village de pêcheurs où 
l’on peut photographier les « luzzu », ces barques 
de pêcheur peintes en couleurs vives et portant 
sur leur proue l’œil d’Osiris. Déjeuner en cours 
de route. Dans l’après-midi, tour des ports à bord 
d’un bateau de plaisance. Dîner. Nuit.

JOUR 7 PALAZZO PARISIO ET LA 
GROTTE BLEUE (environ 50 KM)
Matinée libre. Déjeuner puis départ pour le 
Palazzo Parisio construit au 18ème siècle, un 
véritable trésor d’objets d’arts et une attachante 
demeure familiale. Situé au cœur même du 
village pittoresque de Naxxar, ce palais imposant 
est un lieu étonnant qui mérite d’être exploré. 
Puis une courte promenade dans l’une des 
vieilles rues de Naxxar avant de vous rendre à la 
Grotte Bleue. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

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

Cap 
sur Malte

• Un circuit au départ d’un seul hôtel
• Une journée libre pour profi ter des installati ons de l’hôtel
• Une journée de visite de l’ile de Gozo
• Découverte de Mdina l’ancienne capitale

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | MALTE

Votre Iti néraire

La Valette 

Mdina

Mosta

Naxxar 

Rabat

Ile de Gozo

MTMLACAP

8 Jours / 7 Nuits
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E959€

TTC

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 20 à 50 parti cipants

    
ou autres.

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

HÔTEL SÉLECTIONNÉ OU SIMILAIRE

Hôtel Topaz 3*
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8 au 14 Avr -

15 au 21 Avr -

22 au 28 Avr 999

29 Avr au 5 Mai 1029

6 au 12 Mai

1049

13 au 19 Mai

20 au 26 Mai

27 Mai au 2 Juin

3 au 9 Juin

10 au 16 Juin

17 au 23 Juin

24 au 30 Juin

1 au  7 Juil 1079

8 au 14 Juil 1149
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15 au 21 Juil 1189

22 au 28 Juil

1229
29 Juil au 4 Aout

5 au 11 Aout

12 au 18 Aout

19 au 25 Aout 1189

26 Aout au 1er Sept 1079

2 au 8 Sept
1119

9 au 15 Sept

16 au 22 Sept 1089

23 au 29 Sept 1069

30 Sept au 6 Oct 1029

7 au 13 Oct 999

14 au 20 Oct 959
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CYLCACAP

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 50 parti cipants

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France / Larnaca ou Paphos / France sur vols réguliers - Les taxes aéroports et 
frais de dossier : 285 € - La pension complète telle que menti onnée au programme - Les transferts en bus climati sé grand luxe - Le 
guide francophone du jour 2 au jour 7 - Soirée traditi onnelle Chypriote avec boissons à volonté  - Le vin pendant les excursions (1 
verre par personne) - Les visites et excursions menti onnées au programme, droit d’entrée inclus - Incursion dans la parti e occupée  
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires, extras et les dépenses personnelles - les boissons non menti onnées au 
programme - Le supplément hôtel 4*: 429€ - Le supplément hôtel 5*: 729€ Le supplément chambre individuelle 3* : 169€ - Le 
supplément chambre individuelle 4* : 299€ - Le supplément chambre individuelle 5* : 369€
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Avr

6 7 1359 1479 1519

13 14 1399 1519 1559

27 28
1499 1619 1659

Mai
4 5

18 19 1459 1579 1619

Juin

1 2 8
1499 1619 1659

9 15 16

29 30

1549 1669 1709

Juil 6 7

Aout 24 25 31

Sept
1 14 15

21 22

Oct
5 6 12 13 1459 1579 1619

19 20 1499 1619 1659

VI
LL

ES

DATES

JOUR 1  FRANCE > LARNACA
Envol pour Chypre.  Arrivée à l’aéroport de 
Larnaca. Transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit à 
Paphos.

JOUR 2  PAPHOS > BAINS D’APHRODITE 
(environ 120KM)
Visite des « Tombeaux des Rois ». Route vers 
le monastère et la cellule de Saint Néophyte. 
Déjeuner puis départ pour la visite des 
célèbres “Bains d’Aphrodite”. Diner. Nuit 
dans la région de Limassol.

JOUR 3 LEFKARA > LIMASSOL (environ
80KM)
Départ pour Lefkara célèbre pour ses 
broderies et son argenterie fi ligranée. Puis 
de la forteresse médiévale de Lemesos qui 
abrite un musée médiéval. Déjeuner dans 
une taverne. Visite du donjon de Kolossi, de 
l’antique cité royaume de Curium, le théâtre 
Gréco-romain… Diner. Nuit dans la région 
de Limassol.

JOUR 4 LIMASSOL > LARNACA
> NICOSIE (environ 120KM)
Départ pour Larnaca. Au village de Kiti, 
visite de l’église Angeloktistic. Continuation 
par les visites de la mosquée Tekke de Hala 
Sultan, quatrième lieu saint pour la religion 
musulmane et de la cathédrale St Lazare. 
Départ pour Nicosie. Visite de St Jean et du 
musée des icônes byzantines, avec la plus 
grande collection d’icônes datant du VIIIe et 
XVIIIe siècle, visite du musée archéologique 
de Chypre, le plus riche de l’ile. Déjeuner en 
cours d‘excursion. Diner. Nuit à Nicosie.

JOUR 5  NICOSIE > KERYNIA > NICOSIE 
(environ 90KM)
Visite de Nicosie avec l’ancienne cathédrale 
Sainte-Sophie. Départ pour Kyrenia. En 
chemin, visite du Château de St Hilarion 
perché sur un sommet escarpé à 732 m 
d’altitude. Visite de la forteresse palais et du 

musée archéologique où est conservé l’épave 
d’un navire grec du IIIème siècle av. J.-C. Puis 
départ pour l’abbaye de Bellapaïs. Déjeuner en 
cours d’excursion. Dîner. Nuit à Nicosie.

JOUR 6 NICOSIE > TROODOS (environ
170KM)
Départ pour les montagnes. Visite de l’église 
d’Asinou et de l’église de l’archange Saint-
Michel à Pedoulas. En traversant de jolis 
villages de montagne, visite du monastère 
de Kykko. Continuation jusqu’à la tombe de 
Mgr Makarios III, 1er président de Chypre. 
Départ pour le village d’Omodos, visite de 
son pressoir à vin « Linos » avec dégustation 
du vin local, et de l’église de la Sainte Croix. 
Déjeuner dans la montagne. Dîner. Nuit dans 
la montagne.

JOUR 7 TROODOS >PAPHOS (environ
100KM)
Départ pour Paphos. En route, passage 
par le «Rocher d’Aphrodite puis visite du 
sanctuaire d’Apollon Hylatès. Visite du Pilier 
de Saint Paul, de l’église de Chryssopolitissa. 
Continuation avec la visite des maisons de 
Dionysos, d’Aion et Thésée et leurs fabuleuses 
mosaïques. Temps libre pour une promenade 
sur le charmant petit port. Visite du marché 
typique de Paphos. Déjeuner dans une taverne. 
Visite de l’église de Paraskevi et dégustation de 
loukoums au village de Yéroskipou. Soirée 
“taverne” avec un dîner où vous pourrez 
apprécier la gastronomie chypriote. Nuit à 
Paphos.

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

- Lors de la visite de monastères ou d’églises, une 
tenue décente est exigée pour les hommes comme pour 
les femmes (pas de short ou bermuda, ni d’épaules 
découvertes).
- L’ordre des visites peut être modifi é. Le programme 
correspond à une arrivée le samedi. Pour les arrivées le 
dimanche, merci de nous consulter pour le programme.

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E1359€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Larnaca : Henipa 3*  / Lordos 4* / Golden Bay 5* 
Limassol : Episkopiana 3*  / Curium 4* / Grand Resort 5* 
Nicosie : Centrum 3*  / Cleopatra 4*  / Hilton Park 4* 

Montagne : Troodos 2* Sup. 
Paphos : Cynthiana 3* / Athena Beach 4*  / Elysium 5*

Cap sur 
Chypre

• Nombreux sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO

• La visite de la capitale Nicosie
• 1 soirée « Taverne » 
• Visite des « Bains d’Aphrodite » 
• Incursion dans la parti e occupée

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | CHYPRE

TURQUIE

  
ou autres.

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Larnaca
Lefkara

Nicosie

Kerynia

Limassol

Troodos

Bain 
d’Aphrodite

Paphos

Aut riche, Hon grie, 
All emagne, 

République Tchèque
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Autriche, Hongrie, 
Allemagne, 

République Tchèque
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AUVIEDAN

Prix TTC en € par pers.

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Budapest / France avec ou sans escales – Les taxes aéroports, les taxes portuaires 
et frais de dossier : 375€ - Le transfert aéroport / hôtel / aéroport – Logement dans la catégorie de cabine réservée - Animati on 
musicales tous les soirs - Pension complète à bord (du dîner du premier jour au peti t déjeuner du dernier jour) (déjeuners et diners 3 
plats, eau en carafe incluse) - Peti t-déjeuner mati nal avant le peti t-déjeuner normal - Thé, café et tartes dans l`après-midi et soirée 
- Buff et de Bienvenue - Point-café accessible de 06:00 à 22:00 - Cocktail de Bienvenue  (1 boisson incluse) - Dîner de Bienvenue 
et du Commandant avec un menu spécial - Service de bagages (embarcadère – bateau – embarcadère) - Serviett es à main et 
rafraichissements au retour des excursions - Chaine-info
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons - Les extras, les dépenses personnelles – Les pourboires -  Le supplément 
chambre individuelle – Les excursions en opti on - Eau en bouteille - Boissons (autres que carafe d’eau) pendant déjeuner et dîner 
- Wi-Fi – Les consommati ons du minibar    
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Avr 10 17 1699 1749 1899 1999 2199

869 80 140

Mai

8

1899 1949 2099 1299 2499

15 22

29

Juin
12

19 26

Juil

3 10

17 24

31

Aout
7 14

21

Sept 11

Oct
9 16 1699 1749 1899 1999 2199

23 1499 1599 1699 1799 1999

VI
LL

ES

DATES

JOUR 1  FRANCE > VIENNE
Envol pour l’Autriche. Arrivée à l’aéroport de 
Vienne et transfert sur votre bateau 4*. Diner 
(en fonction des horaires des vols). Nuit.

JOUR 2  VIENNE
Petit déjeuner. Visite guidée de Vienne (à 
pied et en car) avec le célèbre Ring viennois, 
où se trouvent de nombreuses attractions 
majeures telles que l’Urania, l’Opéra National, 
le Parlement, le siège de la Hofburg des 
Habsbourg, l’Hôtel de Ville, le Burg Theatre et 
l’Université de Vienne. Déjeuner à bord. Après 
midi libre. Diner. Nuit.
En option avec supplément (sur place) : 
Château de Schönbrunn : 79€
En option avec supplément (sur place) : 
Concert de Musique Classique au Kursalon  : 85€

JOUR 3  DURNSTEIN > MELK
Arrivée à Durnstein. Petit déjeuner. Matinée 
libre. Déjeuner à bord et navigation. Arrivée 
à Melk.  Visite de la ville classée patrimoine 
mondial de l’Unesco. Diner. Nuit.
En option avec supplément (sur place) : 
Visite de Durnstein : 55€

JOUR 4  LINZ
Arrivée à Linz. Petit déjeuner. Matinée libre. 
Déjeuner à bord et navigation. Après midi 
libre. Diner. Nuit à bord.
En option avec supplément (sur place): 
Visite de Linz : 39€

JOUR 5  BRATISLAVA
Arrivée à Bratislava. Petit déjeuner. Visite 
guidée de la belle et charismatique capitale 
Slovaque Déjeuner à bord. Après midi libre. 
Diner. Nuit à bord.

JOUR 6  BUDAPEST
Arrivée à Budapest. Petit déjeuner. Visite 
guidée de la ville la plus riche et la plus 

cosmopolite de Hongrie. Déjeuner à bord. 
Après midi libre. Diner à bord. Nuit.
En option avec supplément (sur place)  : 
Budapest by Night (avec snack et spectacle) : 65€

JOUR 7  BUDAPEST > ESZETRGOM
Arrivée à Eszetrgom. Petit déjeuner. Matinée 
libre. Déjeuner à bord puis navigation. Après 
midi libre. Diner à bord. Nuit.
En option avec supplément (sur place) : 
Visite d’Esztergom :  55€

JOUR 8  VIENNE > FRANCE
Arrivée à Vienne. Petit déjeuner. Transfert à 
l’aéroport et envol pour la France.

INFORMATION TECHNIQUE
Longueur – 110m / Largeur – 11.4 m / 
Immersion – 1.5 m / Capacité de passagers – 154

SERVICES A BORD
Restaurant • Bar & Lounge Panoramique
• Réception  • Pont Soleil • Bibliothèque • Bain 
à remous - Jacuzzi • Wi-Fi 

LOGEMENT
Les Cabines se trouvent sur 4 ponts différents. 
Toutes les cabines sont équipées de télévision 
satellite avec retransmission en temps réel de la 
navigation (caméra à l’avant du navire), coffre-
fort, téléphone intérieur, sèche-cheveux, la 
salle de bain complète avec douche et WC. 
Les Cabines Standard sur le Pont inférieur 
et Pont Principal sont d’une surface d’environ 
11m2 avec  fenêtres fi xes et 2 lits, dont un sera 
utilisé en tant que canapé durant le jour et 
l’autre sera plié. 
Les cabines Deluxe sur le Pont Principal
sont plus grandes, avec un coin salon et un sofa 
pouvant servir de 3ème lit. 
Les Cabines Deluxe sur le Pont intermédiaire 
et le Pont Supérieur offrent environ 14m2 avec 
de larges fenêtres pouvant s’ouvrir, et 2 lits 
séparés pouvant également être rapprochés.

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E1499€

TTC

VOTRE BATEAU OU SIMILAIRE
MS Crucestar 4*

Au fi l 
du Danube

• Les visites guidées de Vienne, Brati slava et Budapest incluses
• De nombreuses opti ons complémentaires réservables sur place
• Animati ons musicales à bord chaque soir
• Pension complète à bord du bateau
• Un bateau 4* avec 5 types de cabines possibles

~ Notre Signature ~

CROISIÈRE |  | AUTRICHE - HONGRIE - SLOVAQUIE

Vienne Bratislava

Esztergom

Budapest

Melk
Linz

SLOVAQUIE

AUTRICHE

HONGRIE

ou autres.

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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Highway 1
au volant

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | L’OUEST AMÉRICAIN

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 - L’hébergement 5 nuits en chambre double en hôtel 4* et 3*sup. 
avec les peti ts déjeuners buff et inclus - Les repas indiqués au programme (hors boissons) - Le transport sur place en autocar de 
bon confort, climati sé - Les services d’un accompagnateur/guide parlant français  pendant toute la durée du voyage - Les visites et 
excursions menti onnées au programme - L’assistance de notre bureau à Prague - Un peti t cadeau souvenir pour chaque parti cipant 
- Une grande bouteille d’eau minérale par parti cipant (à consommer dans le car) - Toutes taxes locales.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les déjeuner des jours 1et 8 - Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses per-
sonnelles - Les assurances de voyage - Toute prestati on non menti onnée ci-dessus – Le supplément chambre individuelle : 289€ 

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. Départ pour la découverte de 
la ville, avec le monastère de Strahov abritant 
une somptueuse bibliothèque, puis l’église de 
Notre-Dame de Lorette bâtie pendant la guerre 
de Trente ans, et le palais Czernin, aujourd’hui 
Ministère des affaires 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 
fortifi é du monde. Vous pourrez y admirer 
l’impressionnante cathédrale Saint-Guy. 

En option sur place : la Ruelle d’Or (environ 13 €).
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 Nerudova 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 servit 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 horloge astronomique. Vous 
découvrirez le quartier juif abritant la plus vieille 
synagogue d’Europe appelée Vieille-Neuve. 

En option sur place : le cimetière juif (environ 18 €). 
Puis vous emprunterez la rue Celetna jusqu’à la 
Tour Poudrière et la Maison Municipale. Retour 
à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 3  PRAGUE > HOLASOVICE > 
CESKY KRUMLOV > CESKE BUDEJOVICE 
(200 KM)
Petit déjeuner. Départ pour le village pittoresque 
de Holasovice pour son ensemble architectural 
appelé baroque rural. Pause photo. Déjeuner 
en cours de visite. Continuation vers Ceský 
Krumlov, magnifi que ville médiévale dominée 
par le donjon multicolore de son château. Le 
panorama de la ville étagée sur un pic rocheux 
offre de nombreux points de vue au charme 
enchanteur… Continuation vers la ville voisine 
de Ceske Budejovice pour un tour du centre 
historique. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 4  CESKE BUDEJOVICE >TELC 
> VIENNE (270 KM)
Petit déjeuner. Départ pour Vienne, en passant 
par la ville de Telc. Déjeuner. 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 
musée des Beaux-Arts. Puis visite guidée à pied 
du centre historique de Vienne et découverte de 
la Basilique Saint-Etienne, construite au XIIIe 
siècle dans le style roman puis réaménagée dans 
le style gothique. Installation à l’hôtel. Dîner. 
Nuit. 

JOUR 5  VIENNE
Petit déjeuner. Jour née et déjeuner libres pour 
découvrir la ville à votre rythme. Dîner. Nuit.

JOUR 6  VIENNE > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol 
pour la France.

Cap sur Prague 
& Vienne

• Logement à Prague en 4*
• Découvertes des 2 capitales : Prague et Vienne
• Limité à 35 parti cipants

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - AUTRICHE

Votre Iti néraire

REPUBLIQUE TCHÈQUE

AUTRICHE

Prague

Holasovice

TelcCeské Budejovice

Vienne

CZPRGVIE

6 Jours / 5 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 899€

TTC

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 35 parti cipants

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

HÔTEL SÉLECTIONNÉ OU SIMILAIRE

Prague : Hôtel Don Giovanni  4* 
Ceske Budevojice : Hôtel  Maly Pivovar 4*

Vienne : Hôtel  Congress 3*sup.

ou autres.
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Mar 31 979 1059 1099 1129

Avr 7 999 1079 1119 1149

Mai 12 19 1079 1159 1199 1229

Juin 9 1029 1109 1149 1179

Juil
7 1049 1129 1169 1199

21
1129 1209 1249 1279

Août
18

25 1049 1129 1169 1199

Sept 22 1019 1099 1139 1169

Oct.
13 899 979 1019 1049

27 949 1029 1069 1099
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DATES
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CZPRGCAP

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 45 parti cipants

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 conditi onné- Le loge-
ment en hôtel de catégorie 4*NL, base chambre double / twin, avec peti t-déjeuner - La pension complète du peti t-déjeuner du jour 
2 au peti t-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 menti onnées dans le pro-
gramme - Les droits d’entrée sur les sites suivants : La nef principale de la Cathédrale Saint Guy, le mémorial de la paix à Austerlitz, 
l’eglise Matt hias à Budapest et le chateau de Schonbrun.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Un déjeuner - Un dîner - Les boissons - Les extras, les dépenses personnelles - Les pour-
boires - Le supplément chambre individuelle : 349€.
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Avr 5 979 1099 1139 1169

Mai 17
1079 1159 1199 1229

Juin
7

21 1049 1129 1169 1199

Juil 19 1099 1179 1219 1249

Août
2 1149 1229 1269 1299

23 1079 1159 1199 1229

Sept
13 1069 1149 1189 1219

27 979 1079 1119 1149

VI
LL

ES

DATES

JOUR 1 FRANCE > PRAGUE 
Envol pour Prague. A l’arrivée, accueil et 
transfert à l’hôtel. Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 PRAGUE > HRADCANY & MALA 
STRANA
Petit déjeuner. Visite guidée du quartier 
Hradcany, le Château de Prague et la place de 
Lorette. Promenade vers la place de Hradcany, 
le Château de Prague, la nef principale de 
la Cathédrale Saint Guy* et la Basilique St 
Georges (sans entrée). Déjeuner. Visite guidée 
de Mala Strana. Promenade vers l’Eglise Saint-
Nicolas puis sur l’île de Kampa et sur le pont 
Charles. Dîner. Nuit.

(* pour des raisons techniques la Cathédrale St. Guy 
pourrait être remplacée par la visite de l’Eglise de St 
Nicolas).

JOUR 3 PRAGUE > STARE MESTO
Petit déjeuner. Visite du quartier de Stare 
Mesto, la vieille ville. Découverte de la Tour 
Poudrière, la maison Municipale, la rue 
Celetna, et la rue Zelezna où se trouve le 
Carolinum, la première Université d’Europe 
Centrale, l’église gothique Notre Dame de 
Tyn, l’église baroque St Nicolas. Déjeuner 
libre. Temps libre pour les découvertes 
personnelles. Dîner. Nuit.

JOUR 4 PRAGUE > AUSTERLITZ > 
BUDAPEST 
Petit déjeuner. Route pour Austerlitz. Visite 
du Mémorial de la Paix. Déjeuner. Route pour 
Budapest, considérée comme l’une des plus 
belles villes d’Europe. Encore surnommée la 
« perle du Danube », elle joue les contrastes 
d’une rive à l’autre du fl euve. Installation à 
l’hôtel à Budapest ou sa région. Dîner. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 5 BUDAPEST 
Petit déjeuner. Visite guidée de Pest. 
Découverte du célèbre Parlement. Passage 
par l’avenue Andrassy et arrivée à la place des 
Héros. Découverte extérieure de la Basilique 

Saint-Étienne. Déjeuner. Visite guidée de 
Buda, avec son quartier du Château Royal. 
Visite de l’Eglise Matthias et du Bastion 
des Pêcheurs (sans entrée) avec une vue 
imprenable sur la ville. Dîner. Nuit.

JOUR 6 BUDAPEST > VIENNE 
Petit déjeuner. Route pour VIENNE. 
Déjeuner. Tour panoramique sur la 
« Ringstrasse », bordé par les monuments les 
plus importants de la ville : l’Opéra, l’hôtel 
de ville, le musée des Beaux-Arts. Visite du 
centre historique de Vienne et découverte de la 
Cathédrale Saint Etienne. Installation à l’hôtel 
dans la région. Dîner. Nuit.

JOUR 7 VIENNE > SCHONBRUNN > 
PRAGUE
Petit déjeuner. Visite du Château de 
Schönbrunn, le « Versailles Viennois ». 
Déjeuner. Route pour Prague ou ses environs. 
Installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

En option : Dîner folklorique accompagné d’un groupe 
de musiciens.

JOUR 8 PRAGUE > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de 
Prague en fonction des horaires d’avion. 
Enregistrement et départ pour la France.

PACKAGE OPTIONNEL 139€ par personne
• Dîner folklorique : 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 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. 

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E979€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Prague : Hôtel Golf 4*
Budapest : Hôtel Mediterran 4*

Vienne : Hôtel Steinberger 4*

Cap sur Prague, 
Vienne & Budapest

• L’hébergement en hôtel 4*
• Découverte des 3 capitales essenti elles de l’Europe Centrale
• Visites de nombreux sites classés au Patrimoine mondial

de l’UNESCO
• Les Château de Prague et de Schönbrunn à Vienne, 

la découverte d’Austerlitz

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / AUTRICHE / HONGRIE 

Prague

Austerlitz

Vienne

Budapest

POLOGNE

TCHÉQUIE

AUTRICHE

HONGRIE

SLOVAQUIEALLEMAGNE

ou autres.

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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Highway 1
au volant

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | L’OUEST AMÉRICAIN

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France - Prague - France sur vols directs ou avec escales - Les taxes aéroports 
et frais de dossier : 275€ - Le circuit en autocar de grand tourisme climati sé - 7 nuits en hôtel 3*/4* (normes locales) bénéfi ciant de 
tout le confort nécessaire : climati sati on, Tv satellite, salle de bains complète (bains ou douche et WC) sur la base d’une chambre 
double - 7 peti ts-déjeuners buff et dans les hôtels de votre circuit - 6 déjeuners en ville du jour 2 au jour 7 avec repas composés de 
3 plats - 6 dîners dans les hôtels avec repas composés de 3 plats - 1 soirée folklorique avec dîner typique boissons incluses - Les 
services d’un accompagnateur francophone du jour 2 au jour 7 - Le système Tour Guide (micro pour le guide et oreillett es pour les 
clients) pour toute la durée du circuit du jour 2 au jour 7 - Toutes les visites menti onnées au programme
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  Le supplément chambre individuelle : 279 € - Les boissons pendant et hors des repas, les 
dépenses personnelles

JOUR 1  FRANCE >PRAGUE
Envol à destination de la République Tchèque. 
Arrivée à l’aéroport de Prague. Transfert à votre 
hôtel situé dans la région de Prague. Dîner. Nuit.

JOUR 2  PRAGUE 
Petit-déjeuner. Accueil par votre 
accompagnateur francophone qui restera présent 
tout au long de votre circuit. Visite guidée de 
Hradcany, le quartier du Château qui domine 
la ville. Découverte de la Cathédrale Saint-Guy 
et de l’ancien Palais Royal puis de la basilique 
dédiée à Saint-Georges avant d’arpenter la Ruelle 
d’Or. Déjeuner. Visite guidée de Malá Strana 
(« Le petit côté ») avec les palais baroques de 
la rue Neruda, l’impressionnante Eglise Saint-
Nicolas et le célèbre « Petit Jésus de Prague » de 
l’Eglise N-D-des-Victoires. Fin de la visite avec 
le fameux Pont Charles. Soirée folklorique avec 
dîner typique. Nuit.

JOUR 3   PRAGUE > BRNO (250 KM)
Petit-déjeuner. Visite guidée de la vieille ville 
de Prague avec la Place de la Vieille Ville et sa 
célèbre horloge astronomique du XVe siècle. 
Déjeuner. Départ pour Brno et tour de ville pour 
découvrir le Château Špilberk, la cathédrale et la 
place Zelný Trh, centre de la vie urbaine depuis le 
Moyen Âge. Dîner. Nuit dans la région de Brno.

JOUR 4   BRNO > AUSCHWITZ 
> CRACOVIE (320 KM)
Petit-déjeuner. Départ pour la Pologne. Déjeuner 
en cours de route. Arrivée à Auschwitz-Birkenau, 
le plus important camp de concentration et 
d’extermination construit par les Nazis. De 
l’été 1942 à l’hiver 1944, des déportés, juifs 
pour l’essentiel, venus de la plupart des pays 
d’Europe, furent conduits en train jusqu’à ce 
camp. Émouvante, la visite guidée du camp est 
aussi éprouvante. Départ pour Cracovie. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5   CRACOVIE (70 KM) 
Petit-déjeuner. Découverte guidée de l’ancienne 
capitale de la Pologne. Épargnée par la guerre, 
la ville est l’une des plus belles du pays. Vous le 
constaterez en visitant le château de Wawel, qui 
domine la Vistule. Sur la grande place médiévale 
de Rynek, vous découvrirez le Beffroi de l’hôtel 
de ville, les échoppes de la magnifi que Halle aux 
draps, puis les rues pavées bordées de superbes 
églises et de palais Renaissance. Déjeuner en 
cours de visite. Visite guidée de Kazimierz, 
l’ancien quartier juif aujourd’hui animé par des 
galeries d’art, des restaurants et des cafés. Retour 
à votre hôtel en fi n de journée. Dîner et nuit à 
l’hôtel.  

JOUR 6  CRACOVIE > WIELICZKA 
> OLOMOUC  (300 KM)
Petit-déjeuner. Départ pour les impressionnantes 
mines de sel de Wieliczka, exploitées depuis 
plus de 600 ans. Durant votre parcours dans 
les profondeurs, vous découvrirez des chapelles 
ornées d’étonnantes statues de sel. Déjeuner 
en cours de visite. Départ pour la République 
Tchèque. Installation dans la région d’Olomouc. 
Dîner. Nuit.

JOUR 7  OLOMOUC > PRAGUE (280 KM)
Petit-déjeuner. Visite d’Olomouc. Injustement 
méconnue, la ville de Bohème a pourtant 
préservé sa beauté baroque héritée de son 
riche passé. Départ pour Prague après la visite. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée dans la 
région de Prague. Diner. Nuit.

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

Cap sur Prague, 
Auschwitz & Cracovie

• Circuit en pension complète
• 2 villes sublimes d’Europe centrale dans 2 pays bien diff érents
• Visite complète du château et des quarti ers de la vieille ville de 

Prague
• Emouvante étape à Auschwitz

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - POLOGNE

Votre Iti néraire

REPUBLIQUE 
TCHÈQUE

POLOGNE

Prague

Brno

Olomouc

Auschwitz

Cracovie

CZPRGKRK

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 1079€

TTC

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 49 parti cipants

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Région de Prague : Hôtel Golf 4*
Région de Brno : Hôtel Voronez 3*

 Région de Cracovie : AppartHotel Vanilla 4*
Région d’Olomouc : Hotel Comfort 3*

ou autres.

DÉCOUVERTE APPROFONDIE
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46

CZPRGBOH

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 49 parti cipants

NOS PRIX COMPRENNENT :  Le transport aérien France - Prague - France sur vols directs ou avec escales - Les taxes aéroports 
et frais de dossier : 175€ - Le circuit en autocar de grand tourisme climati sé - 7 nuits en hôtel 3 et 4* (normes locales) bénéfi ciant 
de tout le confort nécessaire : climati sati on, Tv satellite avec canal Français, salle de bains complète (bains ou douche et WC) sur la 
base d’une chambre double - 7 peti ts-déjeuners buff et dans les hôtels de votre circuit - 6 déjeuners dans des restaurants boissons 
incluses (0,2 L de vin ou 0,3 L de bière ou 0,2 L de boissons non alcoolisée, 1 café ou 1 thé) - 6 dîners dans les hôtels boissons 
incluses (0,2 L de vin ou 0,3 L de bière ou 0,2 L de boissons non alcoolisée, 1 café ou 1 thé) - 1 soirée folklorique avec dîner 
typique boissons incluses - Les services d’un accompagnateur francophone du jour 2 au jour 7 - Toutes les visites menti onnées 
au programme
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le supplément chambre individuelle : 275 € - Les boissons hors des repas, les dépenses 
personnelles

JOUR 1 FRANCE > PRAGUE
Envol pour la République Tchèque. Arrivée à 
Prague et transfert à votre hôtel situé à Prague. 
Dîner. Nuit.

JOUR 2  PRAGUE > BOHÊME DU SUD 
(150 KM)
Petit-déjeuner. Visite de la vieille ville et de sa 
fameuse avec la célèbre horloge astronomique 
du XVe siècle. Déjeuner en cours de visite.  
Petit temps libre en ville. Départ. Installation 
à l’hôtel en Bohème du Sud. Dîner. Nuit.

JOUR 3  BOHÊME DU SUD (275  KM) 
Petit-déjeuner. Départ pour Vyšši Brod, 
sur la rive de la Vltava. Visite de son abbaye 
cistercienne qui domine l’ensemble des 
bâtiments conventuels. Continuation vers 
Ceský Krumlov. Nichée dans un méandre 
de la Vltava, la ville médiévale a aussi connu 
les infl uences de la Renaissance italienne 
et du Baroque. Déjeuner en cours de visite. 
Promenade au château et dans les ruelles de 
Ceský Krumlov. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 4  BOHÊME DU SUD > BRASSERIE  
(190 KM)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de Ceské 
Budejovice, au confl uent des rivières Vltava 
et Malše. Sa grande place carrée, ornée d’une 
imposante fontaine, est entourée de superbes 
façades Renaissance, Baroque et Empire. Sa 
Tour Noire offre une vue époustoufl ante sur 
la ville, également fameuse pour sa brasserie 
Budweiser Budvar. Dégustation. Déjeuner. 
Départ et visite de Trebon. La charmante 
petite ville a conservé de belles demeures 
bourgeoises de différents styles architecturaux. 
Richement décoré, son majestueux château de 
style Renaissance donne sur un agréable parc à 
l’anglaise. Route vers Telc. Promenade guidée 
dans la ville inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Retour. Dîner. Nuit.

JOUR 5  BOHÊME DU SUD > PRAGUE 
(200 KM)
Petit-déjeuner. Départ pour Prague. Arrêt à 
Kutná Hora. Ses mines d’argent ont fi nancé 
les monuments de la ville, dont la magnifi que 
cathédrale Sainte-Barbe, dédiée à la patronne 
des mineurs. Déjeuner en cours de visite. 
Départ puis installation dans votre hôtel situé 
à Prague. Dîner. Nuit.

JOUR 6  PRAGUE > CRISTALLERIE > 
CHÂTEAU DE PRAGUE (100 KM)
Petit-déjeuner. Visite de la cristallerie Rückl 
Crystal, dont les origines remontent au XVIIIe 
siècle. Possibilité d’achat aux prix d’usine. 
Déjeuner. Retour à Prague. Visite guidée de 
Hradcany, le quartier du Château qui domine 
la ville. Dans cet ensemble de bâtiments où 
s’entremêlent les styles architecturaux, vous 
découvrirez l’extérieur du couvent de Strahov. 
Vous traverserez les cours du Château à la 
découverte de la Cathédrale Saint-Guy et de 
l’ancien Palais Royal. Vous visiterez la superbe 
basilique dédiée à Saint-Georges avant 
d’arpenter la Ruelle d’Or. Dîner. Nuit.

JOUR 7  PRAGUE > MALÁ STRANA > 
PRAGUE BAROQUE
Petit-déjeuner. Visite guidée de Malá Strana 
avec les palais baroques de la rue Neruda, 
l’impressionnante église Saint-Nicolas et le 
célèbre « Petit Jésus de Prague » de l’église 
N-D-des-Victoires. Fin de la visite avec le 
fameux Pont Charles. Déjeuner. Après midi 
libre dans le centre-ville. Dîner folklorique 
dans un restaurant typique. Nuit.

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

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E1079€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Région de Prague :  Hôtel Golf 4* ou Hôtel Ariston 4*
Région de Bohême du Sud : Hôtel Anton 3* à Telc 

Cap sur Prague & 
la Bohème du Sud

• Circuit en pension complète
• Visite complète du château et des quarti ers de la vieille ville de 

Prague
• Visite d’une cristallerie traditi onnelle et d’une brasserie de 

bières tchèques
• Kutna Hora, « le trésor du pays » ; classé au patrimoine de 

l’Unesco

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Ceský Krumlov

Trebon
Telc

Vyšši Brod

Ceské Budejovice

Prague

  
ou autres.

DÉCOUVERTE APPROFONDIE
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Highway 1
au volant

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | L’OUEST AMÉRICAIN

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 : 275€ - Le transport terrestre en autocar de grand tourisme avec air conditi onné (si 
arrivée à Munich, transfert Munich / Tyrol / Munich inclus) - Le logement en hôtels 3*, base chambre double / twin - La pension complète 
du dîner du 1er jour au peti t 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 (arrivée à l’aéroport) au dernier jour (enregistrement) - 
Les audiophones pendant le circuit - L’accès au tremplin de saut à ski Bergisel d’Innsbruck par funiculaire et ascenseur - La dégustati on de 
chocolat de Mozart à Salzbourg - Le péage pour la route de haute montagne du Großglockner - Les visites menti onnées 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 nati onale
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le déjeuner du 1er et du 8ème jour en foncti on des horaires d’avion - Les extras, les boissons, les 
pourboires et les dépenses personnelles - Toute prestati on non menti onnée ci-dessus – Le supplément chambre individuelle 

JOUR 1  FRANCE > INNSBRUCK OU 
MUNICH
Envol pour l’Autriche. Accueil et transfert à 
l’hôtel au Tyrol. Boisson de bienvenue. Dîner. 
Nuit.

JOUR 2  INNSBRUCK > RÉGION DE 
SALZBOURG - (environ 190 KM)
Visite guidée d’Innsbruck, capitale du Tyrol 
avec entrée au palais impérial. Déjeuner en ville. 
Visite du tremplin de saut à ski du Bergisel. Vous 
prendrez un funiculaire et ensuite un ascenseur 
pour découvrir un superbe panorama sur les 
Alpes. Poursuite en direction de Salzbourg. 
Dîner. Nuit dans les environs.

JOUR 3  SALZBOURG > MELK – VIENNE 
(environ 315 KM)
Visite guidée de Salzbourg ou fl otte encore 
l’esprit de Mozart. Découverte des principaux 
monuments. Dégustation de chocolat de Mozart. 
Déjeuner. Route pour Vienne. Arrêt à Melk, 
pour visiter la magnifi que abbaye bénédictine 
baroque et son jardin. Dîner dans un « Heuriger 
». Installation à l’hôtel. Nuit.

JOUR 4  VIENNE - (environ 25 KM)
Visite guidée de la capitale Autrichienne. En 
longeant le Ring puis en arpentant la vieille ville. 
Déjeuner. Visite du château de Schönbrunn, 
qui était à la fois la résidence d’été de la maison 
impériale et le centre culturel et politique des 
Habsbourg. Visite également du musée des 
Carrosses. Dîner. En option (avec supplément) : 
grand concert au palais impérial. Nuit.

JOUR 5  VIENNE > RÉGION DE GRAZ 
(environ 205 KM)
Poursuite de la visite de Vienne. Passage devant 
la crypte impériale. Promenade dans les cours 
intérieures du palais de la Hofburg. 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. Déjeuner. Route pour les environs de 
Graz. Dîner. Nuit.

JOUR 6  GRAZ > RÉGION DE 
KLAGENFURT - (environ 150 KM)
Visite guidée de Graz avec la vieille ville et ses 
ruelles étroites, la cathédrale gothique et des 
palais Renaissance à arcades. Déjeuner. Route 
en direction de Klagenfurt sur les bords du lac 
Wörthersee, le lac alpin le plus chaud d’Europe. 
Dîner. Nuit.

JOUR 7  GROSSGLOCKNER > TYROL 
environ (360 KM)
Départ pour le Tyrol en passant par la route 
panoramique du Großglockner, la route avec 
le plus haut col routier qui mène à travers les 
superbes paysages des Alpes autrichiennes. 
Déjeuner avec vue exceptionnelle sur les massifs. 
Vous découvrirez peut-être quelques marmottes 
ou chamois dans ce magnifi que panorama. 
Arrivée au Tyrol en fi n de journée. Diner. Nuit.

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

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

VOS EXCURSIONS : (À réserver et régler sur place)

Vienne : Grand concert de l’orchestre du Palais 
Impérial (avec transfert et accompagnateur 
francophone). Cat. 1 : 85 € / Cat. 2 : 69 €

Tyrol : Soirée tyrolienne avec une boisson : 
authentique et inoubliable (avec transfert et 
accompagnateur francophone) : 49€

Cap sur 
l’Autriche

• Montée en ascenseur au tremplin de saut à ski de Bergisel
• Audiophone pendant les visites
• Diner dans un Heuriger dans les environs de Vienne
• Visite du château de Schonbrunn, le Versailles Autrichien

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | AUTRICHE

Votre Iti néraire

ATINNCAP

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 1229€

TTC

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 10 à 50 parti cipants

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

HÔTELS  SÉLECTIONNÉS OU  SIMILAIRES

Tyrol : Hôtel Singer à Birgitz  3*
Région de Salzbourg : Hôtel Sagwirt à Krispl 3*

Vienne : Hôtel 7 Days Premium Vienna 3*
Région de Graz : Hôtel Harrys Home à Hart bei Graz 3*

Région de Klagenfurt : Hôtel Weidenhof 3*

  
ou autres.
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24 1399 1459 1489 1499 1529

Juil
1 8 15

1379 1439 1469 1479 1509
22 29
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5 12 19
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Sept
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1429 1489 1519 1529 1559
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7 1369 1429 1459 1469 1499

14 1229 1289 1319 1329 1359

VI
LL

ES

DATES

47

EUROPE ETE 2019.indd   47 03/12/2018   18:07:36



48

ATINNTYR

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 20 à 50 parti cipants

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 : 275€ - Le transport terrestre en autocar de grand tourisme avec air 
conditi onné (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 peti t 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 (enregistrement) - 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 Perti sau ou inversement 
- Le trajet en train à vapeur dans la vallée du Zillertal avec musique et « Schnaps » - Les visites menti onnées 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 ; Watt ens : les 
Mondes de Cristal Swarovski
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le déjeuner du 1er et du 8ème jour en foncti on des horaires d’avion - Les extras, les boissons, 
les pourboires et les dépenses personnelles - Les assurances de voyage - Toute prestati on non menti onnée ci-dessus – Le supplément 
chambre individuelle - Suppléments aux départs de Lyon : 60€, Nantes : 90€, Marseille/Toulouse : 100€, Bordeaux : 130€.

JOUR 1  FRANCE > TYROL
Envol pour l’Autriche. Arrivée à Innsbruck 
ou dans certains cas à Munich. Accueil et 
transfert à l’hôtel au Tyrol. Verre de bienvenue. 
Dîner. 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. 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 fl euries de Reit im 
Winkl, 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. Entrée au palais impérial. Déjeuner. 
Visite du tremplin de saut à ski du Bergisel qui 
offre une magnifi que vue panoramique sur 
Innsbruck. Retour à l’hôtel. Dîner. En option : 
soirée tyrolienne avec musique et danses : 49€. 
Nuit.

JOUR 4  GROSSGLOCKNER > KITZBÜHEL 
(environ 245 KM)
Départ par la route panoramique du 
Großglockner, à travers les superbes paysages 
des Alpes autrichiennes et dominée par 
la silhouette majestueuse de la plus haute 
montagne du pays. Déjeuner avec vue 
exceptionnelle sur les sommets. Continuation 
vers Kitzbühel. Temps libre. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

JOUR 5  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. Visite du château 
baroque de Nymphenburg. Dans le parc, visite 
d’Amalienburg, l’un des quatre pavillons de 
chasse du château. Retour au Tyrol. Dîner. 
Nuit.

JOUR 6  LAC D’ACHENSEE >AXAMS 
(environ 205 KM)
Route jusqu’au lac d’Achensee. C’est le plus 
grand du Tyrol. 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 
et promenade en calèche pour découvrir 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 offert, avec 
animation musicale. Dîner. Nuit.

JOUR 7  WATTENS > VALLÉE DU 
ZILLERTAL  (environ 180 KM)
Départ pour Wattens. Visite des Mondes 
de Cristal Swarovski. Sur le lieu même de 
naissance de l’entreprise, Swarovski expose 
un univers coloré de cristaux étincelants, dans 
un écrin d’art moderne et une atmosphère 
féérique. Déjeuner. Départ pour la vallée 
du Zillertal. Promenade en train à vapeur « 
Zillertalbahn », accompagné de musique et de 
schnaps. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

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

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E1099€

TTC

HÔTEL SÉLECTIONNÉ OU SIMILAIRE

Bas-Tyrol 3* : Hôtel Mesnerwirt à Westendorf

Cap sur le Tyrol 
& la Bavière

• Un déjeuner dans un restaurant d’alpage
• Promenade en caleche à Axams
• Peti t train du Zillertal avec musique et schnaps
• Balade en bateau sur le lac d’Achensee
• Découverte de l’ile d’Herrenchiemsee
• Visite du « musée » Swarovski
• Un seul hôtel pour rayonner en toute tranquillité

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | AUTRICHE - ALLEMAGNE 

ou autres.

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Innsbruck
Axams

Reit im Winkl

Munich

Wattens
Vallée du Zillertal

Großglockner

Kitzbühel

Pa
ris

Avr

8 1219

15 1259

22 1269

29 1339

Mai

6 1309

13 20 1259

27 1309

Juin
3 10 1339

17 24 1309

Juil 1 1279
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22 29
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Aout

5

12 1299

19 26 1279

Sept

2 9 1339

16 23 1299

30 1239

Oct
7 1199

14 1099
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Highway 1
au volant

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | L’OUEST AMÉRICAIN

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France - Allemagne - France sur vols directs ou avec escales - Les taxes aéro-
ports et frais de dossier : 175€ - Le circuit en autocar de grand tourisme climati sé de 2 à 48 parti cipants - 7 nuits en hôtel 3*/4* 
(normes locales) bénéfi ciant de tout le confort nécessaire : climati sati on, Tv satellite, salle de bains complète (bains ou douche et 
WC) sur la base d’une chambre double - 7 peti ts-déjeuners buff et dans les hôtels de votre circuit - 7 dîners dans les hôtels de votre 
circuit - 6 déjeuners de spécialités locales (2 plats + eau en carafe + pain) - Les services d’accompagnateurs francophones en relais 
durant tout le circuit - Toutes les visites menti onnées au programme
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le supplément chambre individuelle : 279€ - Les boissons pendant et hors des repas, les 
dépenses personnelles

JOUR 1 FRANCE > MUNICH
Envol à destination de l’Allemagne. Arrivée à 
l’aéroport de Munich et transfert à votre hôtel 
situé dans la région de Munich. Dîner. Nuit.

JOUR 2 LES CHÂTEAUX DE BAVIÈRE 
(280KM - 4H00)
Petit-déjeuner. Départ pour la Bavière. Journée 
consacrée à la découverte de cette magnifi que 
région et de ses châteaux. Vous commencez par la 
visite du Château de Linderhof. Ce chef-d’œuvre 
voulu par le roi Louis II de Bavière est inspiré par 
ses nombreuses visites au Château de Versailles. 
Déjeuner. Visite du Château de Neuschwanstein 
qui a inspiré Walt Disney pour le château de la 
belle au bois dormant. Dîner. Nuit.

JOUR 3 MUNICH > NUREMBERG 
(170KM - 2H40)
Petit-déjeuner. Visite guidée à pied de Munich 
pour découvrir les principaux monuments de 
la capitale de la Bavière. Visite du château de 
Nymphenburg, qui fut la résidence d’été des 
Rois de Bavière. Déjeuner. Temps libre à Munich 
avant le départ pour Nuremberg. Installation à 
l’hôtel dans la région de Nuremberg. Dîner. Nuit.

JOUR 4 NUREMBERG > DRESDE 
(320 KM - 3H50)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite du Centre 
de documentation sur le nazisme. Ce musée 
remarquable retrace la douloureuse histoire du 
IIIe Reich et du nazisme, de sa montée dans 
l’Allemagne d’après-guerre, jusqu’à sa chute à 
la fi n de Seconde Guerre mondiale. La fi n de 
matinée sera consacrée à une promenade dans la 
ville de Nuremberg, pour découvrir notamment 
les splendides maisons à colombages de la 
petite enclave de Handwerkerhof. Déjeuner. 
Continuation vers Dresde. Installation à 
l’hôtel et rencontre avec le deuxième guide qui 
vous accompagnera pour la suite du circuit. 
Promenade d’environ une heure dans la ville de 
Dresde. Dîner. Nuit.

JOUR 5 DRESDE > BERLIN 
(200 KM - 2H50)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite à pied et 
en autocar de Dresde. Vous vous rendrez à pied 
jusqu’à Frauenkirche pour la visite intérieure 
de l’Église Notre-Dame de Dresde. Déjeuner. 
Visite libre avec audio-guide du Musée Grünes 
Gewölbe, qui abrite une impressionnante 
collection de chefs-d’œuvre d’orfèvrerie, en or, 
en ivoire, ou en pierres précieuses. Arrivée dans 
la région de Berlin. Dîner. Nuit.

JOUR 6 BERLIN > POTSDAM 
(80KM - 2H00)
Petit-déjeuner. Départ en direction de Potsdam, 
pour la visite des célèbres jardins et du Nouveau 
Palais. Déjeuner. L’après-midi sera consacrée 
à la visite du quartier néerlandais et du centre 
historique de Potsdam. Retour dans Berlin en 
passant devant notamment le Musée Barbarini, 
le siège du Parlement, le Château de Cecilienhof, 
où ont été signés les traités qui ont mis fi n à la 
Seconde Guerre mondiale. Dîner. Nuit.

JOUR 7 : BERLIN
Petit-déjeuner. Départ pour une visite à pied et 
en autocar de Berlin Est. Vous prendrez de la 
hauteur avec l’ascenseur le plus rapide d’Europe. 
En 20 secondes à peine, il vous propulsera 
au sommet de la tour Kollhoff. Déjeuner. 
Embarquement pour une croisière sur la Spree 
pour découvrir les principaux monuments de la 
ville sous un nouvel angle. Visite de Berlin Ouest. 
Temps libre et shopping sur Kurfürstendamm, 
la grande avenue commerçante de la capitale. 
Dîner. Nuit. 

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

Pour des raisons techniques, le circuit peut se faire en 
Berlin/Munich.

Cap sur 
l’Allemagne

• Les paysages de Bavière, ponctués de fabuleux châteaux
• Les nombreux charmes de Munich
• Les visites de Berlin, redevenue ville capitale 
• Le palais baroque et le centre historique de Postdam
• L’évocati on de la douloureuse histoire allemande à Nuremberg
• L’impressionnante Frauenkirche, l’Église Notre-Dame de Dresde

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ALLEMAGNE

Votre Iti néraire

Nurembreg

Dresde

Potsdam Berlin

Munich

DEMUNCAP

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 1499€

TTC

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 50 parti cipants

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

HÔTELS  SÉLECTIONNÉS  OU  SIMILAIRES

Région de Munich : Hôtel Leonardo Arabellapark 4*
 Région de Nurenberg : Fürther Hotel Nürnberg West 4*

 Région de Dresde : Ibis Dresden Zentrum 3*
Région de Berlin : Victors Residence Hotel Berlin Tegel3*

  
ou autres.
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Mars 23 1499 1569 1639

Avr 28
1699 1769 1839

Mai
5

19 1599 1669 1739

Juin
2 9

1699 1769 1839
16 30

Juil 7 28

Août
4 11

18 1599 1669 1739

Sept 8 1699 1769 1839

Oct
6 20 1599 1669 1739

27 1499 1569 1639
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50

HUBUDCAP

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 45 parti cipants

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Budapest / France avec ou sans escales – Les taxes aéroports et frais de dossier :
275€ - Le transfert aéroport / hôtel / aéroport – Le logement en hôtel de catégorie 3* NL, base chambre double / twin avec 
peti t-déjeuner - La pension complète du peti t-déjeuner du jour 2 au peti t-déjeuner du jour 7 avec repas composés de 3 plats 
sans boisson – Le déjeuner folklorique dans une ferme dans la Puszta (3 plats, apéro, vin ou bière, café ou thé) - La dégustati on 
de vins des coteaux du lac Balaton - La balade en calèche et le spectacle équestre traditi onnel - Les visites menti onnées dans le 
programme avec guide francophone - Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour- Le transport terrestre 
en autocar de tourisme.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons - Les extras, les dépenses personnelles – Les pourboires -  Le supplément 
chambre individuelle : 320€. L’extension d’un jour et une nuit à Budapest (sans guide ni chauff eur). 

JOUR 1 FRANCE > BUDAPEST
Envol pour la Hongrie. Arrivée à Budapest, 
accueil et transfert à l’hôtel. Diner libre. Nuit.

JOUR 2 BUDAPEST
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite 
guidée de Budapest avec Buda : découverte 
du palais royal, de l’église Mathias et du 
Bastion des pêcheurs. Déjeuner. Visite de 
Pest : découverte du célèbre parlement; balade 
dans l’élégante avenue Andrassy; puis arrivée 
à la place des Héros, la plus grande de la 
capitale. Visite intérieure de la cour du château 
de Vajdahunyad, puis visite de la colossale 
basilique Saint Etienne.  Dîner. Nuit.

JOUR 3 BUDAPEST > ESZTERGOM 
> VISEGRAD > SZENTENDRE > BUDAPEST               
Petit déjeuner.  Départ pour une excursion 
vers la Boucle du Danube pour arriver à 
Esztergom, où vous y visiterez sa basilique la 
plus vaste du pays. A Visegrad, vous monterez 
la rue panoramique jusqu’au belvédère pour 
apprécier la vue splendide sur la vallée du 
Danube. Déjeuner. Vous passerez ensuite par 
Szentendre, ville pittoresque d’artistes. Enfi n, 
visite du fameux musée de céramique Margit 
Kovacs. Dîner. Nuit.

JOUR 4 BUDAPEST > BALATONFÜRED 
> VESZPREM > HEREND > BALATONFÜRED     
Petit déjeuner.  Départ vers le lac Balaton, lac 
d’eau douce le plus vaste d’Europe centrale. 
Arrivée et promenade à  Balatonfüred, élégante 
station balnéaire. Déjeuner. Vous découvrirez 
ensuite la ville de Veszprém, centre culturel de 
la rive nord et ville construite sur cinq collines. 
Visite de la chapelle Gisèle, qui par son histoire 
transmis le surnom de « ville des Reines » à 
Veszprém. Continuation vers Herend et visite 
de la manufacture de porcelaine. Retour à 
Balatonfüred. Dîner. Nuit.

JOUR 5 BALATONFÜRED > TIHANY 
> SÜMEG > KESZTHELY > BALATONFÜRED         
Petit déjeuner. Départ pour la réserve 
naturelle de la presqu’île de Tihany avec ses 
roches basaltiques, sa centaine de geyser, ses 
grottes d’hermites, ses habitations de moines, 
ses amandiers et ses champs de lavandes... 
Visite de l’abbaye bénédictine, et découverte 
notamment de sa chapelle sixtine. Vous 
passerez ensuite par la ville de Sümeg, et 
visiterez son église. Déjeuner.  Continuation 
vers Keszthely, capitale culturelle. Visite des 
jardins du château avec ses jolies fontaines. 
Enfi n, dégustation de vins des coteaux du lac 
Balaton. Dîner. Nuit.

JOUR 6  BALATONFÜRED > BUDAPEST          
Petit déjeuner. Départ pour la visite d’une 
ferme hongroise traditionnelle. Vous serez 
accueillis par un verre de bienvenue et du pain 
fait maison. Déjeuner typique accompagné 
d’une musique gipsy. Les gardiens de chevaux 
vous feront ensuite traverser les champs en 
calèche, et vous assisterez enfi n à un spectacle 
équestre traditionnel époustoufl ant dans ce 
lieu pittoresque. Retour à Budapest.  Dîner. 
Nuit.

JOUR 7 BUDAPEST > FRANCE 
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol 
pour la France.

EXTENSION A BUDAPEST
1 JOUR / 1 NUIT
+130€/personne - Supplément chambre 
individuelle : 50€ 
Le logement en hôtel 3* avec petit déjeuner ; 
Le dîner ; Le droit d’entrée dans les bains 
thermaux de Széchenyi ; La croisière sur le 
Danube incluant l’Île Marguerite
Cette journée d’extension ne comprend ni guide, ni 
transport

Votre Iti néraire

7 Jours / 6 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E869€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Budapest : Hôtel Vitt a 
Balatonfüred : Hôtel Annabella

Cap sur la 
Hongrie

• Visite de Budapest classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
• Une dégustati on de vins des coteaux du lac Balaton
• Une balade en calèche suivi d’un spectacle équestre 

traditi onnel
• 1 déjeuner folklorique 
• Possibilité d’extension

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | HONGRIE 

ou autres.
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Avr. 25 869 969

Mai 16 949 1049

Juin 20 1049 1149

Juil. 18 949 1049

Aout 1 1049 1149

Sept
5 949 1049

19 1049 1149

Oct. 3 869 969
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Roumanie & Bulgarie
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52 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ROUMANIE

Bistrita
Gura Humorului

Crisan/Sulina

Targu Mures

Lac Rouge

Sighisoara

Curtea de Arges
Brasov

Sibiel
Sibiu

Bucarest

Tulcea

BULGARIE

SERBIE

UKRAINE

~ Notre Signature ~
• Les célèbres monastères peints de Bucovine : 

Voronet et  Moldovita. 
• La citadelle de Sighisoara
• Les églises forti fi ées de Transylvanie : Prejmer/ 

Harman et Biertan.
• La pension complète
• Le Delta du Danube possible en extension

JOUR 1  FRANCE > BUCAREST
Envol pour la Roumanie. Arrivée à l’aéroport de 
Bucarest. Accueil  et transfert à l’hôtel. Diner. 
Nuit.

JOUR 2  BUCAREST > CURTEA DE ARGES > 
SIBIU > SIBIEL 
Petit-déjeuner. Départ vers Curtea d’Arges, 
ancienne capitale de la Valachie et visite du 
monastère 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. Déjeuner. 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 visiterez le musée des icônes sur verre. 
Dîner avec des plats typiques à volonté. Nuit chez 
l’habitant, une occasion de partager et de connaître 
leurs traditions et coutumes. 

JOUR 3  SIBIEL > SIGHISOARA >TARGU 
MURES > BISTRITA 
Petit-déjeuner. Départ vers Sighisoara, lieu de 
naissance de Vlad l’Empaleur (“Dracula”).En 
route, visite de l’église fortifi ée 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 
Targu 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 enfi n, l’ancienne forteresse de Mures. Arrivée à 
Bistrita, la cité médiévale avec ses boutiques du 15e 
siècle. C’est à Bistrita qu’on entre sur le véritable 
domaine de Dracula. Dîner. Promenade nocturne. 
Nuit.

JOUR 4  BISTRITA > CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC > MOLDOVITA > VORONET 
> GURA HUMORULUI 
Petit-déjeuner. Départ pour la Bucovine, la région 
des monastères peints, monuments classés par 
l’UNESCO. Arrivée à Câmpulung Moldovenesc et 
visite du musée du Bois. Déjeuner. Dans l’après-
midi, vous visiterez les monastères de Moldovita, 
trésor de l’art médiéval moldave. Ensuite, visite de 
l’atelier de la célèbre créatrice des œufs peints de 
Lucia Condrea et de son village Vatra Moldovitei. 
En fi n de journée, visite du “Joyau de Bucovine” :
le monastère de Voronet. Le site mérite bien 
son surnom de “Sixtine de l’Orient”. Dîner avec 

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 799€

TTC

Cap sur la 
Roumanie

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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ROOTPCAP

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols France / Bucarest / France - 
Les taxes aéroports et frais de dossier: 
245€ - Les transferts aéroport / hotel / 
aéroport – Le chauff eur/guide franco-
phone – Le transfert en transport ter-
restre climati sé (pour 1-6 pers.) / van / 
minibus ou car - 6 Nuits en hébergement 
hôtel 3*/4* (classifi cati on nati onale) – La 
pension complète du dîner du jour 1 au 
peti t-déjeuner du dernier jour - 1 Diner 
chez l’habitant - Un verre de vin local 
(rouge et blanc) pour chaque diner et un 
café ou un the pour chaque déjeuner - 
Les visites menti onnées au programme - 
Les droits d’entrées pour les visites selon 
le programme. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Le supplément chambre individuelle : 
249€ - Les frais annexes et dépenses 
personnelles - Les pourboires – Les 
boissons - Les repas non compris dans 
la menti on « nos prix comprennent »

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Bucarest : Hôtel NOVOTEL 4* - Sibiel : Pension Reghina - Bistrita : Hôtel Coroana de Aur 3* - Gura Humorului : Hôtel BW Bucovina 4*
Brasov : Hôtel Coroana Brasovului  3* ou Poiana Brasov : Hôtel Alpin  4*

Petit-déjeuner. Départ pour Prejmer et visite 
de l’église fortifi ée. Ensuite route vers Bran et 
visite du célèbre château médiéval construit 
sur un rocher. Déjeuner. Retour à Brasov, ville 
médiévale construite par les Saxons. Lors du 
tour de la ville, vous visiterez les anciennes 
fortifi cations, la Tour Blanche et la Tour Noire 
(15e siècle), le Bastion des Tisserands (16e 
siècle), la place du Conseil, la Porte Ecaterina 
(1559) qui a conservé l’ancien emblème de la 
ville, l’Eglise Noire, la plus grande église entre 
Istanbul et Vienne, édifi ée entre 1384 et 1477. 
Visite aussi de l’Eglise St Nicolas, une des plus 
anciennes églises orthodoxes de Transylvanie. 
Diner. Nuit.

JOUR 7  BRASOV > SINAIA > BUCAREST 
Petit-déjeuner. Le matin, traversée des 
Carpates vers Sinaia, une des plus belles 
stations climatiques 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 capitale. Visite intérieure 
du palais du Parlement, le plus grand bâtiment 
d’Europe et le deuxième plus grand au monde 
après le Pentagone. Stop photos devant le 
Palais du Parlement (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 brasserie 
de Bucarest, plats typiques, ambiance fi n de 
siècle. Nuit.

JOUR 8  BUCAREST > FRANCE
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport. 
Envol pour la France.

un apéritif local « afi nata » et les fameux « 
papanasi ». Diner avec animation folklorique 
locale. Nuit.

JOUR 5  GURA HUMORULUI > AGAPIA 
> LACU ROSU > BRASOV 
Petit-déjeuner. Route pour la Moldavie à 
travers des villages typiques. Arrêt à Tarpesti 
pour visiter 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. Continuation pour 
Brasov. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
Diner dans un restaurant à proximité de 
l’hôtel. Nuit.

JOUR 6  BRASOV > PREJMER > BRAN 
> BRASOV 

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti de 2 à 40 participants
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Avr 21 999 1049 1079 1119 1149

Mai 5 11 1149 1199 1229 1269 1299

Juin
2 959 1009 1039 1079 1109

8 16 30 1099 1149 1179 1219 1249

Juil
6 1199 1249 1279 1319 1349

21
1029 1079 1109 1149 1179

Aout
11

25 1199 1249 1279 1319 1349

Sept

8 1079 1129 1159 1199 1229

22 799 849 879 919 949

28
1079 1129 1159 1199 1229

Oct 6

V
IL

LE
S

DATES

Uniquement possible sur les départs suivants : 
5 et 19 Mai, 2 et 16 Juin, 11 Aout, 8 et 22 Septembre

JOUR 8  TULCEA > CRISAN/SULINA
Départ pour Tulcea et visite de la ville. 
Déjeuner. Visite guidée (guide français/
anglais) du Musée Delta du Danube. Départ 
en barques pour le village de Crisan/Sulina. 
Installation dans une petite structure locale 
pour 3 nuits. Diner traditionnel à base de 
poisson. Après le repas, courte présentation de 
l’itinéraire. Nuit.

JOUR 9  CRISAN/ SULINA > LETEA
Petit-déjeuner. Départ en bateau pour visiter 
la Forêt Letea et son village. Découverte des 

petites maisons des pécheurs et promenade 
sur le sable fi n. Puis nous continuons vers le 
bateau et retour à Crisan/Sulina. Déjeuner 
dans une très belle maison locale. Diner 
typique à base de poisson. Nuit.

JOUR 10  CRISAN/SULINA 
Petit déjeuner. Visite la ville de Sulina: le 
musée, l’eglise  ancienne. Déjeuner puis visite 
du célèbre cimetière connu pour être le lieu de 
sépulture pour les gens de toutes les religions. 
Visite de la plage pittoresque de Sulina. Retour 
après le coucher du soleil suivi d’un dîner 
traditionnel, à base de poisson frais. Dîner 
d’adieu. Nuit.

JOUR 11  TULCEA > BUCAREST  
Petit-déjeuner. Transfert en bateau à Tulcea 
et retour à Bucarest.Déjeuner, après-midi et 
diner libre. Nuit.

JOUR 12  BUCAREST > FRANCE
Transfert à l’aéroport en fonction de l’horaire 
du vol retour. Envol pour la France.

La vitesse de déplacement est lente afi n de pour avoir 
le temps d’admirer l’environnement. La vitesse de 
croisière des bateaux est d’environ 10 km/ h (6 miles/ 
h) et de nombreux arrêts sont prévus afi n de découvrir 
les attractions locales. 

Extension  DELTA DU DANUBE PAR BATEAU  4 JOURS / 3 NUITS - à partir de 599€ par personne

ou autres.
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BGSOFMAG

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 4 à 14 parti cipants

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transfert aérien France / Sofi a / France sur vols réguliers - Les taxes aéroport et frais de dossier : 
275€ - Le transfert aéroport-hôtel-aéroport - L’hébergement en hôtel 3* et 4* - Une nuit dans une maison d’hôtes de charme - La 
pension complète du Dîner du J1 au peti t déjeuner du J8 avec les repas pris dans des restaurants et tavernes typiques, service 
à table. (Une entrée + un plat principal + un dessert + eau minérale) - Transport en minibus, adapté à la taille du groupe et frais 
ratt achés - Visites et droits d’entrée des sites et musées menti onnés au programme - Un guide francophone inscrit sur la liste 
offi  cielle des Guides bulgares. Jusqu’à 6 parti cipants, le guide sera également le chauff eur. De 7 à 14 parti cipants, il y aura un guide 
francophone + un chauff eur - La visite d’une disti llerie de rose à Skobelevo - La visite d’une fabrique de tapis Kostandovo - Une 
présentati on des traditi ons à Kyulevcha - Une démonstrati on de danses traditi onnelles à Plovdiv - Une dégustati on de fromage à 
Rakitovo - Un train de montagne à Velingrad

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons, les pourboires éventuels au guide et au chauff eur et les dépenses personnelles
- Le supplément chambre individuelle 
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Mai
5 1499 1579 1619

12 1479 1559 1599

Juin
23 1489 1569 1609

30 1499 1579 1619

Sept
1 1459 1539 1579

22 1299 1379 1419

VI
LL

ES

DATES

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

JOUR 2 SOFIA > KOPRIVCHTITSA > 
VELIKO TARNOVO - (300 KMS - 4 H 30)
Route vers le sud et halte dans la petite ville 
haute en couleurs de Koprivchtitsa. Vous 
ferez la visite de 2 maisons musées. Tout 
ici est chargé d’Histoire. Déjeuner. Départ 
pour Veliko Tarnovo qui était considérée 
comme la plus belle ville des Balkans après 
Constantinople. Visite de la magnifi que 
citadelle de Tsarevets très bien conservée et 
en partie restaurée. Diner. Nuit dans un petit 
hôtel familial typique.

JOUR 3  VELIKO TARNOVO > MADARA > 
VARNA - (240 KMS - 3 H)
Départ en direction du littoral, avec un 
passage par la région de Shumen pour 
découvrir les vestiges du passé glorieux des 
Khans bulgares. Arrêt dans le village de 
Madara, pour la découverte du cavalier de 
Madara. Vous irez par la suite dans le petit 
village de Kyulevcha, où vous aurez droit à 
une présentation des traditions bulgares par 
les grands-mères du village. Déjeuner dans 
ce cadre idyllique. Route vers la mer noire et 
arrivée à Varna en fi n de journée. Diner et nuit 
dans le centre ville.

JOUR 4  VARNA > NESSEBAR > 
ZHERAVNA -  (250 KMS - 3 H 45)
Temps libre sur le littoral de Varna. Déjeuner 
en bord de mer. Route vers le sud et arrivée 
à Nessebar, une île fortifi ée de renommée 
internationale. C’est la ville aux quarante 
églises ! Visite de celle de St.Stefan et balade 
sur la presqu’ile. Poursuite vers Zheravna et 
installation dans des chambres d’hôtes de 
charme. De beaux moments à partager en 
perspective. Diner. Nuit.

JOUR 5  ZHERAVNA > KAZANLAK > 
PLOVDIV - (260 KMS - 3 H 30)
Route vers la vallée des rois Thraces. Visite 
du tombeau d’un roi de cette civilisation. 
Déjeuner dans une taverne à proximité de la 
tombe royale. Visite de la magnifi que église 
Russe de Shipka. Découverte de la vallée 
des roses. Halte dans le village de Skobelevo 
pour faire la visite d’une distillerie de rose, y 
faire une dégustation de produits à base de 
rose. Départ vers le sud pour rejoindre une 
ville millénaire : Plovdiv. Diner dans le vieux 
Plovdiv. Nuit.

JOUR 6  PLOVDIV > BANSKO 
(180 KMS - 3 H 30)
Visite de Plovdiv avec ses façades 
néobaroques. Déjeuner dans la vieille ville 
avec démonstration de danses traditionnelles 
bulgares. Route pour le massif du Pirin. Petit 
arrêt dans le village de rakitovo, pour faire 
une dégustation de produits laitiers chez 
l’habitant. Visite de la fabrication de tapis de 
Kostandovo. Vous rejoindrez ensuite la ville 
de Velingrad, pour prendre un petit train 
de montagne pour découvrir la magnifi que 
nature du Pirin. Arrivée dans la petite gare 
d’Avramovo, la plus haute des Balkans. Route 
pour Bansko, station de sports d’hiver réputée. 
Nuit dans le centre-ville.

JOUR 7  BANSKO > RILA > SOFIA
(220 KMS - 3 H 30)
Route pour la capitale et arrêt au monastère 
de Rila : lieu touristique le plus visité du pays. 
Ses arcades, colonnes, boiseries et peintures 
sont d’une beauté exceptionnelle. Déjeuner 
en bord de rivière. Arrivée à Sofi a et visite 
du musée national d’Histoire. Diner dans 
une taverne typique avec animation musicale 
traditionnelle. Nuit.

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

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 1299€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Sofi a : Hotel Budapest
Veliko Tarnovo : Hotel Gurko

Varna : Hotel Bouti que Splendid
Zheravna : Hotel Zlatna Orseha

Plovdiv : Hotel Princess Bulgaria
Bansko : Hotel Marti n Domino

Magie de
la Bulgarie

• De nombreuses spécialités des régions traversées
• Des hotels familiaux et typiques
• Circuit limité à 14 parti cipants.
• Diner d’adieu dans une taverne typique avec animati on 

musicale traditi onnelle
• Nombreux sites et visites originaux : - Disti llerie de roses avec 

dégustati on. - Première fabrique arti sanale de tapis de luxe du 
pays. - Expérience à bord d’un train à voie étroite dans un massif 
montagneux sauvage

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | BULGARIE

  
ou autres.

Sofi a

Varna

Zheravna

Rila

Veliko Tarnovo

Bansko
Plovdiv

LIMITED EDITION

14 pers. max

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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NOS PRIX COMPRENNENT : : Les vols réguliers France / Riga - Tallinn / France, les taxes aéroports et frais de dossier : 285€, le 
logement en hôtels 4* en centre-ville sauf à Cesis centre ville 3*, base twin/double, la ½ pension du peti t déjeuner du jour 2 au 
peti t-déjeuner du jour 8 (peti t-déjeuner buff et, déjeuner 2 plats et dîner 3 plats. café, thé et eaux inclus), le transfert aéroport / hô-
tel / aéroport, le transport par autocar grand tourisme avec toilett es du jour 2 au jour 7, le guide accompagnateur francophone pour 
toute la durée du circuit, les visites et entrées avec guide francophone, les visites guidées: 2h Vilnius, 2h Riga, 2h 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, le supplément chambre individuelle : 279€, les dépenses 
personnelles, les dîners des jours 1, 2 3, 4 et 7), les déjeuners des jours 5 et 6) - Le supplément pour 5 dîners dont 1 typique : 149€

JOUR 1 : FRANCE > RIGA
Envol pour la Lettonie. Accueil et transfert à 
l’hôtel en centre-ville. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 : RIGA 
Petit déjeuner. Tour de ville guidée dans la 
vieille ville de Riga. La plupart des sites à 
visiter sont accessibles à pied. La vieille ville : 
l’ancien château de l’ordre de Livonie, 
les Trois Frères, la Cathédrale du Dôme, 
l’église Saint-Jean… Déjeuner au centre-ville.
Après-midi libre pour découvrir la capitale 
lettonne à votre rythme. Dîner libre. Nuit.

JOUR 3 : RIGA > SIAULIA > VILNIUS
Petit-déjeuner. Départ pour la Lituanie, en 
direction de Siauliai et arrêt à la Colline aux Croix 
près du village de Jurgaiciai. Déjeuner à Siauliai. 
Route vers Vilnius. La plus belle et la plus boisée 
des capitales baltes. Vilnius est une ville vivante 
avec une atmosphère internationale. Dîner libre. 
Nuit. 

JOUR 4 : VILNIUS > TRAKAI
Petit déjeuner. Visite guidée de Vilnius. Ce 
tour inclut notamment la cathédrale de Vilnius 
et la visite de l’église Sainte-Anne (ext.) : l’un des 
chefs-d’œuvre gothique de Lituanie. Déjeuner 
à Vilnius. L’après-midi, départ pour Trakaï, 
une des anciennes capitales de la Lituanie. 
Découverte de la cité médiévale de Trakai, 
ses maisons en bois et du plus célèbre des 
châteaux de Lituanie, le château de Trakai qui 
se dresse sur une péninsule au milieu du lac
de Galve. Dîner libre. Nuit.

JOUR 5 : BAUSKA > CESIS
Petit déjeuner. Après le passage de la frontière 
voisine avec la Lettonie, route vers Bauska et 

Rundales. Déjeuner libre. Visite du château 
de Rundales et de son musée d’art baroque. 
Continuation vers la ville hanséatique de Cēsis 
qui se trouve au centre de la région de Vidzeme 
et est l’une des plus jolies villes de Lettonie. 
Dîner. Nuit. 

JOUR 6 : CESIS > TARTU > TALLINN
Petit-déjeuner. Route vers Tallinn. Étape 
à Tartu, deuxième ville d’Estonie, centre 
culturel important et célèbre pour son 
université. Déjeuner libre à Tartu. L’après-
midi, continuation vers Tallinn pour une 
première visite des environs : Marina Pirita, 
le parc et château de Kadriorg (ext.). Dîner. 
Nuit.

JOUR 7 : TALLINN
Petit-déjeuner. Visite guidée de la capitale de 
l’Estonie. Au cœur de la cité se trouve la vieille 
ville (Vanalinn), qui se divise en deux parties 
très distinctes : Toompea (la colline qui domine 
la ville) et la ville basse. Cette dernière, centrée 
autour de la Raekoja Plats (la place de l’hôtel de 
ville) est entourée d’une enceinte fortifi ée de deux 
kilomètres et demi. Tout autour s’étale la ville 
nouvelle. Lieux d’intérêts majeurs : le château 
Toompea, la cathédrale orthodoxe Alexandre 
Nevski (visite intérieure) datant du XIXème 
siècle, témoignage imposant de l’impérialisme 
russe. Déjeuner. L’après-midi, temps libre pour 
poursuivre la découverte de la ville, faire du 
shopping, se balader dans les ruelles pavées du 
vieux centre… Dîner libre. Nuit.

JOUR 8 : TALLINN > FRANCE
Petit-déjeuner selon les horaires des vols. 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Le supplément pour 5 dîners dont 1 typique : 149€

Votre Iti néraire

Cap sur les 
Pays Baltes

• Nuits au centre-ville en hôtellerie 4* (sauf la nuit à Cesis)
• De nombreux sites UNESCO au programme
• Les chateaux de Trakai, Kadriorg et de Rundales. 
• Possibilité d’agrémenter votre circuit avec des dîners 

complémentaires dont un médiéval.

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | LETTONIE - LITUANIE - ESTONIE

Tallinn

Tartu

Cesis

Bauska
Rundales

Siauliai

Vilnius
Trakaï

BIELORUSSIE

RUSSIE
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LVRIXCAP
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Mai 16 949 1009 1029 1069 1109 1149

Juin
6 989 1049 1069 1109 1149 1189

20 969 1029 1049 1089 1129 1169

Juil 11 1029 1089 1109 1149 1189 1229

Août 
1 1049 1109 1129 1169 1209 1249

8 1069 1129 1149 1189 1229 1269

Sept
5 999 1059 1079 1119 1159 1199

12 929 989 1009 1049 1089 1129

Oct 3 899 959 979 1019 1059 1099

VI
LL

ES

DATES

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 899 €

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Riga : Hôtel City Teater 4*
Vilnius : Conti  Hotel 4*

Cesis : Hotel Cesis 3*
Tallinn : Hôtel St Oalv 4*

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 50 parti cipants

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

ou autres.
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LTVNOMAG

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 50 parti cipants
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Avr

16 1169 1229 1249 1289 1339 1429

23 1129 1189 1209 1249 1299 1389

30
1239 1299 1319 1359 1409 1499

Mai 28

Juin 4 18 1219 1279 1299 1339 1389 1479

Juil
2 1259 1319 1339 1379 1429 1519

16 30
1299 1359 1379 1419 1469 1559

Août 13

Sept 3 17 1199 1259 1279 1319 1369 1459

Oct
1 1079 1139 1159 1199 1249 1339

22 1129 1189 1209 1249 1299 1389

VI
LL

ES

DATES

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers France / Vilnius – Tallinn / France – Les taxes aéroports et frais de dossier : 
285€ - Le logement en hôtels 4*, base twin/double en formule peti ts déjeuners buff et – La pension complète du peti t déjeuner du 
jour 2 au diner du jour 7 – Le transfert aéroport / hôtel / aéroport - Les visites et entrées avec guide francophone : La cimeti ère 
d’Antakalnis, l’église des Pierre et Paul, la Cathédrale de Vilnius, Centre de l’Ambre, le château de l’ile à Trakai, le Musée des Karaïtes, 
Colline des Sorcières Raganu Kaunas, Colline des Croix à Siauliai, le Palais de Rundale, Quarti er de maisons en bois de Kalnciema 
avec peti t marché fermier, le Marché Central de Riga, le Parc Nati onal Vallée de la Gauja, la Grott e de Gutmanis, Turaida, la ferme 
lett one modèle, la cathédrale luthérienne de Ste. Marie, la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky – Le service de notre récepti f 
sur place – Le transport en autocar de tourisme avec air conditi onné. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires, boissons et extras - Le supplément chambre individuelle : 299€ - Les dé-
penses personnelles.

JOUR 1  FRANCE > VILNIUS 
Envol pour la Lituanie. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Diner libre. Nuit.

JOUR 2  VILNIUS > TRAKAI > VILNIUS 
Petit déjeuner. Visite de la capitale avec  la 
place de la Cathédrale qui sépare la vieille ville 
de la ville nouvelle. Visite guidée de l’église 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul construite en 1688 
et considérée comme une perle de l’art baroque 
de Lituanie. Départ pour Trakai. Déjeuner 
traditionnel dans un restaurant karaïte. 
Ensuite visite guidée du château. Retour à 
Vilnius. Dîner folklorique accompagné d’un 
groupe de musiciens. Nuit.

JOUR 3  VILNIUS > COLLINE DES CROIX 
> RUNDALE > RIGA 
Petit déjeuner. Départ pour la Colline des 
Croix un des lieux sacrés pour les pèlerins 
catholiques depuis le  XIXème siècle, célèbre 
pour ses milliers de croix (plus de 60 000 de 
plus d’un mètreDéjeuner. Continuation vers 
Rundale. Cette petite ville possède le plus beau 
des châteaux du baroque letton. Visite guidée 
du château. Départ pour Riga. Installation à 
l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 4  RIGA 
Petit déjeuner. Visite de la capitale avec la 
vieille ville et ses 150 monuments historiques 
dispersés dans un dédale de rues inchangées 
depuis le XIIIe siècle. Déjeuner. Continuation 
avec la visite du quartier Art Nouveau. Diner à 
l’hôtel puis visite nocturne de Riga et « Magie 
Noire ». Promenade guidée dans les ruelles de 
la vielle ville afi n de découvrir cet autre visage 
de la capitale lettone. Derrière la porte secrète 
du laboratoire d’Abraham Kunze, nous allons 
découvrir les merveilles de la chimie, de la 
lévitation et autres cérémonies magiques du 

Moyen Âge. La représentation de deux heures 
est entrecoupée de pauses agrémentées de 
rafraîchissements. L’atmosphère médiévale 
du lieu vous laissera croire que les miracles 
sont possibles ! Et vous pourrez déguster le 
mystérieux baume noir de Riga. Nuit.

JOUR 5  RIGA > JURMALA > RIGA 
Petit déjeuner.  Départ pour la visite guidée 
de Jurmala, la plus grande station balnéaire 
et thermale des Pays Baltes. Retour à 
Riga. Déjeuner et visite guidée du Musée 
Ethnographique, un des plus anciens musées 
d’Europe en plein air. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6  RIGA > SIGULDA > TALLINN
Petit déjeuner. Départ pour Sigulda, ville 
pittoresque située au cœur de la vallée du 
Parc National de Gauja, le plus grand parc 
de Lettonie (900 km²). La ville est réputée 
pour ses châteaux datant des croisades et ses 
grottes légendaires, connue pour la colline des 
Peintres et l’église luthérienne. Visite guidée 
du château de Turaida. Déjeuner. Départ pour 
Tallinn.  Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7  TALLINN
Petit déjeuner. Visite guidée de la vieille ville. 
C’est l’une des plus belles cités médiévales 
d’Europe avec ses fortifi cations, ses ruelles 
pavées et pentues, ses nombreuses églises et 
ses belles demeures. Découverte extérieure 
du château de Toompea et de l’imposante 
cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski. 
Déjeuner et visite guidée du musée des beaux-
arts Kumu (5 km de Tallinn). Dîner dans un 
restaurant typique. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8  TALLINN > FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport 
sans guide et envol pour la France.

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 1 079€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Vilnius : Conti  4*
Riga : Islande 4*

Klaipeda : Amberton 4*
Tallinn : Sokos Viru 4*

Magie des
Pays baltes

• 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 d’adieu dans un restaurant médiéval
• Diner de bienvenue avec animati on folklorique
• Déjeuner dans un restaurant historique

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | LITUANIE – LETTONIE - ESTONIE 

Tallinn

Sigulda

Jurmala

Collines des Croix

Vilnius
Trakaï

BIELORUSSIELITUANIE

LETTONIE

ESTONIE

RUSSIE
Riga

ou autres.

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Rundales
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Avr 6 979 1049 1079 1139 1179

Mai 11 1039 1109 1139 1199 1239

Juin 15 22 999 1069 1099 1159 1199

Juil 13 20 1089 1159 1189 1249 1289

Aout
3 1119 1189 1219 1279 1319

23 1089 1159 1189 1249 1289

Sept 7 21 999 1069 1099 1159 1199

Oct 5 899 1019 1049 1109 1149

VI
LL

ES

DATES

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

NOS PRIX COMPRENNENT : : Les vols réguliers avec ou sans escales France / Varsovie / France – Les taxes aéroport et frais de 
dossier : 275€ - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance - Le logement en hôtels 3* NL avec peti t déjeuner, en 
chambre double/twin - La pension complète du peti t déjeuner du jour 2 au peti t déjeuner du jour 8 avec repas composés de 2 plats 
sans boissons pour le déjeuner et 3 plats ou buff et sans boisson pour les dîners (sauf 2 repas) - Les visites suivant le programme 
avec guide francophone - Les droits d’entrée sur les sites suivants : le château royal de Varsovie, le Musée ethnographique à Toka-
rnia, le château et la cathédrale de Wawel à Cracovie, la basilique Notre-Dame à Cracovie, la maison natale du Pape Jean Paul II à 
Wadowice, le camp d’Auschwitz-Birkenau, la mine de sel à Wieliczka - Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier 
jour - Le transport terrestre en autocar de tourisme 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les déjeuners des jours 1,2 et 8 – Les diners des jours 1 et 4 - Les extras, les boissons, les 
pourboires et les dépenses personnelles - Les assurances de voyage - Toute prestati on non menti onnée ci-dessus – Le supplément 
chambre individuelle  

JOUR 1  FRANCE > VARSOVIE
Envol pour la Pologne. Arrivée à Varsovie et 
transfert à l’hôtel. Diner libre. Nuit.

JOUR 2  VARSOVIE
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite 
guidée de Varsovie. Visite du château royal, 
résidence des rois de Pologne. Promenade 
dans la vieille ville et passage par la voie royale. 
Déjeuner libre. Après-midi libre. En option : 
Déjeuner, promenade guidée au Parc Lazienki 
avec entrée au Palais sur l’eau et concert de 
musique de Frédéric Chopin accompagné d’un 
verre de crémant, promenade dans le parc 
Lazienki avec la statue de Frédéric Chopin qui 
se refl ète dans le bassin. Visite du palais sur 
l’eau. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3  VARSOVIE > LODZ > CRACOVIE 
(405 KM)
Petit déjeuner. Départ pour Lodz, ville 
authentique de contrastes. Déjeuner à l’arrivée. 
Visite guidée de la ville, plus grand centre 
d’industrie textile en Pologne. Découverte 
des palais familiaux et du parc des survivants. 
Arrivée à Cracovie. Diner. Nuit.

JOUR 4  CRACOVIE
Petit déjeuner. Visite guidée de Cracovie avec le 
château royal et la cathédrale de style gothique. 
Promenade dans la vieille ville qui a échappée 
aux désastres de la guerre. Découverte de la 
célèbre université Jagellonne dans laquelle 
étudièrent Nicolas Copernic et Jean-Paul II. 
Visite de la magnifi que basilique Notre-Dame.  
Déjeuner. Après-midi libre. En option : visite 
guidée du quartier juif Kazimierz avec entrée 
dans une synagogue et dans l’usine Schindler. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. En option : Dîner 
folklorique accompagné d’un groupe de 
musiciens.

JOUR 5  CRACOVIE > WADOWICE 
> AUSCHWITZ >CRACOVIE (158 KM)
Petit déjeuner. Départ pour Wadowice et visite 

de la maison natale du Pape Jean Paul II,
aujourd’hui transformée en musée. 
Déjeuner. Continuation vers Auschwitz. 
Visite du camp d’Auschwitz-Birkenau, lieu 
de commémoration et de réfl exion sur les 
atrocités nazies lors de la Seconde Guerre 
mondiale. Retour à Cracovie. Dîner. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 6  CRACOVIE > ZAKOPANE  
> CRACOVIE - 235 KM
Petit déjeuner. Départ pour Zakopane, 
troisième ville du pays. Visite de la plus 
ancienne église en bois et de son cimetière 
décoré par les artisans de la région. Balade 
à travers le village et ses maisons en bois. 
Déjeuner. Puis visite de Chocholow un village 
en bois. Retour à Cracovie. Dîner. Nuit.

JOUR 7  CRACOVIE > WIELICZKA 
> VARSOVIE - 386 KM
Petit déjeuner. Visite de la mine de sel de 
Wieliczka classée à l’UNESCO. Départ 
vers Tokarnia. Déjeuner. Visite du Musée 
ethnographique qui regroupe les différentes 
architectures paysannes, villageoises et 
nobiliaires de la région de Kielce. Continuation 
vers Varsovie. Diner. Nuit. 

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

PACK EXCURSION : 149€/pers.
-1 déjeuner à Varsovie (2 plats sans boissons)
-Dîner folklorique à Cracovie avec boissons et 
animation d’un groupe de musiciens
-Promenade guidée au Parc de Lazienki avec 
entrée au Palais sur l’eau 
-Concert de musique de Frédéric Chopin
avec un verre de crémant 
-Visite guidée du quartier juif Kazimierz avec 
entrée dans une synagogue 
-Visite de l’usine Schindler.

Votre Iti néraire

Merveilles de 
la Pologne

• Seulement 2 étapes diff érentes (3 nuits Varsovie + 4 nuits 
Cracovie)

• Découverte émouvante du camp d’Auschwitz-Birkenau
• Visite de l’impressionnante mine de sel de Wieliczka qui telle 

une grott e off re de nombreux kilomètres de galerie et de 
souterrains

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | POLOGNE

PLWAWMER

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 899 €

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Varsovie : Best Western Felix
Cracovie : Grand Felix

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 50 parti cipants

Varsovie
Lodz

Oswiecim

Cracovie

Wieliczka
Zakopane

(Auschwitz)

Czestochowa

Wadowice

58

  
ou autres.
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NOS PRIX COMPRENNENT : Notre prix comprend : 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 peti t déjeuner du jour 2 au peti t déjeuner du jour 8 (Dont 1 dîner traditi onnel 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 3 heures de Varsovie, Cracovie et Gdansk - 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 chauff eur et les dépenses personnelles 
- Le supplément chambre individuelle : 399€ - Déjeuners des jours 3 et 4 - Dîners des jours 1 et 6 .

JOUR 1 FRANCE > VARSOVIE
Envol pour Varsovie. Accueil et transfert à 
votre hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 VARSOVIE > MALBORK > 
GDANSK 
Petit-déjeuner. Route vers le Nord avec une 
visite du château de Malbork, un des plus 
importants châteaux médiévaux en Europe, 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Déjeuner. Route vers Gdansk, l’une des plus 
belles villes de Pologne, où vous profi terez 
d’une visite panoramique de la «Triville ». Il 
s’agit d’une conurbation composée de Gdansk, 
Sopot et Gdynia. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 3 GDANSK > TORUN
Petit-déjeuner. Visite guidée de Gdansk. Plus 
grande ville portuaire de Pologne, surnommée 
« La Perle de la Baltique ». Découverte de : 
L’Hôtel de Ville, La Fontaine Neptune, la 
Basilique Notre-Dame. Déjeuner libre. Route 
vers Torun, cité médiévale du XIIIème siècle, 
et visite guidée de la ville, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Dîner. Nuit.

JOUR 4 TORUN > POZNAN > WROCLAW
Petit-déjeuner. Départ pour la ville de Poznan, 
la capitale de la Grande Pologne. Promenade 
dans sa vieille ville, magnifi quement restaurée 
et sur la célèbre place Stary Rynek. Déjeuner 
libre à Poznan. Route vers le Sud en direction 
de Wroclaw, surnommée la Venise polonaise. 
Visite guidée de l’île d’Ostrow Tumski. 
La place du marché avec son hôtel de ville 
gothique forment le cœur de la vieille ville. 
Arrêt au hall du centenaire classée sur la liste 
de l’Unesco. Dîner. Nuit.

JOUR 5 WROCLAW > AUSCHWITZ > 
CRACOVIE
Petit-déjeuner. Route vers Auschwitz. Déjeuner. 
Visite du plus grand camp de concentration 
d’Auschwitz-Birkenau construit en 1940. 
Continuation vers Cracovie où vous passerez 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, la colline du Wawell 
et son Château Royal ou encore par l’ancien quartier 
juif de Kazimierz, devenu le quartier branché et 
artistique de Cracovie. Déjeuner. L’après-midi 
excursion à Wieliczka. Vous descendrez sous 
terre pour découvrir la plus ancienne mine de sel 
exploitée au monde, la mine de Wieliczka, classée 
au patrimoine mondial culturel et naturel de 
l’UNESCO. Dîner libre. Nuit. 

JOUR 7 CRACOVIE > VARSOVIE
Petit-déjeuner. Route pour Varsovie. Déjeuner 
en cours de route. Arrivée à Varsovie et visite 
guidée de la capitale polonaise. La Voie Royale, 
la Place de la Vieille-Ville, le monument 
de l’insurrection de Varsovie, la tombe du 
soldat inconnu, le monument de Chopin... 
sont autant de trésors qui vous permettront 
de découvrir la riche histoire du pays. Dans 
l’après-midi vous pourrez vous promener dans 
le parc Lazienki, le plus grand parc de la ville 
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.

Votre Iti néraire

Cap sur 
la Pologne

• Visite de Gdansk : la Perle de la Balti que et logement en centre-
ville de Varsovie

• Visite de la plus ancienne mine de sel au monde et du château de 
Malbork

• Auschwitz-Birkenau, la cité médiévale de Torun, Wroclaw avec ses 
12 îles et ses 112 ponts

• Un dîner traditi onnel à Cracovie

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | POLOGNE

PLWAWCAP
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Avr 6 1099 1169 1199 1259 1299

Mai

4 1149 1219 1249 1309 1349

11 1099 1169 1199 1259 1299

18 1109 1179 1209 1269 1309

Juin
8 1149 1219 1249 1309 1349

15 22 1089 1159 1189 1249 1289

Juil 13
1219 1289 1319 1379 1419

Août 3 17

Sept
7 1109 1179 1209 1269 1309

14 999 1069 1099 1159 1199

VI
LL

ES

DATES

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 50 parti cipants

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 999€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Varsovie : Ibis Warsaw city
Gdansk : BW Arkon Park

Torun : Solaris hotel
Wroclaw : Novotel

Cracovie : Novotel city West
Varsovie : Mercure Airport

ou autres.

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Varsovie

Malbrok

Gdansk

Torun

Poznan

Wroclaw

Oswiecim

Cracovie

Wieliczka
(Auschwitz)
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NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Dublin / France- Les taxes aéroports et frais de dossier : 215€ - Le transfert aéro-
port / hôtel / aéroport - Le transport terrestre en autocar - Le logement en hôtel de catégorie 3*/4*, excentrés, base chambre twin 
- La pension complète avec 7 peti ts 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 (09h30-17h30) - Les 
services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour - Les visites menti onnées dans le programme - Les droits d’entrée 
sur les sites. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les repas non compris dans la menti on « Notre prix comprend » - Les boissons - Les extras, 
les dépenses personnelles - Les pourboires - Le déjeuner du jour 2 - Le supplément chambre individuelle : 299€.

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, le Palais de Justice. 
Poursuite par les places géorgiennes aux portes 
multicolores, Grafton Street et ses magasins 
de luxe, Trinity Collège, les cathédrales St. 
Patrick, Christchurch, et le Château de Dublin 
(vues extérieures). Déjeuner libre et temps 
libre à Dublin. Départ 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, la 
contrée la plus sauvage mais également la plus 
romantique de l’Irlande. Déjeuner en cours 
de route. Arrêt photo à l’abbaye de Kylemore. 
Continuation vers Galway. Située entre le lac 
Corrib et sa baie. Promenade dans cette ville 
maritime qui a conservé son charme médiéval, 
avec ses rues pavées et colorées. Dîner. Nuit. 

JOUR 4 LE BURREN ET LES FALAISES DE 
MOHER
Petit-déjeuner irlandais. Découvrez la région 
du Burren. Vaste plateau calcaire poreux 
classé parc national. Visite du monastère de 
Kilmacduagh, célèbre pour sa tour ronde. 
Arrêt au dolmen de Poulnabrone. 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. Dîner. 
Nuit. 

JOUR 5 LA PENINSULE DE DINGLE 
Petit-déjeuner irlandais. Partez à la découverte 
de la péninsule de Dingle. Arrêt à Dingle et 
temps libre dans cette charmante petite ville 
de pêcheurs. Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers Slea Head pour une vue 
panoramique sur les îles Blasket. Visite de 
l’Oratoire de Gallarus. 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. Déjeuner en cours de 
route. Arrêt aux points de vue tels que ‘Molls’ 
Gap’ qui offre un panorama spectaculaire, 
‘Ladies View’. Continuation vers les jardins de 
Muckross. Dîner. Nuit. 

JOUR 7 CAHIR ET DUBLIN
Petit-déjeuner irlandais. Vous quitterez la côte 
ouest en passant par Cahir. Visite du château, 
très bien conservé et situé sur un aplomb 
rocheux dans la rivière Suir. 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 
bijoux en or. Dîner. Nuit. 

JOUR 8 DUBLIN > FRANCE
Petit-déjeuner irlandais. Transfert pour l’aéroport 
et envol pour la France.

Votre Iti néraire

Cap sur 
l’Irlande

• Découverte du château de Cahir et de Dublin où vous logerez en 4* 
• Les beautés du Connemara, du Burren et de la péninsule de Dingle
• Les vues panoramiques depuis l’anneau du Kerry et des falaises

de Moher
• Une disti llerie de whiskey incluant une dégustati on

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | IRLANDE

Dublin

Carlow

Cahir

Killarney
Anneau de Kerry

InchSlea Head

Péninsule de Dingle

Falaise de Moher
Poulnabrone Burren

Connemara

Westmeath

Galway

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti s de 4 à 50 parti cipants
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Mai
17 1279 1379 1439

31 1299 1399 1459

Juin

7 1329 1429 1489

14 1299 1399 1459

28 1329 1429 1489

Juil 12 19 1379 1479 1539

Août 2 9 1399 1499 1559

Sept 6 1249 1349 1409

VI
LL

ES

DATES

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 1249€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Dublin : Green Isle Hotel 4* et 
Carlton Blanchardstown 4*

Les Midlands : Creggan Court Hotel 3*
Galway : Lady Gregory Hotel 3*
Clare : Auburn Lodge Hotel 3*
Kerry : White Sands Hotel 3*

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

ou autres.
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IEDUBOTO

Prix TTC en € par pers.
NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers France / Dublin / France avec ou sans escales - Les taxes aéroport et frais de 
dossier : 215 € - Le logement dans des hôtels 3* (NL) ou manoir ou chambre d’hôte (B&B) pour une durée de 7 nuits avec le peti t 
déjeuner - La locati on de voiture type B (Ford Fiesta) 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 contraventi ons - Le rachat parti el de franchise en cas d’accident ou de 
vol - Le supplément chambre individuelle - Les assurances complémentaires - Le supplément jeune conducteur - Le supplément 
deuxième chauff eur.

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 
environs de Galway.
Suggestions de visite : Avant de prendre la 
route, visitez Dublin avec la cathédrale Saint-
Patrick, la distillerie 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 
environs de Galway.
Suggestions de visite : Partez aujourd’hui 
à la découverte de la terre de légende du 
Connemara. D’immenses montagnes sombres 
s’y imposent, 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 nombreuses 
tourbières.

JOUR 4  DE GALWAY À KERRY
Petit déjeuner irlandais et logement dans les 
environs de Kerry. 
Suggestions de visite : Route pour le Comté 
de Clare et pour la région de Burren. Lieu 
désertique aux allures quasi-lunaires, le Burren 
est un plateau rocheux gigantesque s’étendant 
sur plus de 1300 km². La singularité du lieu est 
telle, qu’Oliver Cromwell avait autrefois décrit 
le Burren en ses termes : « C’est une région 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 

environs de Kerry. 
Suggestions de visite : Parcourez les routes 
côtières qui longent l’océan Atlantique durant 
prés de 180 km : l’anneau de Kerry. 

JOUR 6 LA PÉNINSULE DE DINGLE ET 
LIMERICK
Petit déjeuner irlandais et logement dans les 
environs de Limerick.
Suggestions de visite : Départ pour la 
découverte de la péninsule de Dingle, une des 
plus représentatives des traditions celtiques. 
Découverte de Dingle charmant village de 
pécheurs enclavé entre la mer et les collines. 
Route Pour Limerick.

JOUR 7  DE LIMARICK À DUBLIN
Petit déjeuner irlandais et logement dans les 
environs de Dublin.
Suggestions de visite : Rejoignez Dublin 
pour un dernier temps libre ou restez dans les 
environs de Limarick pour profi ter du calme 
Irlandais.

JOUR 8  DUBLIN > FRANCE
Petit déjeuner irlandais. Restitution du 
véhicule et envol pour la France.

CONDITIONS DE LOCATION : 
- Voiture livrée et restituée à l’aéroport de Dublin, pour 
une durée de 7x24h. 
- Âge minimum 24 ans pour les catégories courantes, 
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 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.

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 799€

TTC

Sur la Route :
Irlande

• Logement en B&B (chambres d’hôtes)
• Iti néraire complet et équilibré
• Kilométrage illimité

~ Notre Signature ~

CIRCUIT AU VOLANT | IRLANDE
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27
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Mai

4

11 18 849 959 1139
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999 1109 1289
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1

8 949 1059 1239

15 22 849 959 1139
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1129 1239 1419Juil 6 13 20 27

Aout
3 10 17 24

31
949 1059 1239

Sept 7 14 21 28

Oct
5 12 849 959 1139

19 26 899 1009 1189
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DATES

ou autres.

Dublin

Anneau de Kerry

Dingle

Burren

Limerick

Galway

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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Aout
3 10 17 24

31
1399 1509 1689

Sept 7 14 21 28

Oct
5 12 1199 1309 1489

19 26 1249 1359 1539
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ES

DATES

ou autres.

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers France / Dublin / France avec ou sans escales – Les taxes aéroport et frais de 
dossier : 215€ - Le logement en chambre d’hôte (B&B) pour une durée de 7 nuits avec le peti t déjeuner  – La locati on de voiture 
type B (Ford Fiesta) pendant 13 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 contraventi ons -  Le rachat parti el de franchise en cas d’accident ou de 
vol - Les assurances complémentaires – Le supplément jeune conducteur – Le supplément deuxième chauff eur  

JOUR 1 : FRANCE > DUBLIN
Envol pour Dublin. Accueil et prise en charge de 
la voiture. Nuit dans les environs de Dublin.

JOUR 2 : CORK
Petit-déjeuner et logement  dans les environs 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 12e siècle.   

JOUR 3 : KILLARNEY
Petit-déjeuner et logement dans les environs de 
Kerry
Suggestions de visite : Avant de quitter Cork 
allez visiter le marché Anglais ! Au coeur de la 
ville, ce marché  couvert existe depuis 1788. 
Prenez la route direction la région du Kerry.  

JOUR 4 : ANNEAU DU KERRY
Petit-déjeuner et logement  dans les environs de Kerry. 
Suggestions de visite : Découvrez les principaux 
paysages de l’Anneau du Kerry

JOUR 5 : PÉNINSULE DE DINGLE > LIMERICK
Petit-déjeuner et logement  dans les environs 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, 
visitez le château de Desmond.   

JOUR 6 : GALWAY
Petit-déjeuner et logement dans les environs de 
Galway
Suggestions de visite : Vous passerez par la 
région du Burren avec ses paysages lunaires et les 
Falaises de Moher. Enfi n vous voilà à Galway City ! 
Vous pourrez vous balader a pieds car la ville  n’est 
pas très grande.  

JOUR 7 : CONNEMARA
Petit-déjeuner et logement  dans les environs de 
Galway.

Suggestions de visite : découvrez la beauté 
sauvage du Connemara et son parc national

JOUR 8 : SLIGO
Petit-déjeuner et logement  dans les environs de 
Donegal.
Suggestions de visite : Sur la route pour 
rejoindre Sligo, faites un stop pour visiter le 
cimetière mégalithique de  Carrowmore, le plus 
vieux d’Irlande. Continuez votre route vers 
Donegal Town.  
JOUR 9 : DONEGAL
Petit-déjeuner et logement  dans les environs 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. 
Egalement, le Parc National de  Glenveagh est 
spectaculaire.
JOUR 10 : DERRY
Petit-déjeuner et logement  dans les environs de 
Derry
Suggestions de visite : découvrez Derry et son 
atmosphère particulière.

JOUR 11 : BELFAST
Petit-déjeuner et logement  dans les environs de 
Belfast.
Suggestions de visite : Rejoignez la capitale 
de l’Irlande du Nord et n’hésitez pas à visitez la 
chaussée des Géants à proximité.

JOUR 12 : DUBLIN
Petit-déjeuner et logement  dans les environs de 
Dublin.
Suggestions de visite : Rejoignez Dublin pour 
un dernier temps libre

JOUR 13 : DUBLIN > FRANCE
Petit déjeuner. Restitution du véhicule et envol 
pour la France.

CONDITIONS DE LOCATION : 
Voir page 62 pour 13x24h.

Votre Iti néraire

Sur la Route :
Grand Tour 

d’Irlande

• Logement en B&B (chambres d’hôtes)
• Assistance du loueur 24h/24
• Kilométrage Illimité

~ Notre Signature ~

Prix TTC en € par pers.

IEDUBOTONS

13 Jours / 12 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E1199 €

TTC

CIRCUIT AU VOLANT | IRLANDE 63

Dingle

Cork

Limerick

Galway

Connemara

Sligo

Donegal

Derry

Anneau de Kerry

Killarney

Dublin

Belfast

DÉCOUVERTE APPROFONDIE
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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* NC, proche-centre ou 
centre-ville d’Edimbourg et excentrés sur le reste du circuit, base chambre twin - La pension complète 7 peti ts déjeuners, 6 déjeu-
ners 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 menti onnées 
dans le programme - Les droits d’entrée sur les sites - La traversée en ferry de Mallaig à Armadale (Île de Skye).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les repas non compris dans la menti on « Notre prix comprend » - Les boissons - Les extras, 
les dépenses personnelles - Les dîners des jours 1 et 7 - Les pourboires - Le supplément chambre individuelle : 329€.

JOUR 1 FRANCE > EDIMBOURG 
Envol pour l’Écosse. Arrivée à Edimbourg. 
Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit. 

JOUR 2 EDIMBOURG > GLASGOW
Petit-déjeuner écossais. Découverte 
panoramique d’Édimbourg. Visite du Château 
d’Edimbourg, établi sur un ancien volcan. 
Départ pour Glasgow avec un arrêt photo aux 
Kelpies, sculptures métalliques équestres les 
plus grandes au monde. Déjeuner en cours de 
route. Tour panoramique de Glasgow. Arrêt 
photo à la cathédrale St Mungo. Dîner. Nuit.

JOUR 3 LACS ET CHATEAUX
Petit-déjeuner écossais. 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. Déjeuner en cours de route. Visite du 
somptueux château d’Inveraray. Temps libre 
dans le charmant village d’Inveraray: baladez-
vous le long de la plage entourée des superbes 
montagnes, ou visitez les petites boutiques 
spécialistes du whisky ou de la fi lature de 
laine. Arrêt photo au château de Kilchurn. 
Dîner. Nuit. 

JOUR 4 L’ILE DE SKYE
Petit-déjeuner écossais. Départ tôt pour 
traverser la vallée de Glencoe. Arrêt au 
monument de Glenfi nnan, belle vue sur le 
viaduc célèbre pour le train d’Harry Potter. 
Déjeuner en cours de route. Embarquez à bord 
d’un ferry pour rejoindre l’île de Skye. Skye 
est un paradis pour tous les amoureux de la 
nature. Arrêt à Portree, qui possède beaucoup 
de charme. Dîner. Nuit. 

JOUR 5 LOCH NESS
Petit-déjeuner écossais. Vous quitterez 
Skye pour un arrêt photo au célèbre château 
d’Eilean Donan, Puis, vous longerez les 
rives du mystérieux Loch Ness et y visiterez 
le château d’Urquhart. Déjeuner en cours de 
route. Continuation vers Inverness et visite de 
Clava Cairns. Dîner. Nuit. 

JOUR 6 SPEYSIDE, ROUTE DU WHISKY
Petit-déjeuner écossais. Découvrez la 
Speyside. Visite de la cathédrale d’Elgin. 
Affectueusement nommée “la Lanterne du 
Nord”. Déjeuner en cours de route. Puis, visite 
Incontournable d’une distillerie de la région de 
la Speyside, avec dégustation à la clé. Dîner. 
Nuit.

JOUR 7 LA COTE EST
Petit-déjeuner écossais. En longeant la côte 
Est, arrêt photo à l’imposant château de 
Dunnottar. Déjeuner en cours de route. 
Puis, vous partirez à la découverte du village 
pittoresque de St Andrews, entouré de belles 
plages au bord de la Mer du Nord. Visitez les 
ruines de la cathédrale de Saint Andrews, et 
arrêt photo au château. Continuation vers 
Edimbourg. Arrêt photo au Forth Bridge. 
Dîner libre. Nuit. 

JOUR 8 EDIMBOURG > FRANCE
Petit-déjeuner écossais. Départ pour l’aéroport 
d’Edimbourg et envol vers la France.

Votre Iti néraire

Cap sur
l’Écosse

• Les lieux emblémati ques d’Écosse: Edimbourg, Glasgow, 
St Andrews, Loch Ness

• Traversée du détroit Sleat sur la mer des Hébrides, pour la 
découverte de l’île de Skye

• Découverte de châteaux et de cathédrales légendaires tel que 
le château du Clan Campbell

• La route du whisky dont la visite d’une disti llerie avec 
dégustati on

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ÉCOSSE

Edinburgh

Glasgow

Luss

Trossachs

Glencoe

Donan Castle

Glenfi nnan

Skye

Portree
Loch Ness

Aviemore

Elgin

Aberdeen

Speyside

Saint Andrews
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Mai

16 1499 1569 1599 1679 1719

23 1549 1619 1649 1729 1769

30

1599 1669 1699 1779 1819Juin 13

Juil 4

Août
8 1749 1819 1849 1929 1969

29 1729 1799 1829 1909 1949

Sept 12 1399 1469 1499 1579 1619

VI
LL

ES

DATES

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 4 à 50 parti cipants

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 1399€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Edimbourg centre-ville/proche-centre-ville : 
Haymarket Hub / Premier Inn 

 Holiday Inn Corstorphine 
Région de Glasgow : Erskine Bridge Hotel 3*

Région d’Argyll : Dalmally Hotel 3*
Ile de Skye : King’s Arms Hotel 2* 

Région d’Aviemore :Mac Donald Hotel 3*
Région d’Aberdeen : Hallmark Airport Hotel 3*

ou autres.

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers France / Edimbourg / France avec ou sans escales - Les taxes aéroport et frais de 
dossier : 215 € - Le logement dans des chambres d’hôte (B&B) pour une durée de 7 nuits avec le peti t déjeuner - La locati on 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 contraventi ons - Le rachat parti el de franchise en cas d’accident ou de 
vol - Les assurances complémentaires - Le supplément jeune conducteur - Le supplément deuxième chauff eur - Le supplément 
chambre individuelle : 450 €.

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 LOMMOND > OBAN 
Petit déjeuner écossais et logement dans les 
environs de Oban.

Suggestions de visite : Avant de prendre la 
route, visitez Edimbourg et ses nombreuses 
attractions : le château, le Royal Mile ou le Palace 
of  Holyroodhouse. Poursuite en direction du 
château de Stirlaing puis le Loch Lomond.

JOUR 3  FORT WILLIAM > ISLE OF SKYE
Petit déjeuner écossais et logement sur l’île 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 
environs d’Inverness. 

Suggestions de visite : Route vers l’est et le 
château de Eilean Donan. Puis le Loch Ness pour 
une éventuelle croisière à la recherche du monstre. 

JOUR 5  INVERNESS > PITLOCHRY > PERTH
Petit déjeuner écossais et logement dans les 
environs de Perthshire.

Suggestions de visite : Prenez quelques minutes 
pour vous promener dans Inverness, la capitale 

des Highlands. Route vers le sud et Pilotchry pour 
la visite de la plus petite distillerie du pays.

JOUR 6  SAINT-ANDREWS > FIFE 
>EDIMBOURG
Petit déjeuner écossais et logement dans les 
environs d’Edimbourg.

Suggestions de visite : Visitez l’église Saint-
Andrews, la Saint Patron des Ecossais. Continuez 
par la côte et les villages de pécheurs de Elie et 
Pittenweem. 

JOUR 7  EDIMBOURG
Petit déjeuner écossais et logement dans les 
environs d’Edimbourg.

Suggestions de visite : Journée libre.

JOUR 8  EDIMBOURG > FRANCE
Petit déjeuner écossais. Restitution du véhicule. et 
envol pour la France.

CONDITIONS DE LOCATION : 
- Voiture livrée et restituée à l’aéroport d’Edimbourg, pour 
une durée de 7x24h. 

 - Âge minimum 24 ans pour les catégories courantes, 
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 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.

Votre Iti néraire

Sur la Route :
Ecosse

• Logement en chambre d’hôte
• L’essenti el de la desti nati on
• Kilométrage Illimité

~ Notre Signature ~

Prix TTC en € par pers.
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DATES

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 999 €

TTC

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

CIRCUIT AU VOLANT | ECOSSE

ou autres.

St Andrews

Pitlochry

Inverness

Loch Ness

Skye

Fort William

Oban

Loch Lommond

Stirling
Edimbourg
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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€ - Transport par autocar grand tourisme du jour 2 au jour 5 - Transferts inclus les jours 1 et 
6 pour l’aéroport d’Oslo Gardermoen - Guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit - Hôtels 3* situés à 
l’extérieur du centre-ville – Demi-pension du diner du jour 1 au peti t déjeuner du dernier jour. (Peti t déjeuner buff et, diner 3 plats. 
Café, thé et eaux incl. aux repas) - Visite guidé d’Oslo (3H) - Mini croisière sur le Geirangerfj ord  (1H)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles - Les assurances de 
voyage - Toute prestati on non menti onnée ci-dessus – Le supplément chambre individuelle : 259€ - Les déjeuners

JOUR 1  FRANCE > OSLO
Envol pour la Norvège. Arrivée à Oslo. Transfert 
à votre hôtel. Diner libre. Nuit dans les environs.

JOUR 2  OSLO > LILLEHAMMER (300KM)
Petit déjeuner. Visite guidée de 3H d’Oslo à la 
découverte du Palais Royal, de l’hôtel de ville, 
du Nouvel Opéra, et de l’avenue Karl Johan… 
Visite également du parc Frogner pour admirer 
les remarquables sculptures de Vigeland. 
Déjeuner libre. Route vers Lillehammer, la région 
olympique, par les rives du lac Mjosa, plus long lac 
du Pays. Arrêt pour admirer la charmante église 
en bois de bout de Ringebu. Dîner. Nuit dans la 
région d’Otta,

JOUR 3  LOM > GEIRANGERFJORD > 
RÉGION DE FORDE (360KM)
Petit déjeuner. Départ par la vallée d’Otta.  
Arrêt à Lom, village typique de la vallée de 
Gudbrandsdalen, célèbre pour son église de 
bois debout. En option : Visite guidée de l’église 
de Lom (intérieur). Descente vers Geiranger. 
Déjeuner libre. Embarquement pour une croisière 
de 1H sur le Geirangerfjord, l’un des fjords les plus 
étroits et les plus impressionnants de Norvège. 
Direction Stryn, Skei. Arrivée à Førde, au bord du 
fjord. Dîner. Nuit dans la région de Førde.

JOUR 4  BOYA > SOGNEFJORD > 
BERGEN (340KM)
Petit déjeuner. Traversée de la région des glaciers 
avec un arrêt pour admirer la langue glacière de 
Bøya.  Route vers Kaupanger sur les rives du 
majestueux Sognefjord, surnommé le “Roi des 
Fjords ». Petite traversée du fjord pour rejoindre 
Lærdal, joli village typiquement Norvégien avec 
ses nombreuses maisons de bois. Traversée du 
plus long tunnel routier du monde avec 24km. 
Arrêt à Flåm, temps libre pour se balader ou 

visiter le musée du train. Déjeuner libre.En 
option : Croisière de 2h sur le Sognefjord et le 
Train panoramique de Flåm-Myrdal-Voss pour 
découvrir l’un des plus beaux tracés ferroviaires 
au monde. Par le canyon de Stalheim, route vers 
Voss puis Bergen la capitale des fjords et seconde 
ville de Norvège. Découverte du marché aux 
poissons, du port et de la cité Hanséatique classée 
à L’UNESCO. En option : montée au funiculaire 
pour admirer le panorama. Dîner. Nuit dans la 
région de Bergen.

JOUR 5  HARDANGERFJORD > OSLO 
(470 KM)
Petit déjeuner. Route vers la région du 
Hardangerfjord, large et majestueux fjords. 
Arrêt pour une balade autour de la belle chute 
d’eaux de Steindalsfoss. Route le long du fjord 
puis traversée par le pont pour monter en 
direction du haut plateau de Hardangervidda, 
immense parc national désertique. Arrêt à la 
cascade de Voringfoss, l’une des plus hautes et 
plus impressionnantes chute d’eaux de Norvège.  
Déjeuner libre. Continuation vers Geilo, 
célèbre station de Sport d’hiver puis par la verte 
vallée d’Hallingdal, refl et vivant des traditions 
norvégiennes. Continuation le long des rives du 
grand lac Tyrifjord, siège de nombreuses légendes. 
Dîner. Nuit dans la région d’Oslo.

JOUR 6  OSLO > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour 
la France.

VOS OPTIONS :
• Package (église de Lom, Croisière 2h Sognefjord, 
Funiculaire de Bergen) : 85€

• Excursion train panoramique de Flåm-Voss : 85€

Votre Iti néraire

Cap sur les Fjords 
Norvégiens

• Visite guidée d’Oslo
• Découverte de Bergen, 
• Une croisière sur le Geirangerfj ord
• Découverte de l’Hardangervidda, 
• Découverte du glacier de Bøya,
• Découverte des Eglises en bois debout de Lom et Ringebu,

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | NORVEGE

Oslo
Bergen

Hardangerfjord

Lillehammer

Geirangerfjord

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti s de 2 à 50 parti cipants

NOOSLCAPF

6 Jours / 5 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 949 €

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Oslo : Scandic Gardermoen (Ext.)
Otta : Rondeslott et Hotel
Førde : Scandic Sunnfj ord
Bergen : Scandic Flesland

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

ou autres.
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Mai 29 999 1079 1149 1179 1209

Juin 27 1019 1099 1169 1199 1229

Juil 11 1049 1129 1199 1229 1259

Aout 14 1079 1159 1229 1259 1289

Sept 1 949 1029 1099 1129 1159
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67

Scan din avie
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | NORVÈGE

JOUR 1 FRANCE > OSLO 
Envol pour Oslo. Accueil par votre guide 
accompagnateur francophone. Transfert à l’hôtel. 
Dîner. Nuit.

JOUR 2 OSLO > GEILO 
Petit-déjeuner buffet. Oslo, la capitale de Norvège 
située entre l’Oslofjord et les 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 fi gure 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 siègent de nombreuses légendes, 
et la verte vallée d’Hallingdal, refl et vivant des 
traditions norvégiennes. Dîner. Nuit dans la 
région de Geilo, célèbre station de sports d’hiver.

JOUR 3 GEILO > HARDANGERFJORD
> REGION DE BERGEN
Petit déjeuner buffet. Traversée du haut-plateau 
de Hardangervidda, immense étendue désertique. 
Ce vaste plateau de montagne abrite la plus grande 
population de rennes d’Europe du Nord. C’est une 
destination prisée pour de nombreuses activités en 
plein air. Arrêt à la cascade de Voringfoss, l’une 
des plus hautes et plus impressionnantes chute 
d’eaux de Norvège. Traversée 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 fl eurs 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 Bergen, ancienne cité de la Hanse 
Germanique et harmonieux mélange de vieux 
quartiers aux maisons de bois, d’une forteresse 
“à la Vauban”, et de bâtiments moyen-âgeux. Bâtie 
entre sept montagnes, cette cité portuaire possède 
un charme particulier par ses vocations maritime et 
commerciale. Découverte du marché aux poissons, 
du port et de la cité hanséatique dominée par la tour 
Rosenkrantz. Dîner libre. Nuit

JOUR 4 BERGEN > SOGNEFJORDFJORD 
> VALDRES 
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 24 km 
de d’Aurland à Lærdal. Passage par le joli village 

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 1289€

TTC

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

~ Notre Signature ~
• Nuits en centre-ville et visites de Bergen et 

d’Oslo
• Deux croisières dans célèbres fj ords classés, 

les églises en bois debout
• Les plus beaux sites du Sud tels que la Route 

des Trolls et des Aigles, cascades de Voringfoss, 
etc.

Cap sur les 
Fjords  

Bergen

Hardanger

Geilo

Oslo

Valdres
Sognejord Lillehammer

Otta

Alesund

Geiranger

68
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NOOSLCAP

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols France / Oslo / France - Les 
taxes aéroports et frais de dossier 
: 285€ - Le transfert aéroport / hô-
tel / aéroport - Le transport par au-
tocar grand tourisme du jour 2 au 
jour 7 - Le guide accompagnateur 
francophone pour toute la durée du 
circuit - Le logement en hôtels 3*, si-
tués à l’extérieur Oslo J1, sauf Bergen 
et Oslo J7 Centre-ville, base twin/
double en formule peti ts déjeuners 
buff et - La pension complète du dîner 
du jour 1 au peti t 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 02 
heures, Oslo 03 heures - La mini croi-
sière sur le Sognefj ord 2 heures - La 
mini croisière sur le Geirangerfj ord 1 
heure - Les entrées au musée Viking 
d’Oslo.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les pourboires, boissons et extras - 
Le supplément chambre individuelle 
: 399€ - Les dépenses personnelles 
- Le déjeuner du jour 2 et dîners des 
jours 3, 5 et 7. 

Vos options
Pack excursion 150€ / pers

• Funiculaire du Mont Floien à Bergen. (Jour 3)

• Train de Bergen à Flåm sur l’un des plus beaux tracés ferroviaires au 
monde. (Jour 4)

• Visite du musée de Maihaugen. (Jour 7)

Supplément 3 dîners (Jours 3, 5 et 7) 129€ / pers 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Oslo : Quality Gardermoen (Ext.) - Geilo : Ustedalen - Bergen : Comfort Holberg - Valdres : Bergo
Ålesund : Thon Ålesund - Vinstra : Kvitf jell hotel - Oslo : Scandic Holberg

Ce fjord unique est exceptionnellement 
beau, c’est pourquoi il est inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Débarquement puis continuation vers 
Ålesund, charmante ville portuaire de style 
Art Nouveau. Dîner libre. Nuit.

JOUR 6 ÅLESUND > ROUTE DES TROLLS 
> REGION DE OTTA
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. Au 
détour d’un virage en épingle à cheveux ou sous 
une cascade vertigineuse, l’œil averti apercevra 
peut-être un de ces gnomes et autre 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 sports d’hiver tels que 
Skeikampen, Kvitfjell, Hafjell sont situées dans 
cette région montagneuse du nord de Lillehammer. 
Arrêt à la charmante église en bois debout de 
Ringebu. Dîner. Nuit.

JOUR 7 OTTA > LILLEHAMMER > OSLO
Petit déjeuner buffet. Départ vers 
Lillehammer, petite ville pittoresque, animée 
et sportive dominée par les installations 
datant de Jeux Olympiques de 1994. Vous 
pourrez monter et descendre les 954 marches 
menant au sommet. Déjeuner à Lillehammer. 
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 admirer les 2 tremplins de saut à 
ski qui dominent la ville. Route vers Oslo par 
rives du lac Mjosa. Dîner libre. Nuit.

JOUR 8 OSLO > FRANCE
Petit-déjeuner buffet. Transfert à l’aéroport et 
envol 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.

de Lærdal aux nombreuses maisons de bois. 
Route le long de la rivière Lærdal renommée 
pour ses saumons. Arrêt à l’église en « bois 
debout » de Borgund (ext.) datant de 1180, 
la mieux conservé du pays. Poursuite par les 
montagnes de Fillefjell pour arriver dans la 
région de Valdres. Dîner. Nuit.

JOUR 5 VALDRES > GEIRANGERFJORD 
> ÅLESUND
Petit déjeuner buffet. Départ en empruntant 
la route de Valdresfl ya, 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 Galdhøpiggen. 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 1h 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 magnifi ques 
cascades aux noms originaux tels que le 
« Voile de la mariée » ou les « 7 sœurs ». 

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti de 2 à 50 participants
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ou autres.
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70 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | NORVÈGE

Oslo

GrotliGlacier de Briksdal

Evenes

SUÈDE

JOUR 1  FRANCE > OSLO 
Envol pour la France. Arrivée à Oslo. Accueil et 
transfert à votre hôtel. Diner. 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 
Vigeland et ses célèbres et  surprenantes sculptures, 
l’Hôtel de Ville, le Palais Royal, le nouvel Opéra. 
Déjeuner libre. Transfert 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 rocheux qui tombent à pic dans 
la mer, font de cette région une des merveilles du 
nord. Diner. Nuit. 

JOUR 3  SAFARI OBSERVATION DES 
BALEINES (260 KM)
Petit déjeuner. Journée consacré à la découverte du 
Nord des Vesterålen et l’observation des baleines. 
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 01 heure des côtes. 
L’excursion dure environ 4 heures pour admirer 
des spécimens comme le grand cachalot, l’orque et 
le rorqual. Retour sur Sortland. Dîner libre. Nuit.

JOUR 4  EXCURSION LOFOTEN (490 KM)
Petit déjeuner buffet scandinave. Départ pour les 
îles Lofoten en empruntant la ligne de ferry reliant 
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 montagneux 
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 Sortland. Diner. Nuit.

JOUR 5  TRAVERSEE DU VESTJORD > 
FAUSKE (250 KM)
Petit déjeuner buffet scandinave. Route vers 
Lødingen pour une traversée d’environ 01 heure 
sur le Vestfjord, pour rejoindre Bognes. Puis 
continuation vers Fauske. Déjeuner en cours de 
route. Route à travers la région du Nordland pour 
rejoindre Fauske. Diner libre. Train de nuit de 
Fauske à Trondheim en cabine double.

Votre Iti néraire

9 Jours / 8 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 2049€

TTC

~ Notre Signature ~
• Découverte des Iles Lofoten et Vesterålen
• Rencontre avec des Baleines lors d’un safari
• Découverte du Glacier de Briksdal
• Croisière sur le Geirangerfj ord
• Un train de nuit et un vol intérieur pour faire 

moins de kilomètres en autocar

Cap sur les 
Fjords & 

les Lofoten

DÉCOUVERTE APPROFONDIE
Trondheim

Fauske 

Iles Lofoten

Centre 
d’observation des Baleines

Sognefjord 
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NOOSLCAPLOF

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols France / Oslo / France– Les 
taxes aéroports et frais de dossier : 
325€ - Le transfert aéroport / hôtel 
/ aéroport – L’hébergement 8 nuits 
en hôtels menti onnées ou similaire – 
La pension complète du dîner du 1er 
jour au peti t-déjeuner du dernier jour, 
sauf le déjeuner du jour 2, les dîners 
du jour 3 et 5. 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 toilett e – La 
croisière d’1 heure sur le Geiranger-
fj ord - La traversée vers le Vestf jord 
d’1 heure – Le train de nuit de Fauske 
/ Trondheim en cabine double – Le 
safari observati on des baleines (envir. 
4h) -  Le vol domesti que Oslo/Evenes
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les boissons - Les extras, les dé-
penses personnelles - Les pourboires 
-  Le supplément chambre individuelle 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Oslo : Clarion Oslo Airport  - Vesterålen : Sortland - Fauske à Trondheim : Train de nuit - Grotli : Grotli Hoyfj ellshotel - Skei : Thon Jølster

cascades.  Route par la magnifi que 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 2h00 pour rejoindre le 
petit lac au pied du glacier.  Diner. Nuit. 

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 
refl ets des pics encore enneigés : 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 bois debout de Borgund et traversée de la 
vallée d’Hemsedal. Continuation à travers 
la vallée d’Hallingdal puis nous longeons le 
Grand Lac Tyrifjord pour rejoindre Oslo. 
Diner. Nuit.  

JOUR 9 OSLO > FRANCE 
Petit déjeuner buffet nordique. Transfert à 
l’aéroport d’Oslo et envol pour la France.

- Le programme peut exceptionnellement être effectué 
en sens inverse pour raison technique.

- Le trajet en train peut exceptionnellement être 
remplacé par un transfert en avion

- En cas de mauvaises conditions climatiques, le safari 
baleine peut être annulé. Dans ce cas, nous nous 
réservons le droit de proposer une autre activité en 
remplacement ou un remboursement.

JOUR 6  TRONDHEIM > LOM > GROTLI 
(340 KM)
Petit déjeuner à l’arrivée à Trondheim. Tour 
panoramique de Trondheim avec le quartier de 
Munkegate 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. Diner. 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 1H00 
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 magnifi ques 

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti de 2 à 50 participants
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Mai 25 2199 2279 2349 2379 2409

Juin
15 2049 2129 2199 2229 2259

29 2149 2229 2299 2329 2359

Juil 13
2199 2279 2349 2379 2409

Aout 3 17
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72 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | NORVÈGE

Oslo

Bergen

Stavanger
Fredrikstad

Oslofjord

Lillehammer

Oppdal

Skei

Sognefjord 

Kristiansund

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 
accueilli 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 Lillehammer où vous pourrez admirer les 
2 tremplins de saut à ski qui dominent la ville. 
Déjeuner à Lillehammer. Continuation par la 
vallée de Gudbrandsdal. De nombreuses stations 
de sport d’hiver tels que Skeikampen, Kvitfjell, 
Hafjell sont situées dans cette région montagneuse 
du nord de Lillehammer. 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 
maisons 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 meilleurs itinéraires routiers du monde par 
le quotidien The Guardian.  Passage par le petit 
village pêcheur de Bud, pour rejoindre Molde, 
célèbre pour son festival de jazz. Diner 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 Norvège, 
route sinueuse avec 11 virages à fl anc de montagne 
grimpant jusqu’à Stigrøra, à 858 mètres d’altitude. 
Déjeuner. Continuation vers Linge pour une petite 
traversée. Route vers Geiranger en empruntant 
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 rocheuse 
d’où se précipitent de magnifi ques cascades dont 
les 2 plus célèbres: “les Sept Sœurs” ou “le Voile de 
la Mariée”.  Route vers Videsæter et Stryn. Dîner. 
Nuit. 

Votre Iti néraire

10 Jours / 9 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 1649€

TTC

~ Notre Signature ~
• Nuits au centre-ville de Bergen et Oslo
• Découverte d’Oslo, Bergen et Stavanger
• 4 Fjords dont 3 croisières.
• Les plus beaux sites du Sud (Route des Trolls, 

Route de l’Atlanti que, églises en bois debout, le 
Lysefj ord, parc nati onaux)

Magie des 
Fjords

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Kristiansand

Molde 
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NOOSLMAG

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 menti onnées ou similaire – 
La pension complète du dîner du 1er 
jour au peti t-déjeuner du dernier jour 
(Peti t-déjeuner buff et, déjeuner 2 
pats, et diner 3 plats ou buff et. Café/
Thé et eau en carafe inclus), sauf 4 
repas : 2 déjeuners (J6, J9), 2 diners 
(J5, J7)  -  L’accompagnement d’un 
guide francophone pendant le séjour 
et d’un guide local à Oslo (3h) et à Ber-
gen (2h) – Le transport en autocar du 
jour 2 au jour 9 – La croisière/Ferrys : 
Geirangerfj ord (1h), Lysefj ord (2h), 
Oslo Fjord (2h30), ferry et traversée 
selon programme – Le droit d’entrée 
au Musée Viking. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les repas non menti onnés dans la 
menti on « Notre prix comprend » - Les 
boissons - Les extras, les dépenses 
personnelles - Les pourboires – Les 
déjeuners des jours 6 et 9 – Les di-
ners des jours 5 et 7 -  Le supplément 
chambre individuelle 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Oslo : Quality Gardermoen (Ext.) - Oppdal : Quality Skifer - Molde : Thon Moldefj ord  - Skei : Scandic Sunnfj ord - Bergen : Confort Holberg
Stavanger : Clarion Energy (Ext.) - Kristiansand  : Comfort Kristi ansand - Fredrikstad  : Quality Fredrikstad

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 expérience d’un nature 
brute Déjeuner (ou panier repas à bord).
Arrivée à Lysbotn, route à travers les 
montagnes pour rejoindre le point le plus au 
sud de la Norvège à 2518km 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. 
Diner libre. Nuit. 

JOUR 8 CÔTE SUD > OSLOFJORD 
> FREDRIKSTAD (260 KM)
Petit-déjeuner. Route le long de la Riviera 
Norvégienne. 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 soleil 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 destination 
numéro un des Norvégiens pour les vacances 
d’été, tout en restant un joyau caché des 
nombreux 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 (140KM)
Petit-déjeuner. Avec ses petites maisons de 
bois, la vieille ville de Fredrikstad datant 
du 17e siècle est l’une des plus belles cités 
fortifi ées 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 3 h de la capitale norvégienne. 
Autrefois appelée “Christiania”, Oslo est une 
charmante métropole à taille humaine située au 
fond d’un fjord et entourée de collines boisées. 
Au programme fi gurent le Palais Royal, l’hôtel 
de ville, le port, le nouvel opéra, Karl-Johan, 
la principale avenue. Puis poursuite vers la 
presqu’île de Bygdoy avec son Musée Viking 
et ses trois drakkars parfaitement conservés, 
la visite du parc Frogner 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. 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.  

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 majestueux 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 

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti de 2 à 50 participants
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Juin
7 1779 1859 1929 1959 1989

21 1649 1729 1799 1829 1859

Juil
5 1789 1869 1939 1969 1999

19 1799 1879 1949 1979 2009

Août 2 1819 1899 1969 1999 2029
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ou autres.
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74 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | NORVÈGE

Oslo

Gol

Bergen

Trondheim

Mo I Rana

Iles Lofoten

Svolvaer

Tromso

Alta
Honningsvag

Cap Nord

SUÈDE

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

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 logement à l’hôtel.

JOUR 2 OSLO > ALTA > HONNINGSVAG > 
CAP NORD (220 KM)
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Tour panoramique 
de la capitale norvégienne. Vous pourrez admirer 
l’hôtel de ville, le Palais Royal, le Nouvel Opéra, le 
port, au parc Frogner pour admirer les sculptures 
de Vigeland. Transfert à l’aéroport d’Oslo. Envol 
pour Alta et départ pour le Cap Nord. Arrivée 
à Kåfjord et traversée du nouveau tunnel pour 
Honningsvåg. Installation à l’hôtel et dîner. 
En soirée, excursion au Cap Nord pour y 
admirer l’Océan, le mythique Rocher et peut-être 
apercevoir le soleil de minuit. Logement à l’hôtel.

JOUR 3 HONNINGSVAG > TROMSO (510Km)
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 magnifi que 
Lyngenfjord avec 2 traversées pour rejoindre 
Tromsø, plus grande ville au Nord du cercle 
polaire. Cette ville portuaire, point départ depuis 
toujours des explorations polaires, est aujourd’hui 
une ville dynamique et culturelle. Dîner libre. 
Logement à l’hôtel au centre-ville.

JOUR 4 : TROMSO > SORTLAND (380 Km)
Petit déjeuner buffet scandinave à l’hôtel. Départ 
pour un superbe parcours à travers d’épaisses 
forêts via Bardu. Arrivée à Bjervik, nous entrons 
dans les îles Vesterålen et Lofoten. Déjeuner en 
cours de route. Dîner et logement dans la région 
des Vesterålen.

JOUR 5 ÎLES LOFOTEN > VESTFJORD > 
BODO (240 Km)
Petit déjeuner buffet scandinave à l’hôtel. 
Découverte des îles Lofoten, l’un des beaux 
archipels au monde, avec son univers unique fait 
de montagnes escarpées, d’îles, de petits ports 
pittoresques, des plages de sable fi n. Déjeuner en 
cours de route. Embarquement pour une croisière-
traversée de 4 heures sur le Vestfjord. Arrivée à 
Bodø sur le continent. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 6 ROUTE 17 > CERCLE POLAIRE > 
GLACIER DE SVARISEN (320 Km)
Petit déjeuner buffet scandinave à l’hôtel. 
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 

Votre Iti néraire

11 Jours / 10 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 2399€

TTC

~ Notre Signature ~
• Nuits au centre-ville de Tromsø et Trondheim
• Découverte du Cap Nord, du cercle polaire et 

des îles Lofoten
• 2 Croisières sur les fj ords et la découverte

 du glacier de Svarti sen.
• Découverte des principales villes (Oslo, Bergen, 

Trondheim, Tromsø)
• Un vol intérieur pour moins de trajets 

en autocar

Cap sur la 
Norvège

DÉCOUVERTE APPROFONDIE
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NOOSLNOR

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols France / Oslo / France - Les 
taxes aéroports et frais de dossier : 
335€ - Le transport par autocar grand 
tourisme avec toilett e - Les Hôtels 3* 
extérieurs centre-ville, sauf Tromsø et 
Trondheim centre-ville - La pension 
complète du dîner du permier jour 
au peti t déjeuner du dernier jour (Pe-
ti t-déjeuner buff et, déjeuner 2 plats, 
dîner 3plats ou buff et, café/thé et 
eaux inclus au repas). Sauf 3 repas 
ci-dessous menti onnés - La visite 
guidée : Bergen (02 heures) - La tra-
versée Svarti sen Glacier - La Croisière 
sur le Sognefj ord (durée 2h) - La Croi-
sière sur le Vestf jord  (durée environ 
4h) - L’entrée aux installati ons du cap 
nord - Le vol Domesti que Oslo / Alta
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Le Port des bagages - Les Dépenses 
personnelles, boissons - Les Pour-
boires - Le Déjeuner à Oslo et les dî-
ners à Tromsø et Trondheim - Le sup-
plément chambre individuelle : 549€

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Région d’Oslo : Clarion Oslo Airport - Cap Nord : Scandic Nordkapp - Tromsø : Thon Polar - Sortland : Sortland - Bodø : Thon Nordlys
Moi Rana : Meyergården Hotel - Trondheim : Scandic Solsiden - Région du Valdres : Bergo - Région de Bergen : Scandic Flesland

Région d’Oslo : Clarion Oslo Airport

JOUR 9 SOGNEFJORD > BERGEN (320 Km)
Petit déjeuner buffet scandinave à l’hôtel. 
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, les quartiers 
aux petites maisons de bois blanc, le port, le 
marché aux poissons. Dîner et logement dans 
la région de Bergen.

JOUR 10 HARDANGERFJORD > OSLO 
(460 Km)
Petit déjeuner buffet scandinave à l’hôtel. 
Départ pour la région du majestueux 
Hardangerfjord. Route le long de ce fjord large 
et fl euri. Traversée du fjord en empruntant le 
pont. Arrêt à la cascade de Voringsfoss, aux 
chutes vertigineuses. Passage du haut-plateau 
désertique du Hardangervidda. Déjeuner en 
cours de route. Passage par Geilo puis route 
vers la vallée de Hallingdal. Dîner et nuit dans 
la région d’Oslo.

JOUR 11 OSLO > FRANCE
Petit déjeuner buffet scandinave. Transfert à 
l’aéroport selon l’horaire du vol et décollage à 
destination de Paris.

Ce circuit peut être effectué en sens inverse, à savoir du 
Sud vers le Nord. 

Pour raisons techniques ou d’horaires, des changements 
de ferry / route peuvent être effectués. 

En fonction des horaires de vol, le tour d’Oslo pourra 
s’effectuer le jour 10.

bas d’Europe. Petite traversée en bateau suivie 
d’une marche pour admirer la langue glacière 
d’Engebreen. Arrivée à Mo I Rana. Dîner et 
logement à l’hôtel.

JOUR 7 : MO I RANA < TRONDHEIM 
(470 Km)
Petit déjeuner buffet scandinave à l’hôtel. 
Continuation sur Mosjøen et Steinkjer puis 
la vallée de Namdalen. Déjeuner en cours 
de route. Route le long du Trondheimfjord. 
Arrivée à Trondheim, troisième ville du pays 
et ancienne capitale viking. Tour panoramique 
de Trondheim avec un aperçu de sa cathédrale 
Nidaros (ext.). Dîner libre. Logement à l’hôtel 
au centre-ville de Trondheim.

JOUR 8 TRONDHEIM > JOTUNHEIMEN 
(340 Km)
Petit déjeuner buffet scandinave à l’hôtel. 
Départ vers Oppdal à travers le plateau du 
Dovrefjell et la vallée de Gudbransdalen. 
Déjeuner en cours de route. Route par la belle 
route panoramique de Valdresfl ya, le long du 
Parc National du Jotunheim où se côtoient les 
plus hauts sommets du pays. Dîner et logement.

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti de 2 à 50 participants

Pa
ris

Ly
on

 - 
G

en
èv

e
M

ar
se

ille
 - 

N
ice

To
ul

ou
se

 - 
Br

ux
el

le
s

Lu
xe

m
bo

ur
g

M
ul

ho
us

e 
- B

or
de

au
x

N
an

te
s

 S
tr

as
bo

ur
g 

- L
ille

 
M

on
tp

el
lie

r
Cl

er
m

on
t F

er
ra

nd

Mai
18 2399 2479 2549 2599

27
2499 2579 2649 2699

Juin

5

15 2449 2529 2599 2649

24 2499 2579 2649 2699

Juil

3 2549 2629 2699 2749

12 2599 2679 2749 2799

21 30 2579 2659 2729 2779

Août 8 17 2599 2679 2749 2799
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IL
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S
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ou autres.
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76 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | NORVEGE - FINLANDE - SUÈDE

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Oslo

Snogneford

Lom

Bergen

Geilo

Trondheim

Fauske

Vestfjord

Leknes

Harstad

Tromso

Alta Karasjok

Saariselka

Rovaniemi

Porvoo
Stocklom

Cap Nord

SUÈDE

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

NORVÈGE FINLANDE

~ Notre Signature ~
• Nuits au centre-ville de Bergen, Tromsø, 

Helsinki et Stockholm et une nuit en rorbu
• Les plus beaux sites de Scandinavie dont la 

Laponie, le Finnmark, les îles Lofoten
et Vesteralen

• 2 Croisières dans les fj ords, 1 nuit en train et 
des ferries dont une nuit entre Helsinki 
et Stockholm. 

• Le Musée des Vikings, Le Cap Nord, TromsoØ
le Peti t Paris du Nord et un vol intérieur pour 
limiter les kilomètres

JOUR 1 FRANCE > OSLO 
Envol pour la Norvège. Arrivée à Oslo, accueil 
et transfert à l’hôtel dans la région d’Oslo. 
Installation. Dîner. Nuit.

JOUR 2 : OSLO > GEILO 
Petit-déjeuner scandinave. Visite de la capitale 
Norvégienne, l’Hôtel de Ville, le port, le nouvel opéra, 
le Palais Royal, le parc de Vigeland, ses fameux 
musées dont le musée des bateaux vikings. Visite 
également du Musée des arts et traditions populaires 
de Norvège le “Norsk Folkelmuseum”. Déjeuner. 
Puis départ en longeant les rives du Lac Tyrifjord, grand 
lac de Norvège. Continuation par la vallée d’Hallingdal, 
montagnes couvertes de forêts de sapins. Dîner. Nuit.

JOUR 3 GEILO > BERGEN
Petit-déjeuner buffet. La route traverse le haut 
plateau du Hardangervidda où vit une importante 
colonie de rennes. De Dyranut situé à 1246 mètres, 
on peut observer le glacier du Hardangerjokulen 
qui s’étend sur 78 km2. Point de vue sur la cascade 
de Voringfoss. Magnifi que paysage dominé par 
les cascades et les eaux qui ruissellent. Traversée 
de Hardangerjord par le pont puis route le long 
du fjord vers Norheimsund. Arrêt pour admirer 
la cascade de Steinsdalfossen. Déjeuner libre à 
Bergen. Visite guidée (2h) de Bergen avec un guide 
local. Au programme, le marché aux poissons, le 
port, la cité hanséatique. Fin d’après-midi libre. 
Dîner. Nuit. 

JOUR 4 BERGEN > CROISIERE SUR LE 
SOGNEFJORD > BØVERDAL
Petit-déjeuner buffet. Route vers Voss, puis 
continuation vers Gudvangen, au fond du Nærøyfjord. 
Embarquement pour une croisière de plus de 2 heures 
sur le Sognefjord. Le Sognefjord, souvent appelé “Le 
Roi des Fjords”, le plus long et le plus important des 
fjords de Norvège. Déjeuner en cours de route (ou à 
bord en fonction des horaires). Route 55 à travers le 
Parc du Jotunheimen et les montagnes du Sognedjell 
au pied des glaciers. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 5 BØVERDAL > TRONDHEIM
Petit-déjeuner buffet. Départ vers le village de 
Lom, pour admirer sa magnifi que “église en bois 
debout”. Continuation vers Otta et la région de 
Dombås. Déjeuner en cours de route. Route vers 
Trondheim. Tour panoramique de la ville avec 
aperçu de la cathédrale de Nidaros. Temps libre en 
ville. Dîner libre. Embarquement à bord du train 
de nuit pour Fauske. Nuit à bord en cabine double.

Occasionnellement le voyage en train peut être remplacé par une 
nuit à l’hôtel et un transfert matinal par avion pour rejoindre 
Bodø. 

Votre Iti néraire

14 Jours / 13 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 2999€

TTC

Cap sur la 
Scandinavie

DÉCOUVERTE APPROFONDIE
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NOOSLSCAN

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 trans-
port par autocar grand tourisme avec 
toilett e (Transfert jours 1 et 14) - Un 
guide accompagnateur francophone 
pour toute la durée du circuit - La 
pension complète du dîner du jour 01 
au peti t déjeuner du dernier jour (Pe-
ti t-déjeuner buff et, déjeuner 2 plats, 
dîner 3 plats ou buff et. Eaux, Café ou 
thé inclus). Sauf 3 déjeuners (jours 3, 
11, 13) et 2 dîners à Trondheim et à 
bord du bateau Helsinki-Stockholm 
- Les visites guidées (guides locaux): 
Oslo (03 heures), Bergen (2 heures), 
Stockholm (3h) et Helsinki (2h) - La 
croisière sur le Sognefj ord (durée 
2h00) - La traversée sur le Vestf jord 
entre Bognes et Lødingen (1h) -Les 
autres traversées en ferry selon pro-
gramme - Les entrée aux installati ons 
du Cap Nord - Les entrées aux mu-
sées Viking d’Oslo et Folkemuseum 
- Le vol Rovaniemi Helsinki incluant 
les taxes - Le train de nuit Trond-
heim-Fauske en cabine double / ou 
vol Trondheim-Bodø - La traversée 
Helsinki Stockholm en cabine inté-
rieure double.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Le supplément chambre individuelle: 
799€ - Les frais annexes et dépenses 
personnelles - Les pourboires - Les 
boissons - Les déjeuners des jours 3, 
11 et 13 - Les dîners à Trondheim et 
sur croisière Helsinki / Stockholm 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Oslo : Quality Gardermoen - Geilo : Ustedalen Hotel - Bergen : Augusti n Hotel - Bøverdal : Elveseter Hotel
Trondheim : Train de nuit (ou Quality Værnes) - Lofoten : Statles Rorbu center ou Thon Lofoten

Harstad : Scandic Harstad - Tromsø : Quality Saga - Honningsvåg : Scandic Nordkapp - Saariselka : Holiday Club
Helsinki : Scandic Park - Traversée d’Helsinki : Silja Line - Stockholm : Scandic Malmen

à Karigasniemi, passage de la frontière 
fi nlandaise. 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. Nuit. 

JOUR 11
SODANKYLA > ROVANIEMI > HELSINKI
Petit-déjeuner scandinave. Continuation à 
travers la toundra lapone fi nlandaise jusqu’à 
Rovaniemi. Peu avant Rovaniemi, passage du 
cercle polaire. Arrêt pour visiter le village du 
Père Noël. À Rovaniemi, envol vers Helsinki. 
Déjeuner libre. À l’arrivée à Helsinki, transfert 
au centre-ville. Dîner. Nuit.

JOUR 12 HELSINKI > STOCKHOLM 
> NUIT EN MER
Petit-déjeuner scandinave. Visite guidée (2h) 
d’Helsinki avec son célèbre temple sous la 
roche, le monument Sibelius, la place du Sénat, 
etc. La capitale de la Finlande a l’allure d’une 
grande ville moderne. Au cœur de la ville, 
une magnifi que esplanade est composée de 
plusieurs jardins, à l’ouest de ce parc, se situe 
le Théâtre suédois. Déjeuner. Début d’après-
midi libre avant transfert vers le terminal 

portuaire. Depuis Helsinki, embarquement à 
bord d’un navire de la Silja Line. Départ du 
bateau vers Stockholm. Dîner libre à bord 
et nuit à bord où vous pourrez profi ter de la 
discothèque, des boutiques. Nuit en cabine 
intérieure double.

JOUR 13 STOCKHOLM
Petit-déjeuner buffet à bord. Arrivée à 
Stockholm, capitale de la Suède et surnommée 
la Venise du Nord. Débarquement et départ 
pour une visite guidée (3 h) de la Ville: Située 
entre le lac Malaren et la Mer Baltique, elle est 
construite sur 14 îles et reconnue comme un 
joyau sur l’eau. Tour de ville qui permettra un 
repérage à travers les différents canaux très 
propres, propices à la pêche ou à la baignade, 
puis le quartier des ambassades le long des 
rives du lac Malaren, le Western Bridge, l’hôtel 
de ville (ext.), le palais Royal (ext.) et la vieille 
ville « Gamla Stan ». Déjeuner et après-midi 
libres. Dîner. Nuit.

JOUR 14 STOCKHOLM > FRANCE
Transfert à l’aéroport de Stockholm Arlanda 
dans la matinée. Envol vers votre destination 
retour.

JOUR 6 FAUSKE > TRAVERSEE SUR LE 
VESTFJORD > LOFOTEN
Petit-déjeuner. Arrivée à Fauske. Route 
vers le nord en direction des îles Lofoten et 
Vesterålen. Croisière dans le Vestfjord (1 
heure) de Bognes à Lødningen sur les îles 
Vesterålen. Les îles sont reliées entre elles par 
des ponts et des ferries. Déjeuner en cours de 
visite. Dîner. Nuit en rorbu, anciennes cabanes 
de pêcheurs montées sur pilotis. Rorbu sous 
réserve de disponibilité, sinon nuit en hôtel 
sur les Lofoten.

JOUR 7 ILES LOFOTEN 
Petit-déjeuner scandinave. Découverte 
des îles Lofoten, visite des ports les plus 
typiques de l’archipel, Henningsvær, Reine 
ou Å. Déjeuner. En fi n de journée, route vers 
Harastad au Sud des îles Vesterålen. Dîner. 
Nuit.

JOUR 8 HARSTAD > TROMSØ
Petit-déjeuner scandinave. Depuis le sud 
des îles 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 est le point 
de départ pour de nombreuses explorations 
polaires. Tour panoramique à l’arrivée. Dîner. 
Nuit.

JOUR 9 TROMSØ > ALTA > CAP 
NORD > HONNINGSVÅG
Petit-déjeuner scandinave. Traversée en ferry 
de Svensby à Breivikeidet et de Lyngseidet à 
Olderdalen. Dernière étape en direction du 
Cap Nord, le long du Lyngenfjord et par les 
montagnes de Kvaenangsfjell. Passage au 
point de rencontre de 3 fjords: Le Storfjord, le 
Kafjord et le Lyngen vers Skibotn. Déjeuner. 
Passage 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. En 
soirée excursion au Cap Nord pour 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)
Petit-déjeuner buffet scandinave. Continuation 
par le haut-plateau du Finnmarksvidda, 
coupé de canyons et de rivières tumultueuses. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée à 
Karasjok, centre culturel des Lapons, puis 

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti de 2 à 50 participants
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78 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | SUÈDE – FINLANDE – RUSSIE – ESTONIE – LETTONIE –                                 LITUANIE – POLOGNE - DANEMARK

Vilnius

Gdansk
Gdynia 

Stockholm

Karlskrona

Copenhague 

Helsinki
Saint PetersbourgTallinn 

Riga

SUÈDE

DANEMARK

POLOGNE

RUSSIE

FINLANDE

LETTONIE

LITUANIE

JOUR 1  FRANCE > STOCKHOLM 
Envol pour Stockholm. Accueil et transfert à votre 
hôtel. Diner 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). 
Déjeuner.  Après-midi libre. Transfert au port 
pour une croisière de nuit en Mer Baltique. 16h00 
: Embarquement à bord d’un des navires de la 
Silja Line. 17h00 : 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 fi nlandaise. Au programme: 
Senaatintori : Magnifi que ensemble architectural 
de la place de Sénat. Kauppatori : La pittoresque 
place du marché, en bordure du port. Tuomiokirko 
: La cathédrale construite au 19ème siècle, 
dotée d’une imposante coupole en cuivre. 
Temppeliaukiokirkko. Surprenante église creusée 
à même le roc. (ext.). Uspenskyi : La cathédrale 
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. Trajet à bord du Sibelius, train 
fi nlandais à destination de Saint-Pétersbourg. 
Déjeuner libre. À l’arrivée, tour panoramique de 
la ville, fi gurant parmi les plus belles villes du 
monde: quais de la Néva, croiseur Aurore, Palais 
d’Hiver, place des Décembristes, fl èche dorée de 
l’Amirauté, l’île Vassilievski… Dîner. Nuit.

JOUR 5 SAINT PETERSBOURG, PERLE DE 
LA NÉVA
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de 
l’Ermitage, installé dans le palais d’Hiver, 
ancienne résidence 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 fl èche 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 

Votre Iti néraire

14 Jours / 13 Nuits

À 
PA
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 D
E 2349€

TTC

~ Notre Signature ~
• 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

• 8 pays en 1 voyage !!
• Visite du musée de l’Ermitage de Saint 

Petersbourg
• Un seul guide accompagnateur en votre 

compagnie pendant 14 jours

Cap sur la 
Baltique

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

ESTONIE
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SEARNBAL

NOS PRIX COMPRENNENT :
Le transfert aérien France / 
Stockholm - Copenhague / France 
sur vols réguliers - Les taxes aéroport 
et frais de dossier : 285€ -  Les trans-
ferts aéroport / hôtel / aéroport - Le 
logement en hôtels 3* ou 4* NL en 
chambre double/twin - La pension 
complète du diner du 1er jour au 
peti t-déjeuner du dernier jour (peti t 
déjeuner buff et, déjeuner 2 plats et 
dîner 3 plats) sauf 7 repas: dîners 
du jour 2, 3, 7, 8, 12 et déjeuners du 
jour 4 et 13 – Le transport en autocar 
grand tourisme avec toilett es – Guide 
accompagnateur francophone pour 
toute la durée du circuit - Visites gui-
dées 3h: Stockholm, Copenhague, St 
Petersbourg, Gdansk , et 2h : Helsinki, 
Vilnius, Riga et Tallinn  – Les droits 
d’entrée sur les sites suivants : Châ-
teau 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 éven-
tuels au guide et au chauff eur et les 
dépenses personnelles - Les déjeu-
ners et dîners libres – Les frais de visa 
fait par nos soins si récepti on 45 jours 
avant le départ : 180€ à ce jour  – Le 
supplément chambre individuelle : 
929€

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | SUÈDE – FINLANDE – RUSSIE – ESTONIE – LETTONIE –                                 LITUANIE – POLOGNE - DANEMARK

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Stockholm : Hôtel Scandic Malmen - Sto-Hel : Silja Line - Helsinki : Hôtel Inn Helsinki City  - Saint Petersbourg : Sankt Petersburg hotel 
Tallinn : Hôtel Euroopa - Riga : Hôtel Opéra - Vilnius : Hôtel Congress - Région de Mazurie : Hôtel Robert’s port - Gdansk : Novotel

Gdansk-Karlskrona : Stena Line  - Copenhague : Comfort Vesterbro

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. Dîner. Nuit.

JOUR 10  VILNIUS > TRAKAI > LAC DE 
MAZURIE
Petit déjeuner. Visite panoramique de 
Vilnius incluant : 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 
région 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 

fortifi cations. 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 maison 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 fi n 
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 cabine 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. Déjeuner libre. Visite guidée 
de la capitale danoise:  l’Hôtel de ville, 
Christianborg, le Palais de Charlottenborg, 
le quartier aristocratique de Kongens Nytorv, 
l’ancien quartier des marins de Nyhavn, le 
palais royal d’Amalienborg, le château de 
Rosenborg, 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.

l’Estonie, ancienne cité médiévale, située face 
au golfe de Finlande, via Narva, ville frontière 
Estonienne. Déjeuner à Narva. Continuation 
vers Tallinn. Dîner. Nuit. 

JOUR 7  TALLINN 
Petit déjeuner. Visite guidée de la capitale 
de l’Estonie. 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 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, 
station 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 
(extérieur) connue sous le nom d’église du 
Dôme. Dîner libre.  Nuit.

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti de 2 à 50 participants

ou autres.
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Aout
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80

NOOSLOTO

Prix TTC en € par pers.

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers France / Oslo / France avec ou sans escales - Les taxes aéroport et frais de dossier 
: 287 € - Le logement dans les hôtels menti onnés pour une durée de 7 nuits avec le peti t déjeuner - La locati on de voiture type B 
(VW Polo) pendant 7 jours avec kilométrage illimité, rachat parti el de franchise en cas d’accident ou de vol, taxes locales - Croisière 
sur le Sognefj ord et sur le Geirangerfj ord avec le véhicule.
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 contraventi ons - Les assurances complémentaires - Le supplément jeune 
conducteur - Le supplément deuxième chauff eur.
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JOUR 1 FRANCE > OSLO
Envol pour Oslo. Accueil et prise en charge de 
la voiture. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 TRAVERSÉE DU HARDANGERVIDDA 
Petit déjeuner et logement dans les environs 
de Geilo.

Suggestions de visites : Prenez la route 
et conduisez le long du Tyrifjorden, que 
vous traverserez à Begnadalen. Visitez 
le Valdresmusea à Fagernes, un musée 
folklorique à ciel ouvert. Dans l’après-midi, 
passez par le petit village de Gol jusqu’à Geilo.

JOUR 3 LE HARDANGERFJORD ET BERGEN
Petit déjeuner et logement dans les environs 
de Bergen.

Suggestions de visites : Prenez la route 
pour Bergen, faites un arrêt à la cascade de 
Vøringfoss. Prenez ensuite le pont de Brimnes 
à Bruravik pour longer le Hardangerfjord 
vers l’ouest. Arrivé en Bergen avant la fi n de 
journée pour profi ter de la ville.

JOUR 4 LE MAJESTUEUX SOGNEFJORD
Petit déjeuner et logement dans les environs 
de Kaupanger. Croisière incluse sur le 
Sognefjord.

Suggestions de visites : Croisiére sur 
le Sognefjord et son bras le plus étroit, le 
Nærøyfjord. Vous arrivez à Kaupanger de 
l’autre côté. Ne manquez pas d’en visiter 
l’église en bois debout.

JOUR 5 LE GLACIER DE BRIKSDAL ET LE 
GEIRANGERFJORD
Petit déjeuner et logement dans les 
environs d’Alesund. Croisière incluse sur le 
Geirangerfjord.

Suggestions de visites : Votre voyage 
vers le Nord continue vers Loen et Stryn. 

Arrêtez-vous en chemin à Briksdal pour voir 
son glacier, puis continuez en direction de 
Geiranger pour une croisière d’une heure sur 
le Geirangerfjord. Arrivés à Hellesylt, vous 
empruntez le ferry (non inclus) entre Ørneset 
et Magerholm et rejoignez Ålesund.

JOUR 6 ALESUND ET LA ROUTE DES 
TROLLS
Petit déjeuner et logement dans les environs 
de Vinstra.

Suggestions de visites : Visite d’Ålesund, 
ville à l’architecture Art Nouveau. Vous 
reprenez ensuite la route et empruntez la 
célèbre route des Trolls (avec ses 11 virages en 
épingle). Ne manquez pas non plus un passage 
par Trollvegen et son mur haut de 1000m 
dont le spectacle est impressionnant. Vous 
descendez ensuite la vallée vers Vinstra.

JOUR 7 VINSTRA > OSLO
Petit déjeuner et logement dans les environs 
d’Oslo.

Suggestions de visites : Prenez la route 
vers Lillehammer, la ville olympique de 1994. 
Arrivée à Oslo, explorez le parc Frogner, un 
parc impressionnant comptant 212 sculptures 
de Gustav Vigeland et un symbole national 
avec la forteresse Arkehus. 

JOUR 8 OSLO > FRANCE
Petit déjeuner. Restitution de la voiture et 
envol pour la France.

CONDITIONS DE LOCATION : 
- Plus d’un an de permis.

- Carte bancaire internationale au nom du 
conducteur. 

- Véhicules livrés et remis à l’aéroport d’Oslo 
pour une durée de 7x24h.

Votre Iti néraire

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 1499€

TTC

Sur la Route :
Norvège

• Parcours incluant les plus grands sites
• 2 Croisières incluses dans les fj ords
• Kilométrage illimité

~ Notre Signature ~

CIRCUIT AU VOLANT | NORVÈGE

  
ou autres.

Oslo
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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 diners (J1, J2, J5, J6) - Guide accompagnateur francophone pendant la durée du 
circuit – Croisière : Safari Phoque 1h30 - Guide locaux : Stockholm 3h – Entrées : musée Vasa - 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 prestati on non menti onnée ci-dessus – Le supplément chambre individuelle : 379€ - Les diners : J1 ,J3, J4 et J7 – 
Les déjeuners : J1, J2, J5, J6 et J8

JOUR 1  FRANCE > STOCKHOLM
Envol à destination de la Suède. Arrivée à 
Stockholm et transfert à votre hôtel dans la 
région de Stockholm.  Dîner libre. Nuit. 

JOUR 2  STOCKHOLM > UPPSALA 
> FALUN (295 KM / 4H) 
Visite guidée de Stockholm à travers les 
différents canaux, puis le quartier des 
ambassades, le Western Bridge, l’hôtel de 
ville, le palais Royal et la vieille ville. Déjeuner 
libre. Départ vers Uppsala, célèbre pour sa 
prestigieuse université et sa cathédrale. Tour 
panoramique de la ville. Continuation vers 
Falun, chef-lieu de la Dalécarlie. Dîner. Nuit 
en centre-ville de Falun. 

JOUR 3  DALECARLIE < KARLSTAD 
(320 KM / 4H)
Découverte de la Dalécarlie, région la plus 
“suédoise” de suède avec ses maisonnettes en 
bois rouge autour de lacs étincelants, bordés 
de forêts touffues qui inspirèrent de nombreux 
peintres. Vous découvrirez Nusnås où se 
situe Grannas, la fabrique des petits chevaux 
de bois de couleurs vives (visite incluse), 
emblématiques de la Suède…  Déjeuner.  
Puis traversée de la région du Värmland et 
ses paysages forestiers. Dîner libre. Nuit au 
centre-ville de Karlstad. 

JOUR 4  ARCHIPEL DE BOHUSLAN > 
SAFARI PHOQUE > GOTEBOR
 (330 KM – 5H)
Route pour la côte ouest et l’archipel du 
Bohuslän comptant un millier d’îles au charme 
typique et des villages charmants. Découverte 
d’une nature idyllique. Déjeuner. Depuis le 
joli village de Lysekil, embarquement pour 
une croisière d’1h30 à travers ce superbe 
archipel pour découvrir la magnifi que nature 
environnante. Route vers Göteborg, grande 
ville portuaire de l’Ouest à l’ambiance 

cosmopolite. Diner libre. Nuit à Göteborg. 

JOUR 5  MALMO > LUND 
> KRISTIANSTAD (400 KM / 6H)
Départ vers le sud du Pays en direction de 
Malmö et la région méridionale de Scanie, 
chargée d’histoire viking et médiévale. Tour 
guidé de la troisième ville du pays. Déjeuner 
libre. Arrêt à Lund pour admirer la cathédrale 
romane. Route vers Kristianstad, cité 
renaissance. Diner. Nuit à Kristianstad. 

JOUR 6  KARSKRONA > KALMAR 
> BODA > JONKOPING (340 KM / 6H)
Départ vers la ville portuaire de Karlskrona. 
Continuation vers la ville hanséatique de 
Kalmar. Tour panoramique avec notamment 
son célèbre château. Déjeuner libre. Traversée 
de la province du Smäland, constituée d’une 
haute plaine boisée constellée de lacs, elle 
vous laissera émerveiller par ses nombreux 
paysages. Arrêt dans l’une des célèbres 
cristalleries. Continuation vers Jönkoping. 
Diner. Nuit.

JOUR 7  MARIEFRED > STOCKHOLM 
(380 KM / 5H)
Départ le long du grand lac Vattern, le second 
plus grand lac de Suède, vers Linköping, 
Nyköping. Puis passage par Mariefred nichée 
dans une baie du lac Mälaren. Arrêt pour 
admirer le château de Gripsholm, l’un des 
principaux monuments historiques de Suède.  
Continuation vers Stockholm. Déjeuner.  
Visite du musée Vasa du nom du navire qui 
coula dans le port de Stockholm. Fin d’après-
midi libre. Diner libre. Nuit au centre-ville de 
Stockholm. 

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

Votre Iti néraire

Cap sur 
la Suède

• Nuits au centre-ville de Göteborg et Stockholm
• Une croisière dans l’archipel du Bohuslän 
• La ville UNESCO de Karlskrona
• La cité hanséati que de Karlstad

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | SUÈDE
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8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E1269€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Stockholm Arlanda  : Clarion Airport Arlanda
Falun : First Grand

Karlstad : Good Morning Karlstad
Göteborg  : First G

Kristinastad  : First Christi an IV
Jönköping  : BW John Bauer

Stockholm  : Scandic Malmen

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 50 parti cipants

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

ou autres.
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NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / St-Pétersbourg / France – Les taxes aéroports et frais de dossier : 275 - Le trans-
fert aéroport / hôtel / aéroport – Le logement en hôtel de catégorie 4* HL. 4*, base chambre double / twin – 3 peti ts déjeuners 
buff et, 1 déjeuner – Thé/Café, eau minérale pour chaque repas – Les visites et droits d’entrée selon programme -  Le transport en 
véhicule climati sé (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 : à parti r de 149€ - Les frais de visa (fait par nos soins si récepti on 45 jours avant le départ) : 180€

JOUR 1  FRANCE > SAINT-
PÉTERSBOURG  
Envol pour la Russie. Arrivée à Saint-
Pétersbourg. Transfert et installation à l’hôtel. 
Diner libre. Nuit.

JOUR 2  SAINT-PÉTERSBOURG 
Petit-déjeuner. Matinée de visite guidée 
de Saint-Pétersbourg avec notamment la 
perspective Nevsky, avec ses plus prestigieux 
édifi ces, le marché Kouznetchny, la forteresse 
Pierre-et-Paul avec sa cathédrale. Vue 
extérieure du croiseur « Aurore ». Arrêt en 
cours de visite pour un shot de vraie vodka 
russe. Déjeuner. Après midi libre ou en 
option pour suite de la visite guidée de Saint 
Petersbourg avec la cathédrale Saint Isaac 
et cathédrale ND de Kazan avec assistance 
partielle à une messe orthodoxe chantée et une  
promenade sur la Perspective Nevsky.Diner 
libre. Nuit 

JOUR 3  SAINT-PÉTERSBOURG 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre ou 
excursion optionnelle en Journée avec la visite 
du musée de l’Ermitage, une promenade dans 
le quartier du Palais, la visite du monastère 
Nevsky et du cimetière Tihvine. Diner libre. 
Nuit.

JOUR 4  SAINT-PÉTERSBOURG 
Petit-déjeuner. Matinée libre ou excursion 
optionnelle en Journée à Pavlovsk avec la visite 
du palais et du parc puis visite de Pouchkine 
avec le parc de Catherine. Diner libre. Nuit

JOUR 5 SAINT-PÉTERSBOURG > FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport sans 
guide et envol pour la France. 

L’ordre des visites et les excursions pourraient être 
modifi és du fait d’impératifs locaux 

PACK EXCURSIONS & REPAS :  319€
- JOUR 2
- Après midi du Jour 2 : Visite guidée de St 
Petersbourg avec la cathédrale Saint Isaac 
et cathédrale ND de Kazan avec assistance 
partielle à une messe orthodoxe chantée, la 
promenade sur la Perspective Nevsky

- JOUR 3 AVEC DÉJEUNER : 
Visite du musée de l’Ermitage, promenade 
dans le quartier du Palais, visite du monastère 
Nevsky et du cimetière Tihvine

- JOUR 4 AVEC DÉJEUNER : 
Excursion à Pavlosk avec le Palais et le parc. 
Visite de Pouchkine et du parc de Catherine

- Diners des Jours 2,3 et 4.

Votre Iti néraire

Cap sur 
Saint-Petersbourg

• La visite panoramique de St-Pétersbourg
• Un shot de Vodka off ert 
• Un programme « Tout inclus » avec le pack opti onnel   
• L’hôtel dans le centre de la ville

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | RUSSIE

Marché Kouznetchny 

Forteresse Pierre-et-Paul 

Cathédrale Saint Isaac 

NEVA

Cathédrale Notre Dame de Kazan 

RULEDWE

5 Jours / 4 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 679 €

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Saint-Pétersbourg : Dostoïevski, Holiday Inn, Oktyabrskaya 4*

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 50 parti cipants

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

  
ou autres.
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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 3* HL. 4*, base chambre double / twin – 3 peti ts déjeuners 
buff et, 2 déjeuners, 2 dîners - Thé/Café, eau minérale pour les repas - Les visites menti onnées dans le programme avec guide 
francophone – Les droits d’entrée sur les  sites – Le transport en véhicule climati sé (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 : 129€ - Les frais de visa : 180€

JOUR 1  FRANCE > MOSCOU 
Envol pour la Russie. Arrivée à Moscou. 
Transfert et installation à l’hôtel. Nuit.

JOUR 2  MOSCOU 
Petit-déjeuner. Tour Panoramique de Moscou, 
de son centre historique et ses principaux 
monuments à travers les amples avenues 
comme la célèbre « Tverskaya ». Arrivée au 
célèbre « Mont des Moineaux » et arrêt à son 
sommet, devant l’Université Lomonossov, 
l’un des sept gratte-ciels de style stalinien. 
Halte également au Parc de la Victoire ainsi 
que devant le monastère de Novodievitchi 
et son lac, qui inspira Tchaïkovski dans sa 
composition du « Lac des Cygnes ».  Nous 
passerons devant la cathédrale du Saint-
Sauveur, la Douma (Parlement Russe) le 
théâtre Bolchoï puis l’imposante façade de 
la « Loubianka », siège de l’ancien KGB. 
Déjeuner. Tour à pied du centre historique. 
Début de notre tour à la Place du Manège, 
ancien marché de bétail, où se trouvaient 
les écuries impériales. Nous passerons à 
côté du « kilomètre zéro de Russie » et nous 
poursuivrons notre parcours devant les 
façades Art Nouveau classées des luxueux 
hôtels National et Metropol et de la Douma 
(Parlement Russe). Nous nous arrêterons aussi 
au GOUM, ces célèbres galeries marchandes 
historiques, devenues auJourd’hui temple du 
luxe. Visite du métro de Moscou. Diner. Nuit.

JOUR 3  MOSCOU 
Petit-déjeuner. Visite du Kremlin et de ses 
Cathédrales. Déjeuner. Visite de la cathédrale 
du Saint-Sauveur. Cette imposante cathédrale 
est la plus grande église orthodoxe jamais 
construite. 

Promenade dans le quartier “Octobre 

Rouge” puis promenade dans le quartier 
Zamoskvoretche. Ce charmant recoin de 
Moscou se cache à proximité du Kremlin, de 
l’autre côté de la rivière Moskova. Visite de la 
galerie Tretiakov, incomparable pinacothèque. 
Diner à l’hôtel. 

JOUR 4  MOSCOU > FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport sans 
guide. Envol pour la France.

Votre Iti néraire

Cap sur
Moscou

• Le logement dans le centre de Moscou
• Le tour panoramique de Moscou 
• Visite du Métro de Moscou et de son centre historique

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | RUSSIE

Mont des 
Moineaux

monastère de 
Novodievitchi 

Galerie 
Tretiakov

Kremlin

Goum

Quartier 
Zamoskvoretche

RUMOWWE

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 50 parti cipants

4 Jours / 3 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 759€

TTC

HÔTEL SÉLECTIONNÉ OU SIMILAIRE

Moscou : Best Western Plus Vega 4*

ou autres.

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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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 – 6 peti ts déjeuners buff et, 1 peti t-déjeuner à bord du train, 
6 déjeuners, 6 dîners – Les transferts, visites et entrées selon programme – Le transport en véhicule climati sé (voiture, minibus, 
autocar) – Le service d’un guide francophone pendant les visites – Thé/café, eau minérale durant les repas – Des écouteurs indivi-
duels pendant la visite de l’Ermitage - Le billet de TGV de Moscou à St Petersbourg

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires, boissons et extras – Les visas fait par nos soins si récepti on 45 jours avant le 
départ : 180€ - Le supplément chambre individuelle : 359€. Suppléments aux départs de Lyon, Genève, Marseille, Nice, Toulouse, 
Bruxelles, Luxembourg, Mulhouse : 50€ - Bordeaux, Nantes, Strasbourg : 100€ - Montpellier, Lille : 150€.

JOUR 1  FRANCE > MOSCOU
Envol pour la Russie. Arrivée à Moscou. 
Transfert et installation à l’hôtel. Diner libre. 
Nuit.

JOUR 2  MOSCOU 
Petit-déjeuner. Visite guidée de Moscou 
avec notamment le centre historique et ses 
principaux monuments. Arrivée au célèbre « 
Mont des Moineaux » et arrêt à son sommet, 
devant l’Université Lomonossov, l’un des 
sept gratte-ciels de style stalinien.  Halte 
également au Parc de la Victoire ainsi que 
devant le monastère de Novodievitchi. Nous 
passerons devant la cathédrale du Saint-
Sauveur, la Douma, le théâtre Bolchoï puis 
l’imposante façade de la « Loubianka », siège 
de l’ancien KGB. Déjeuner. Arrêt au GOUM, 
célèbres galeries marchandes historiques. 
Visite du métro de Moscou, un véritable musée 
souterrain. Diner. Nuit.

JOUR 3  MOSCOU 
Petit-déjeuner. Visite du Kremlin et de ses 
Cathédrales. Déjeuner. Visite de la cathédrale 
du Saint-Sauveur.  Promenade dans le quartier 
Zamoskvoretche. Ce charmant recoin de 
Moscou se cache à proximité du Kremlin, de 
l’autre côté de la rivière Moskova. Visite de la 
galerie Tretiakov incomparable pinacothèque. 
Diner.

JOUR 4  MOSCOU > SAINT-PÉTERSBOURG 
Petit-déjeuner. Excursion à Serguiev Possad et 
visite du Monastère. Visite d’Izmaïlovo et son 
célèbre marché aux puces. Déjeuner. Visite du 
territoire du Centre Panrusse des Expositions. 
Arrêt au Monument de la conquête spatiale. 
Promenade dans la rue Arbat. Départ dans 
le nouveau TGV « Sapsan », qui couvre la 
distance entre les deux villes en 3h45. Arrivée 
à Saint Petersbourg et transfert à l’hôtel. Diner 
ou panier repas (selon horaires du TGV). Nuit.

JOUR 5  SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner. Visite guidée de la ville avec 
notamment la perspective Nevsky, avec ses 
plus prestigieux édifi ces. Visite du marché 
Kouznetchny et de la forteresse Pierre-et-
Paul avec sa cathédrale. Arrêt pour un shot 
de vraie vodka russe.  Déjeuner. Visite de la 
cathédrale Saint-Isaac et montée à sa coupole 
pour admirer la vue panoramique. Visite 
de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan et 
assistance partielle à la messe orthodoxe. 
Diner. 

JOUR 6  SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner. Petite promenade dans le 
quartier du Palais d’Hiver, auJourd’hui Musée 
de l’Ermitage. Visite de ce musée mythique 
qui surplombe la Neva. Déjeuner. Visite du 
Monastère Alexandre Nevsky l’un des plus 
anciens bâtiments de Saint-Pétersbourg. 
Visite du Cimetière Tikhvine près de la Laura 
Nevsky. Diner. 

JOUR 7  SAINT-PÉTERSBOURG 
> PAVLOVSK > POUCHKINE 
> SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner. Visite de la cathédrale de 
la Trinité et assistance partielle à la messe 
orthodoxe chantée.Visite du Parc de Catherine 
à Pouchkine. Déjeuner.  Excursion à Pavlovsk 
et visite du palais de Paul I et du parc. Dîner 
typique russe au restaurant Podvorié. Dans 
cette Isba en bois, des danseurs et chanteurs 
habillés en costumes traditionnels rendront 
votre expérience russe encore plus inoubliable. 

JOUR 8  SAINT-PÉTERSBOURG > FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport sans 
guide. Envol pour la France.

Selon les dates de départ, le programme pourra se faire 
en Saint Petersbourg / Moscou. Programme disponible 
sur notre site.

Votre Iti néraire

Merveilles de la 
Russie

• Le trajet en TGV de Moscou à Saint Petersbourg 
• Découverte de quelques stati ons du métro de Moscou
• Une dégustati on de vodka
• Visite du Kremlin et ses cathédrales
• Visite de quelques-unes des nombreuses salles du Musée de 

l’Hermitage
• Le diner d’adieu typique avec folklore russe

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | RUSSIE

RULEDMER / RUMOWMER

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E1299 €

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Moscou : 4*: Best Western Plus Vega
Saint-Pétersbourg : 4*: Dostoïevski, Holiday Inn, Oktyabrskaya

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 50 parti cipants

  
ou autres.

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Saint Petersbourg

Moscou

Pa
ris

Avr

1 5 8 12 26 1349

15 19 22 1549

29

1749

Mai
3 6 10 13 17

20 24 27 31

Juin
3 7 10 14 17

20 24 27 31

Juil
1

5 1549

VI
LL

ES

DATES

Pa
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Juil
8 12 15 19 22

1599
26 29

Aout
2 5 9 12 16

19 23 26 30

Sept
2 6 9 13 16

1549
20 23 27 30

Oct

4 11 14 1349

7 1299

18 21 25 1399

VI
LL

ES

DATES
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Kennedy Space Center

Saint Petersbourg

Moscou

JOUR 1  FRANCE > SAINT-PETERSBOURG 
Envol pour la Russie. Arrivée à Saint Petersbourg. 
Accueil puis transfert et installation à votre hôtel.  
Diner. Nuit.

JOUR 2  SAINT-PETERSBOURG
Petit déjeuner, puis départ pour un tour 
panoramique 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 XVIIIe siècle de prison politique, où 
furent détenus notamment des partisans de la 
révolte Décabriste comme Dostoievski, Trotski, 
Gorki et de nombreux compagnons de lutte de 
Lénine. Déjeuner en ville.  L’après-midi, visite 
de la cathédrale St Isaak, bâtie par l’architecte 
français Auguste Ricard  de Montferrand. Vous 
y découvrirez ses murs décorés de marbre et 
de pierres semi-précieuses  et monterez dans sa 
colonnade, offrant une vue imprenable sur Saint 
Petersbourg.  Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 3  SAINT-PETERSBOURG
Petit déjeuner. 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 collections). Y sont notamment 
exposés Léonard de Vinci, Michel-Ange, Goya, 
Rembrandt, Van Gogh ou encore Picasso…
Déjeuner en ville. Visite de la cathédrale Saint 
Sauveur sur le Sang Verse dédié à Alexandre II 
qui périt dans un attentat en mars 1881. Son fi ls fi t 
ériger, à l’endroit même de l’assassinat, une église 
dans un style qui s’inspire de l’église Basile de 
Bienheureux à Moscou. Elle est également appelée 
cathédrale sur-le-Sang-Versé ou encore cathédrale 
de la Résurrection du Christ. Apres la promenade 
avec votre guide le long du canal Griboedov. Dîner 
et logement à l’hôtel

JOUR 4  ST PETERSBOURG > PAVLOVSK > 
POUCHKINE > MOSCOU
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 panorama 
complet du décor et de l’ameublement de la fi n du 
XVIIe et du XIXe siècles. Retour via le village de 
Pouchkine où vous verrez  de l’extérieur le Palais de 
Catherine 1ère. Promenade  dans le parc. Déjeuner 
typique russe au restaurant Podvorié. 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 entouré de 
bois de sapins et de bouleaux. Au sein de cette 
charmante maisonnette, magnifi que exemple 
d’architecture en bois du Nord de la Russie, vous 

Votre Iti néraire

~ Notre Signature ~
• Les arts avec le couvent Novodievitchi, 

la galerie Treti akov et le musée de l’Ermitage.
• Le pouvoir avec le Kremlin, 

la forteresse Pierre-et-Paul et les Palais de 
Saint-Pétersbourg

• Un dîner accompagné d’un spectacle 
folklorique à Saint-Pétersbourg

• L’URSS avec le métro et le territoire VDNKH
• Déjeuner typique dans une «isba» avec folklore 

au cours du repas

Cap sur 
Moscou & 

Saint-Petersbourg

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | RUSSIE

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 1099€

TTC

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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RULEDMOW

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols France / Saint Pétersbourg 
/ Moscou / France - Les taxes aéro-
ports et frais de dossier : 275€ - Lo-
gement en hôtel 4* - Billets d‘entrée 
selon programme – Transferts et 
excursions en bus touristi que - Ser-
vice de guide francophone pendant 
les visites - Les peti ts déjeuners – 1 
cocktail de bienvenue - 6 déjeuners 
(dans des restaurants en ville) et 6 
dîners – Billets de train de nuit (com-
parti ment à 4).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Le supplément chambre individuelle : 
249€ - Les frais annexes et dépenses 
personnelles - Les pourboires - Les 
repas non compris dans la menti on « 
notre prix comprend » - Les frais de 
visa : 180€ - Cabine double dans le 
train de nuit : 135€ par personne.

Pavel Tretiakov qui en fi t cadeau à la ville de 
Moscou à la fi n du XIXe siècle. Ce musée réunit 
auJourd’hui  plus de 130 000 œuvres de peinture, 
architecture, arts graphiques 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 
offi cielle des tsars, puis des dirigeants de l’Urss, 
le Kremlin est auJourd’hui le centre politique du 
pays. Déjeuner en ville.  Temps libre (sans bus 
ni guide) pour les découvertes personnelles. 
Suggestion : promenade autour du Kremlin et 
découverte / shopping au fameux Goum, galerie 
commerciale couverte du XIXème siècle. Dîner 
et logement.

JOUR 7 MOSCOU
Après le petit déjeuner, vous découvrirez 
l`exposition des réalisations de l`économie 
nationale VDNKH, grand musée en plein air 
de l`ex-URSS, ouverte en 1959 l`orgueil d`un 

pourrez savourer les mets les plus savoureux 
de la cuisine russe. Des danseurs et chanteurs 
habillés en costumes traditionnels rendront 
votre expérience russe encore plus inoubliable. 
Temps libre pour la découverte personnelle 
(sans bus ni guide). Dîner accompagne d`un 
spectacle folklorique, puis transfert à la gare. 
Embarquement à bord du train couchettes 
(compartiments à 4 personnes). Nuit dans le 
train.

JOUR 5  MOSCOU
Arrivée à Moscou. Petit déjeuner en ville, puis 
départ à la découverte de la capitale par un tour 
panoramique : 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 fortifi é de Novodievitchi, l’un 
des plus anciens de Moscou qui abrite la 
Collégiale Notre-Dame de Smolensk ainsi 
que quatre sanctuaires et plusieurs bâtiments 
monastiques. Déjeuner en ville.  Continuation 
par la visite de la Galerie Tretiakov, fondée 
à partir de la collection privée du marchand 

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti à partir de 2 à 50 participants
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Avr 9 23 1149 1199 1249 1299

Mai
14 1299 1349 1399 1449

21 1349 1399 1449 1499

Juin
4 1399 1449 1499 1549

18 1449 1499 1549 1599

Juil
9 1399 1449 1499 1549

30
1359 1409 1459 1509

Aout 6

Sept
10 17 1279 1329 1379 1429

24 1239 1289 1339 1389

Oct 8 1099 1149 1199 1249

V
IL

LE
S

DATES

pays qui démontrait a l`humanité sceptique 
l`effi cacité d`un « socialisme réel ».  Déjeuner 
en ville. Découverte, à pied, de quelques 
stations du célèbre métro moscovite. 
Considéré comme le plus beau métro du 
monde, c’est un véritable musée souterrain 
abritant sculptures, dorures, mosaïques, 
etc.  Promenade dans la rue Arbat bordée 
de galeries d’art. C’est également le métro 
le plus profond du monde, qui offrit un abri 
aux Moscovites lors des bombardements 
aériens durant la Seconde Guerre mondiale. 
Dîner et logement.

JOUR 8  MOSCOU > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en 
fonction des horaires d’avion. Assistance 
aux formalités d’embarquement et envol à 
destination de la France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Saint Pétersbourg : Sankt-Petersburg 4* - Moscou : Aerostar 4* 

  
ou autres.
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Kennedy Space Center

Saint Petersbourg

Moscou

Rostov Veliki

Souzdal

Iaroslavl 

JOUR 1 FRANCE > SAINT PÉTERSBOURG 
Envol pour la Russie. Arrivée à Saint-Pétersbourg. 
Transfert et installation à l’hôtel. Diner libre. Nuit.

JOUR 2  SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner. Visite guidée panoramique 
complète de la ville avec notamment la perspective 
Nevsky, avec ses plus prestigieux édifi ces ; la 
forteresse de Pierre-et-Paul et sa haute fl èche ; 
la belle cathédrale de Saint-Nicolas-des-Marins. 
Petite promenade dans le quartier Dostoïevski. 
Visite du marché Kouznetchny. Visite extérieure 
de la maisonnette de Pierre le Grand. Arrêt pour 
un shot de vraie vodka russe. Déjeuner. Visite de 
la cathédrale Saint-Isaac et montée à sa coupole. 
Visite de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan et 
assistance partielle à la messe orthodoxe. Diner à 
l’hôtel. Nuit.

JOUR 3  SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner. Petite promenade dans le 
quartier du Palais d’Hiver, auJourd’hui Musée 
de l’Ermitage, Visite du musée le plus célèbre 
du monde avec le Louvre. Déjeuner. Visite du 
Monastère Alexandre Nevsky et du Cimetière 
Tikhvine près de la Laura Nevsky. Dîner typique 
russe au restaurant Podvorié. Dans cette Isba 
en bois, des danseurs et chanteurs habillés en 
costumes traditionnels rendront votre expérience 
russe encore plus inoubliable. Nuit.

JOUR 4  SAINT-PÉTERSBOURG : PAVLOVSK 
ET POUCHKINE > MOSCOU
Petit-déjeuner. Visite de la cathédrale de la Trinité 
et assistance partielle à la messe orthodoxe 
chantée. Visite du Parc de Catherine à Pouchkine. 
Déjeuner.  Excursion à Pavlovsk et visite du palais 
de Paul I et du parc. Départ dans le nouveau TGV 
« Sapsan », qui couvre la distance entre les deux 
villes en 3h45. Arrivée à Moscou et transfert à 
l’hôtel. Diner au restaurant ou panier repas (selon 
horaires du TGV). Nuit.

JOUR 5  MOSCOU
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Moscou. Visite 
du Kremlin et de ses Cathédrales. C’est un 
magnifi que refl et des différentes étapes de l’art 
russe, une concentration monumentale et unique 
d’architecture, de peinture et d’arts décoratifs et 
appliqués.  Déjeuner. Visite de la cathédrale du 
Saint-Sauveur. Cette imposante cathédrale est la 
plus grande église orthodoxe jamais construite.  
Promenade dans le quartier Zamoskvoretche. Ce 
charmant recoin de Moscou se cache à proximité 
du Kremlin, de l’autre côté de la rivière Moskova. 
Visite de la galerie Tretiakov incomparable 
pinacothèque. Diner à l’hôtel. Nuit. 

Votre Iti néraire

~ Notre Signature ~
• Un iti néraire complet et guidé pour découvrir 

les merveilles de la Russie 
• Tour panoramique des grandes villes de la 

Russie
• Visite de plusieurs  monastères et cathédrales 
• Découverte de l’Anneau d’Or
• Un shot de Vodka off ert
• Logement en hôtels 4*
• Un dîner avec animati on folklorique, vin et 

vodka à volonté

Cap sur la 
Russie & 

l’anneau d’Or

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | RUSSIE

10 Jours / 9 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 1899€

TTC

Serguiev Possad

DÉCOUVERTE APPROFONDIE
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RULEDANN

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols France / St. Pétersbourg – 
Moscou / France – Les taxes aéro-
ports et frais de dossier : 275€ - Le 
transfert aéroport / hôtel / aéroport 
– Le logement en hôtel de catégorie 
4*, base chambre double / twin avec 
peti t-déjeuner – 8 peti ts déjeuners 
buff et, 1 peti t déjeuner à bord du 
train, 8 déjeuners, 8 dîners – Thé/
Café, eau minérale pour chaque repas 
– Un verre de bienvenue à l’hôtel, à 
l’arrivée - Les visites menti onnées 
dans le programme avec guide fran-
cophone – Les droits d’entrée sur 
les  sites – Le transport en véhicule 
climati sé (voiture, minibus, autocar) - 
Les services de nos correspondants 
locaux du 1er au dernier jour- Des 
écouteurs individuels pendant la vi-
site de l’Ermitage – Le billet de train 
TGV entre Saint-Pétersbourg et 
Moscou.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les boissons - Les extras, les dé-
penses personnelles – Les pourboires 
-  Le supplément chambre individuelle 
- Les frais de visa : 180€ 

JOUR 8  IAROSLAVL > KOSTROMA 
> SOUZDAL
Petit-déjeuner. Tour panoramique d’Iaroslavl 
avec notamment l’église de l’épiphanie. Visite 
du territoire du monastère de la Transfi guration 
du Sauveur, au bord de la Volga, bâti comme un 
kremlin. Visite de l’église d’Elie le Prophète. 
Déjeuner. Tour panoramique de Kostroma 
réputé pour son plan urbain ordonné par 
Catherine La Grande. Visite du monastère 
Ipatiev, construit en 1330. Arrêt à Plios. Cette 
petite et charmante bourgade est située dans la 
région surnommée la « Suisse de la Volga ». Tour 
panoramique de la ville. Départ pour Souzdal. 
Diner à l’hôtel. Nuit.

JOUR 9  SOUZDAL > KIDEKCHA 
> BOGOLIOUBOVO > VLADIMIR > MOSCOU
Petit-déjeuner. Visite panoramique de Souzdal 
réputée pour son patrimoine artistique : le 
Kremlin, le monastère du Sauveur et Saint-
Euthyme et le couvent de l’Intercession 

JOUR 6  MOSCOU
Petit-déjeuner. Tour Panoramique de Moscou 
avec notamment le Parc de la Victoire et le 
monastère de Novodievitchi et son lac, qui 
inspira Tchaïkovski dans sa composition du 
« Lac des Cygnes ». Nous passerons devant 
la cathédrale du Saint-Sauveur, la Douma 
(Parlement Russe) le théâtre Bolchoï puis 
l’imposante façade de la « Loubianka », siège 
de l’ancien KGB. Déjeuner. Tour à pied du 
centre historique puis visite du métro de 
Moscou, un véritable musée souterrain. Diner 
à l’hôtel. Nuit.

JOUR 7  SERGUIEV POSSAD >PERESLAVL > 
ZALESSKI > ROSTOV VELIKI > IAROSLAVL
Petit-déjeuner. Excursion à Serguiev Possad, 
le “Vatican Russe”, et visite du Monastère. 
Déjeuner. Tour panoramique de Rostov 
Veliki. C’est l’une des plus anciennes villes de 
la Russie. Visite du Kremlin de Rostov Veliki. 
Départ pour Iaroslavl. Diner à l’hôtel. Nuit.

  
ou autres.

Pokrovsky. Visite du territoire du Kremlin 
de Souzdal. Visite du Musée d’Architecture 
en Bois de Souzdal. Visite du couvent de 
l’Intercession Pokrovsky. Situé sur l’autre 
rive de la rivière Kamenka, il a été construit 
en 1264. Déjeuner. Tour panoramique de 
Vladimir, berceau de la Russie actuelle. 
Visite extérieure de la cathédrale de 
l’Assomption puis visite de la cathédrale de 
Saint-Dimitri. Départ pour Moscou. Diner à 
l’hôtel. Nuit.

JOUR 10  MOSCOU > FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à 
l’aéroport sans guide et envol pour la France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Saint-Pétersbourg : Dostoïevski, Holiday Inn, Oktyabrskaya 4* - Moscou : Best Western Plus Vega 4* - Iaroslavl : Park Inn Yaroslavl 4*  - Souzdal : Sokol 4*

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti de 2 à 50 participants
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Kennedy Space Center

CROISIÈRE | RUSSIE

Peterhof Saint Petersbourg

Mandrogui

Kiji

Goritsy

Laroslavl

Ouglitch

Moscou

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 ». Dîner à bord (en cas 
d’arrivée tardive, des pique-niques seront fournis 
au lieu du dîner). Nuit

JOUR 2 SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner. Visite panoramique de Saint-
Pétersbourg, totalement guidée en français. 
Découverte de son centre historique et ses 
principaux monuments. Passage devant la 
perspective Nevsky, et traversée de la Fontanka. 
Visite de la forteresse Pierre-et-Paul avec sa 
cathédrale, panthéon des tsars Romanov. Nous 
pourrons admirer le tombeau du fondateur de la 
ville, Pierre Le Grand, ainsi que ceux des membres 
de la dynastie Romanov. Déjeuner en ville. Visite 
du musée de l’Ermitage. En option (en fi n d’après-
midi) : croisière sur les canaux. En option (en 
soirée) : spectacle folklorique russe et ballet au 
théâtre. Dîner. Nuit.

JOUR 3 SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner. Matinée libre. En option : 
excursion à Peterhof. Visite du Grand Palais et du 
parc. Cocktail du Commandant, avec ambiance 
musicale et un verre de champagne. Dîner. Nuit.

JOUR 4 MANDROGUI
Petit-déjeuner. Temps libre. Mandrogui, endroit 
pittoresque sur les rives de la rivière Svir, qui 
relie les lacs Onega et Ladoga. Découverte de ses 
maisons en bois aux couleurs vives et ses ateliers 
d’artisans. Repas typique à base de « chachlik », une 
spécialité culinaire russe originaire du Caucase et 
de l’Asie Centrale. Dîner. Nuit.

JOUR 5 KIJI
Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner. L’ile de Kiji 
est l’une des nombreuses îles du lac Onega. Elle 
regorge de trésors architecturaux et est célèbre pour 
son enclos paroissial -Pogost- constitué de deux 
églises. C’est un musée à ciel ouvert à l’architecture 
en bois. À côté, se trouve l’église de l’Intercession 
de la Vierge, surmontée de 9 coupoles. Une maison 
de bains traditionnelle russe -banya- se trouve à 
proximité. Dîner. Nuit.

JOUR 6 GORITSY
Petit-déjeuner. Découverte de Goritsy, petite 
bourgade typique sur les rives de la Volga, avec son 
port fl uvial, Goritsy permet d’accéder à Kirillov 
où se trouve le monastère de Saint-Cyrille-de-
Belozersk. Déjeuner. Lors du trajet, vous pourrez 
admirer les magnifi ques paysages du nord russe, 
au milieu de collines, de lacs et de prairies. Visite 
du musée des Icônes. Il est situé à l’intérieur 
du monastère et occupe quelques-unes de ses 
anciennes chambres. Le musée possède aussi des 
pièces d’art graphique, de travaux en pierre, des 
documents, des manuscrits et des livres anciens. 
Dîner. Nuit.

JOUR 7 IAROSLAVL
Petit-déjeuner. Iaroslavl est une des villes de « 
l’Anneau d’Or » . Tour panoramique de la ville. 

Votre Croisière

Catégorie Standard
11 Jours / 10 Nuits

ou 12 Jours /11 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E1599 €

TTC

~ Notre Signature ~
• La cérémonie traditi onnelle de bienvenue

« du pain et du sel »
• Les tours panoramiques de Saint-Pétersbourg 

et de Moscou 
• Le cocktail de bienvenue du Commandant 
• Le dîner d’adieu du Commandant
• Le tour panoramique et la visite du marché 

local de Iaroslavl
• La croisière fl uviale complète de

Saint-Pétersbourg à Moscou.
• Un déjeuner barbecue russe en plein

air «chachlik »
• Des dîners thémati ques slaves et pirates 

pendant la croisière

Au Fil
de la Volga
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RULEDCRO

À SAVOIR
• Des impérati fs de navigati on tels 

que la météorologie, passages des 
écluses, etc. peuvent perturber 
l’iti néraire voire, pour de questi ons 
de sécurité, entrainer la suppres-
sion d’escales. 

• Selon les jours de fermeture de 
sites et musées, l’ordre des visites 
peut être inversé.

• Les autorités russes peuvent dé-
cider de façon inopinée de fermer 
certains sites ou musées.

• Les bateaux de catégorie stan-
dard sont d’un confort simple mais 
correct

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols réguliers France / Saint-Pé-
tersbourg - 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 « 
opti onnels », le transport en véhicule 
climati sé (voiture, minibus, autocar), 
le service de guide offi  ciel pendant 
les visites et les transferts (sauf J11), 
une hôtesse francophone assignée à 
chaque autocar, les écouteurs indivi-
duels pendant la visite de l’Ermitage, 
le programme d’acti vités à bord, in-
cluant un ensemble musical en soirée, 
la cérémonie de bienvenue du pain et 
du sel, la pension complète : 10 pe-
ti ts déjeuners buff et, 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 bar-
becue russe en plein air « Chachlik » 
à Mandrogui, les dîners thémati ques 
slave et pirate pendant la croisière, un 
dîner d’adieu du Commandant.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les pourboires, boissons et extras - 
Les visas fait par nos soins si récep-
ti on 60 jours avant le départ : 180€ 
- Les excursions opti onnelles - Le sup-
plément cabine individuelle : 1099€

Excursions à réserver et régler sur place
MOSCOU
Galerie Treti akov : 65€

Visite du métro et Moscou « by night » : 55€

Palais des armures : 79€

Visite du cirque de Moscou : 79€ 

SAINT-PÉTERSBOURG
Croisière sur les rivières et les canaux : 49€

Ballet au théâtre : 159€

Spectacle folklorique Russe : 119€

VOTRE BATEAU (ou similaire) : Z.SHASHKOV

Bateaux de catégorie 3 ancres, permett ant d’accueillir entre 250 et 280 passagers dans une ambiance chaleureuse. Un vaste choix 
d’acti vités et de loisirs est proposé dans les bars, salle de conférence, salon de musique...

Un grand pont extérieur et des ponts promenade procurent un senti ment d’espace et de liberté et dévoilent un panorama d’excepti on.
Caractéristiques techniques

Vitesse : 26 km/h - Longueur : 125-129 m - Largeur : 16, 7 m - Cabines : 126-142 - Ponts : 4 - Voltage : 220V - Construit en Allemagne
Équipement

Cabines standard : toutes cabines extérieures avec couchett es basses, lavabo/douche et toilett es privées, air conditi onné, radio.
Services : 2 restaurants, bars, salle de conférence, salon musical, bouti que de souvenirs, service médical, blanchisserie, sauna, gym, 

plusieurs ponts promenade dont un pont soleil avec solarium.

de Moscou, son centre historique et ses 
principaux monuments. Traversée de la 
célèbre « Tverskaya » pour arriver au célèbre 
« Mont des Moineaux » et arrêt à son sommet. 
Halte au parc de la Victoire ainsi que devant le 
monastère de Novodievitchi et son lac. Passage 
par les rives de la Moskova, où se trouve la 
« maison blanche » et devant la cathédrale du 
Saint-Sauveur, la Douma, le théâtre Bolchoï 
puis la façade de la « Loubianka ». Arrivée sur 
la Place Rouge. Déjeuner à bord. En option : 
visite de la galerie Tretiakov et du cirque de 
Moscou. Dîner. En option (en soirée) : visite 
du métro et Moscou « by night ». Nuit.

JOUR 10 MOSCOU
Petit-déjeuner. Visite du Kremlin et de sa 
cathédrale. Visite de l’intérieur de l’enceinte, pour 
y admirer la « cloche Tsarine », la plus grande au 
monde et de la célèbre « Place des Cathédrales ». 
En option : visite du palais des Armures. 
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner. Nuit.                           

JOUR 11 MOSCOU > FRANCE 
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol 
pour la France.

D’autres dates de départs possibles vers 
Moscou / Saint-Pétersbourg (12 Jours / 11 Nuits) :

Départs les 7 mai, 18 juin, 9 et 30 juillet, 20 Aout, 10 
septembre à partir de 1799€

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

Passage devant les galeries commerciales « 
Gostinny Dvor », le bâtiment des bureaux du 
gouvernement, la maison Vakromeyev et la 
caserne de pompiers. Promenade sur les bords 
de la Volga. Visite de l’église de Saint Nicolas-
le-Faiseur-de-Miracles. Déjeuner. Après-midi 
libre. Dîner. Nuit.

JOUR 8 OUGLITCH
Petit-déjeuner. Visite du kremlin d’Ouglitch. 
Situé sur les rives de la Volga, le kremlin 
est l’endroit où se concentrent la plupart 
des monuments de la ville. À l’intérieur du 
kremlin, nous pourrons voir les chambres 
du prince, ainsi que la cathédrale de la 
Transfi guration, le bâtiment de la douma et 
l’église de Saint Dimitri-sur-le-Sang-Versé. 
Déjeuner. Visite de l’église de Saint Dimitri-
sur-le-Sang-Versé. À l’intérieur de l’église, 
nous pourrons admirer la plus ancienne îcone 
de l’îconostase, celle de la vierge de Smolensk. 
Dîner d’adieu du Commandant. Nuit. 

JOUR 9 MOSCOU
Petit-déjeuner. Tour panoramique complet 

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti à partir de 2 participants
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Mai
7 12 1849 1899 1949 1999

18 11 1749 1799 1849 1899

Juin          

8 11 1949 1999 2049 2099

18 12 2099 2149 2199 2249

29 11 1949 1999 2049 2099

Juil

9 12 1999 2049 2099 2149

20 11 1849 1899 1949 1999

30 12 1999 2049 2099 2149

Août

10 11 1849 1899 1949 1999

20 12 1999 2049 2099 2149

31 11 1799 1849 1899 1949

Sept
10 12 1949 1999 2049 2099

21 11 1599 1649 1699 1749

Oct 1 12 1799 1849 1899 1949

V
IL

LE
S

DATES
NBR

JOURS

  
ou autres.
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CROISIÈRE | RUSSIE

Saint Petersbourg

Mandrogui

Kiji

Goritsy

Ouglitch

Les départs suivants se feront en Moscou / Saint-Petersbourg : 
4 et 24 Juin, 14 Juillet, 3 et 23 Aout.

JOUR 1 : FRANCE > MOSCOU
Envol pour Moscou. Accueil et transfert à bord 
du bateau. Traditionnelle cérémonie « du pain et 
du sel » (sauf en cas d’arrivée tardive). Installation 
dans les cabines. Dîner.

JOUR 2 : MOSCOU
Découverte de la capitale russe. Passage devant les 
endroits les plus célèbres de la ville : la ceinture 
des boulevards, le théâtre Bolchoï, l’Université 
Lomonossov. Visite du monastère Novodiévitchi, 
l’un des hauts lieux de l’architecture religieuse de la 
ville. Temps libre l’après-midi pour des excursions 
optionnelles. Déjeuner en ville, petit déjeuner et 
dîner à bord. 

JOUR 3 : MOSCOU
Départ le matin pour la visite du Kremlin, 
véritable ville fortifi ée au cœur de la ville et 
symbole 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 
direction d’Ouglitch. Cocktail de bienvenue et 
présentation de l’équipage. Pension complète à 
bord.

JOUR 4 : OUGLITCH
Arrivée en début d’après-midi. Promenade à 
travers Ouglitch, petite ville historique fondée 
au Xe siècle. Sur le territoire de l’ancien Kremlin 
on peut admirer l’église de Saint-Dimitri-sur-le-
Sang-Versé et la cathédrale de la Transfi guration. 
Au cours de cette visite, il n’est pas rare d’entendre 
un chœur de chants orthodoxes. Navigation en 
direction de Goritzy. Pension complète à bord. 

JOUR 5 : GORITSY
Le monastère de Saint Cyrille du Lac Blanc (Kirilo 
Belozerski) est accessible, en 20 min. environ, par 
une route de campagne qui se faufi le à travers une 
forêt éclaircie de prairies et de lacs. Ce monastère 
constitue le plus riche témoignage de l’architecture 
religieuse du XVe et sa visite est d’un grand intérêt. 
Navigation vers les grands lacs de Carélie en début 
de soirée. Pension complète à bord. 

JOUR 6 : KIJI – PERLES DE LA CARÉLIE
Navigation sur le lac Blanc puis traversée du lac 
Onega pour atteindre 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 Transfi guration du Seigneur, coiffée 
de 22 bulbes et construite en bois. Promenade sur 
le territoire du musée ethnographique. Pension 
complète à bord. 

JOUR 7 : MANDROGA
Navigation en empruntant la Svir, rivière reliant 
les deux grands lacs Onega et Ladoga, dans un 

Votre Croisière

Catégorie Supérieure
11 Jours / 10 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E2399 €

TTC

~ Notre Signature ~
• Audioguides sur les visites pour un plus grand 

confort
• Quatre sites inscrits par l’Unesco au patrimoine 

mondial de l’humanité
• Un programme complet incluant 1 jour et demi 

à Moscou et 3 jours à Saint-Pétersbourg
• Un déjeuner en ville à Moscou et 3 déjeuners 

en ville à Saint-Pétersbourg
• Des conférences par un spécialiste de la 

desti nati on 
• De nombreuses excursions comprises dans le 

programme
• Une navett e 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

Au Fil
de la Volga

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Moscou
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RUMOWCROS / RULEDCROS

À SAVOIR
• Des impérati fs de navigati on tels 

que la météorologie, passages des 
écluses, etc. peuvent perturber 
l’iti néraire voire, pour de questi ons 
de sécurité, entrainer la suppres-
sion d’escales. 

• Selon les jours de fermeture de 
sites et musées, l’ordre des visites 
peut être inversé.

• Les autorités russes peuvent dé-
cider de façon inopinée de fermer 
certains sites ou musées.

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols réguliers France / Moscou – 
Saint Petersbourg (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 peti t déjeu-
ner du dernier jour, L’eau minérale 
à chaque repas, Le thé ou le café à 
chaque repas et à dispositi on 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 ar-
rivée tardive)
Le cocktail de bienvenue, Les excur-
sions menti onnées au programme 
avec entrées et guide
Les acti vités à bord : soirées dan-
santes, conférences sur la Russie, 
initi ati on à la langue russe, visite de la 
passerelle, Le dîner du Commandant 
avec un verre de vodka, Les services 
d’un Directeur de croisière franco-
phone à bord ainsi que son équipe 
d’encadrement bilingue (français/
russe) pendant toute la navigati on, 
Une série de conférences dispensées 
par un conférencier spécialiste de la 
Russie
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les boissons autres que celles men-
ti onnées, Les excursions opti onnelles, 
Les pourboires (environ 5 €/jour/
personne, à régler exclusivement à 
bord), Les frais de visa (par nos soins 
si récepti on 45 jours avant le départ) : 
180€ , Le supplément cabine indivi-
duelle.

Excursions en option
JOUR 2 : MOSCOU
Le métro et la rue Arbat (après-midi) : 45€

Ou La Galerie Treti akov : 50€

Ou Musée des Beaux Arts Pouchkine : 50€

Illuminati ons de Moscou (en soirée):  45€

Illuminati ons de Moscou avec Métro : 50€
(en soirée)

Le Cirque de Moscou : 90€
En soirée et uniquement dans le sens Saint Pétersbourg/Moscou)

JOUR 3 : MOSCOU
Le Palais des Armures  : 65€
Visite en même temps que la découverte du Kremlin incluse 
au programme

JOUR 8 : SAINT PÉTERSBOURG 
Le Palais de Pavlosk (après-midi) : 50€

Ou Visite du Palais Youssoupov (après-midi) : 59€

JOUR 9 : SAINT PÉTERSBOURG
Palais de Catherine à Pouchkine (après-midi) : 79€

Spectacle Folklorique (en soirée) : 65€

JOUR 10 : SAINT PÉTERSBOURG
Balade en Bateau sur les Canaux : 49€
(après-midi, excursion réalisable en fonction du niveau d’eau) 

VOTRE BATEAU : M/S KANDINSKY PRESTIGE

D’un standing supérieur et moderne, ce bateau a été enti èrement reconstruits à neuf  et accueil au maximum 194 passagers. Vous bé-
néfi ciez également d’une bouti que, d’une blanchisserie et d’un médecin de bord (prestati ons payantes). Les cabines sont réparti es sur 3 
ponts : les cabines Deluxe ont une superfi cie de 18 m², les cabines Standard de 8,5 et 9 m². Enti èrement redécorées, équipées de deux 
lits bas, d’une TV écran plat, d’un coff re-fort et d’un sèche-cheveux. Toutes extérieures, elles possèdent de larges fenêtres. Les salles 

de bain, rénovées avec des matériaux clairs et lumineux, sont pourvues d’une douche, d’un lavabo et d’un WC. 

JOUR 9 : SAINT PÉTERSBOURG 
Visite du Musée de l’Ermitage. On doit sa 
fondation à Catherine II. Parmi les richesses 
du musée, on compte une collection unique 
de Rembrandt. Temps libre l’après-midi pour 
des excursions optionnelles ou découverte 
personnelle. Navette de retour (gratuite) au 
bateau, en fi n d’après-midi. Déjeuner en ville, 
petit déjeuner et dîner à bord. 

JOUR 10 : SAINT PÉTERSBOURG
Excursion à Petrodvorets, résidence d’été 
de Pierre le Grand. Visite du Grand Palais 
et promenade dans les jardins au milieu des 
fontaines et des statues dorées. Temps libre 
l’après-midi pour des excursions optionnelles 
ou découverte personnelle. Navette de retour 
(gratuite) au bateau, en fi n d’après-midi. 
Déjeuner en ville, petit déjeuner et dîner à 
bord. 

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. Navigation 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. Visite de la Forteresse 
Pierre et Paul, cathédrale renfermant les 
tombeaux des Tsars de la famille Romanov. 
Temps libre l’après-midi pour des excursions 
optionnelles ou découverte personnelle. 
Navette de retour (gratuite) au bateau, en fi n 
d’après-midi. Déjeuner en ville, petit déjeuner 
et dîner à bord. 

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti à partir de 2 participants

  
ou autres.
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Juin
14 St-Pétersbourg / Moscou

2599 2779 3299 3099

50 100 150

24 Moscou / St-Pétersbourg

Juil

4 St-Pétersbourg / Moscou

2549 2649
3199

3049
14 Moscou / St-Pétersbourg

24 St-Pétersbourg / Moscou

Aout

3 Moscou / St-Pétersbourg 3249

13 St-Pétersbourg / Moscou
2399 2499 3099 2899

23 Moscou / St-Pétersbourg

Sept 2 St-Pétersbourg / Moscou 2449 2599 3149 2949

VI
LL

ES

DATES

JOUR 11 : SAINT PÉTERSBOURG > FRANCE
Transfert vers l’aéroport. Envol à destination 
de la France.

Les départs des 14 Juin, 4 et 24 Juillet, 13 Aout et 
2 Septembre se feront en Saint-Petersbourg / 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
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JOUR 1  FRANCE > MOSCOU
Envol pour la Russie. Arrivée à Moscou. Transfert à 
l’hôtel. Nuit.

JOUR 2  MOSCOU
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour Panoramique de Moscou 
avec notamment la place Rouge. Déjeuner. Visite 
de la Galerie Tretiakov incomparable pinacothèque, 
appelée ainsi en l’honneur de son fondateur Pavel 
Tretiakov (1832-1898), le célèbre marchand et grand 
mécène russe du XIXe siècle. Dîner à l’hôtel. Nuit.

JOUR 3  MOSCOU
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du Kremlin et de 
ses Cathédrales. Le mot « Kremlin » se traduit 
par « forteresse » en russe. Déjeuner. 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 ». Les 
plus importants artistes de l’époque participèrent à sa 
décoration et utilisèrent des matériaux en provenance 
de tout le pays, voulant symboliser l’unité des peuples 
soviétiques. Transfert à la gare. Diner à bord. Nuit à 
bord

JOUR 4  IEKATERINBOURG
Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée à 
Iekaterinbour, capitale de l’Oural, porte entre 
l’Europe et l’Asie.  Transfert à l’hôtel. Dîner à l’hôtel. 
Nuit.

JOUR 5  IEKATERINBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Ganina Yama. 
Situé 15 km au Nord d’Ekaterinbourg, cet endroit 
est un mémorial de l’assassinat des Romanov par les 
Bolchéviques. Visite du Monument dans la Frontière 
entre l’Europe et l’Asie. Déjeuner. Tour panoramique 
d’Ekaterinbourg. Visite de la cathédrale Nevsky à 
Ekaterinbourg. Visite de l’Église-sur-le-Sang-Versé à 
Ekaterinbourg. Transfert à la gare. Dîner à bord. Nuit 
à bord.

JOUR 6  NOVOSSIBIRSK
Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée à 
Novossibirsk, troisième ville de Russie en population 
et la plus importante de Sibérie. Transfert à l’hôtel. 
Dîner à l’hôtel. Nuit.

JOUR 7  NOVOSSIBIRSK
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du théâtre de l’Opéra 
et du Ballet, le plus grand de Russie. Visite de la 
Mer de Sibérie. Visite d’Akademgorodok. Déjeuner 
chez l’habitant. Tour panoramique de Novossibirsk. 
Parcours en tramway dans le centre de Novossibirsk. 
Petit cours de préparation du plat typique sibérien, les 
« Pelmeni ». Dîner. Transfert à la gare. Nuit à bord.

JOUR 8  ROUTE VERS IRKOUTSK
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Le train 
poursuit sa route en direction de l’Extrême-

Votre Croisière

Catégorie Supérieure
18 Jours / 16 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E5599 €

TTC

~ Notre Signature ~
• Un iti néraire de légende à travers 3 pays
• Seulement 6 nuits dans le train, les autres dans 

des hôtels 3*Sup et 4*Sup.
• Visite du fameux métro de Moscou
• Déjeuner chez l’habitant à Novossibirsk avec 

cours de cuisine
• Déjeuner barbecue sur les rives du lac Baikal
• Peti te croisière sur le lac Baikal
• 2 nuits en yourte avec un diner feu de camp
• Un spectacle folklorique mongol à Oulan Bator
• Montée à la Grande Muraille

De Moscou 
à Pékin, le 

Transsiberien

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Irkoutsk / Lac Baïkal

Oulan Bator 

Pekin

Terelj

CIRCUIT EN TRAIN | RUSSIE - MONGOLIE - CHINE

NovossibirskMoscou

Iekaterinbourg
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RUMOWTRANS

NOS PRIX COMPRENNENT :
Notre prix comprend : Le transport 
aérien France / Moscou - Pékin / 
France sur vols réguliers avec ou sans 
escales - Les taxes aéroports et frais 
de dossier : 475 € - Logement selon 
programme - Tous les transferts, 
visites et entrées selon programme 
- Transport en véhicule climati sé (voi-
ture, minibus, autocar) pendant les 
visites et transferts - 17 peti ts déjeu-
ners : 10 dans les hôtels, 2 dans des 
restaurants, 5 à bord du train - 16 dé-
jeuners : 8 dans des restaurants, 1 pi-
que-nique au bord du Lac Baïkal (Jour 
9), 1 barbecue en Mongolie (Jour 12), 
6 à bord du train - 16 dîners : 5 dans 
les hôtels, 6 dans des restaurants, 5 à 
bord du train - Thé/café, eau minérale 
pendant chaque repas - Service de 
guide offi  ciel francophone pendant 
les visites et transferts - Service de 
guide accompagnateur anglophone 
pendant tout le trajet Moscou-Pékin 
(jours 3 à 18) - Billets de train Moscou 
– Iekaterinbourg – Novossibirsk - Ir-
koutsk – Oulan–Bator - Pékin (cabine 
quadruple).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les pourboires, extras et les dépenses 
personnelles - les boissons non men-
ti onnées au programme – Le supplé-
ment chambre individuelle (hôtels 
uniquement) : 899€ - Le supplément 
chambre/cabine individuelle (hôtels 
et train) : 4699€ - Les frais de visas 
par nos soins (si récepti on des docu-
ments 60 jours avant le départ) : 435€

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Moscou : Marriott  - iekaterinbourg : Park Inn - Novossibirsk : Doubletree - Irkoutsk : Marriott  - Listvianka (3*Sup.) : Krestovaya Pad
Terelj : Yourte - Oulan-Bator : Plati num  - Pékin : King Wing

musique, les danses et les traditions de ce peuple 
millénaire. Diner à l’hôtel. Nuit.

JOUR 15  OULAN BATOR 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à la gare et départ pour 
Pékin à travers les steppes mongoles et le désert de Gobi. 
Déjeuner et dîner à bord. Nuit à bord.

JOUR 16  PÉKIN 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Pékin, votre 
destination fi nale. Déjeuner. Visite du Temple du 
Ciel. Situe dans la partie sud de la ville de Pékin, 
ce temple est le plus grand complexe de bâtiments 
religieux en Chine.  Dîner typiquement chinois : le 
célèbre canard laqué. Nuit.

JOUR 17  PÉKIN 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la Cité Interdite, 
le plus ancien ensemble architectural de Chine. Elle 
a été la résidence des empereurs chinois pendant 
500 ans, entre le XVe et le XXe siècle. Située dans 
le centre de Pékin et décorée selon les caprices et 
les fantaisies des 24 empereurs des dynasties Ming 
et Quing, elle est considérée comme le plus grand 
complexe palatin au monde. Déjeuner. Visite de la 
Grande Muraille de Chine. L’une des 7 merveilles 
du monde, cette impressionnante construction fut 
bâtie par les empereurs chinois afi n de protéger 
leurs frontières au Nord des attaques des Mongols. 
Dîner. (en fonction des horaires des vols, le retour 
vers la France peut se faire avec un vol dans la nuit 
du jour 17 au jour 18)

JOUR 18  PÉKIN > FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. 
Envol pour la France.

Orient via Irkoutsk, sur les traces de Michel 
Strogoff, célèbre personnage de Jules Verne. À 
Krasnoïarsk, nous traverserons le majestueux 
Ienisseï, le deuxième fl euve de Russie. Nuit à 
bord

JOUR 9  IRKOUTSK > LAC BAIKAL 
(LISTVIANKA)
Arrivée à Irkoutsk. Petit-déjeuner. Départ en 
direction du Lac Baïkal. Tour panoramique de 
Listvianka. Visite de l’Écomusée du Baïkal. 
Déjeuner barbecue sur les rives du Baïkal. 
Télésiège au Mont Tcherski. Petite croisière 
sur le lac Baïkal et promenade dans ses rives. Si 
les conditions météorologiques le permettent, 
nous traverserons le lac en bateau, l’une des 
excursions les plus intéressantes sur le lac Baïkal. 
Nous pourrons défi er la froideur du Baïkal avec 
des baignades sur des plages sablonneuses de 
Baïkal, nous marcherons le long de la côte et 
découvrirons des objets témoignant de la culture 
locale. Dîner à l’hôtel. Nuit.

JOUR 10  LAC BAIKAL (LISTVIANKA) > 
IRKOUTSK
Petit-déjeuner à l’hôtel. Retour à Irkoutsk. 
Arrêt au Rocher du Chaman. Visite du Musée 
Ethnographique de Taltsy. Déjeuner. Tour 
panoramique d’Irkoutsk. Visite du Couvent 
Znamenski. Visite du Musée des Décembristes. 
Dîner. Nuit.

JOUR 11  TRANSSIBÉRIEN
Transfert à la gare et départ pour Oulan-Bator 
(compartiment 2e classe). Petit-déjeuner pique-
nique à bord. Contournant le lac Baïkal à l’un 
des plus beaux endroits de notre voyage, le 
train franchit enfi n la frontière russo-mongole. 
Déjeuner et dîner pique-nique à bord. Nuit à 
bord.

* Selon la disponibilité, le train d’Irkoutsk peut 
partir le jour 10 le soir.

JOUR 12  OULAN BATOR > TERELJ
Transfert à la gare. Arrivée à Oulan-Bator. 
Transfert à l’hôtel. Petit-déjeuner. Tour 
panoramique d’Oulan-Bator. Visite du 
Monastère Gandan. Visite du Musée National 
d’Histoire. Déjeuner. Départ pour Terelj. Arrivée 
au campement, situé dans le parc national, 
où nous aurons la possibilité de découvrir la 
vie authentique des nomades mongols, car 
nous dormirons à l’intérieur de leurs yourtes 
traditionnelles. Dîner et logement dans les 
yourtes.

JOUR 13  TERELJ
Petit-déjeuner. Visite d’une famille nomade afi n 
de découvrir sa vie quotidienne. Déjeuner sous 
forme de barbecue mongole. Visite du Temple 
Aryabal. Ce centre de méditation bouddhiste 
fut construit au XVIIe siècle au milieu de ce qui 
est aujourd’hui le Parc National Terelj. D’ici on 
peut profi ter d’une vue extraordinaire sur le parc. 
Dîner au feu de camp. Nuit.

JOUR 14  TERELJ >OULAN BATOR
Petit-déjeuner. Départ pour Oulan-Bator. Visite 
du Musée Choijin Lama. Déjeuner. Visite du 
Mémorial de Zaisan. Visite du Palais de Bogdo-
Khan. Le soir, nous assisterons à un spectacle 
folklorique permettant de mieux connaître la 

Prix TTC en € par pers.
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ou autres.

INFORMATIONS PRATIQUES
Le Transsibérien n’est pas un train de luxe. 
Le confort est tout ce qu’il y a de plus simple. 
Ce type de voyage convient à ceux qui apprécient 
l’authenticité, l’aventure et le charme de ce voyage 
mythique, au-dessus du confort et des commodités.

Les compartiments quadruples sont composés de quatre 
banquettes disposées sur deux niveaux. Elles servent de 
sièges le jour et de lits la nuit. 

Chaque wagon dispose de deux petites salles de bain 
sommairement équipées : WC, lavabo et prise électrique 
où parfois l’eau n’est pas abondante. Il est recommandé 
d’emporter avec soi du shampooing à sec, de l’eau 
minérale en vaporisateur et des lingettes. Il n’y a pas de 
douche à bord du train. Cependant, les nombreux arrêts 
et le logement en hôtel tout au long de notre parcours 
permettent de se reposer et bénéfi cier des commodités 
sanitaires d’usage.

Le train dispose d’un wagon restaurant ou cafeteria. En 
fonction de l’équipement et capacité de celui-ci, les repas 
pourront être servis bien dans ce wagon, ou bien dans le 
compartiment de chaque passager. 

Il y a uniquement deux prises électriques dans chaque 
wagon, situées dans le couloir.

Dans le wagon restaurant, il est possible de payer 
en Roubles pendant la partie russe du voyage. En 
Mongolie et en Chine on peut payer en dollars US. Il est 
conseillé d’avoir des petites coupures étant donné que le 
change n’est pas toujours disponible.
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NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers France / Reykjavik / France, les taxes aéroports et frais de dossier : 280€, le loge-
ment en hôtels 3* en formule peti t-déjeuner, la pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 7 sauf le déjeuner du 
jour 5, un guide accompagnateur francophone du jour 1 au jour 8, le transfert aéroport/ hôtel/ aéroport en autocar, le transport en 
autocar privati f du jour 2 au jour 7, les excursions du jour 5 (excursion en bateau pour l’observati on des baleines), du jour 6 (visite 
du musée du requin avec dégustati on comprise) et le jour 7 (détente dans les bassins d’eau géothermale). 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires, boissons et extras, les dîners des jours 1 et 7, le déjeuner du jour 5, le 
supplément chambre individuelle : 749€.

JOUR 1  FRANCE > REYKJAVIK
Envol pour l’Islande. Arrivée à Reykjavik. 
Accueil et transfert à l’hôtel dans le centre. 
Diner libre. Nuit.

JOUR 2  REYKJAVIK > CERCLE D’OR > 
REGION DE VIK 
Départ vers le Cercle d’Or en direction 
de Strokkur et de Gullfoss connu pour sa 
cascade. Déjeuner. Poursuite vers la côte sud 
de l’Islande pour observer les cascades de 
Seljalandsfoss et Skogarfoss. Continuation 
vers Vik à l’extrême sud de l’Islande. En 
chemin, nous verrons la plage de Reynisfjara, 
célèbre pour son sable noir et ses curieuses 
falaises. Diner. Nuit. 

JOUR 3  REGION DE VIK > SKAFTAFELL 
> JÖKULSARLON > EGILSSTADIR
Arrêt au Parc National de Skaftafell avec des 
paysages souvent comparés à ceux des Alpes. 
Direction ensuite le glacier Jökulsárlón, le 
plus grand d’Europe. Déjeuner. Continuation 
le long de la côte Est en passant par de petits 
villages de pêcheurs pour arriver à Egilsstadir. 
Dîner. Nuit. 

JOUR 4  EGILSSTADIR > DETTIFOSS 
> MYVATN > GODAFOSS > AKUREYRI
Arrêt à Dettifoss, cascade la plus puissante 
d’Europe. Continuation vers les solfatares et 
marmites de boue bouillonnante à Namaskard. 
Poursuite via le lac Myvatn situé dans une zone 
de volcans actifs. Arrêt à Dettifoss, la cascade 
la plus puissante d’Europe puis vers les 
solfatares et marmites de boue bouillonnante à 
Namaskard. Poursuite vers le lac Myvatn situé 
dans une zone de volcans actifs. Déjeuner. 
Route pour les chutes de Dieu  avant de vous 
diriger vers Akureyri. Dîner. Nuit.

JOUR 5  AKUREYRI > HUSAVIK 
> SNÆFELLSNES
Route vers Husavik ou vous pourrez observer 
les baleines lors d’une excursion en bateau. 
Déjeuner libre. Dans l´après-midi, nous 

nous dirigerons vers les terres des chevaux 
islandais, le long du Skagafjördur. Poursuite 
vers la péninsule de Snæfellsnes et découverte 
du volcan endormi recouvert d’une petite 
calotte glaciaire. Dîner. Nuit. 

JOUR 6  PENINSULE DE SNÆFELLSNES
Départ pour la péninsule de Sn�fellsnes 
surnommée le “volcan au capuchon de 
neige”. Premier arrêt au célèbre Kirkjufell. 
Ensuite, visite du musée consacré au requin 
islandais ou vous dégusterez du requin et du 
poisson séché. Déjeuner en cours de route. 
Route jusqu’au village d’Arnarstapi. Poursuite 
autour du volcan-glacier Snaefellsjökull 
par une piste de lave. Route pour le village 
d’Hellissandur, les ports de pêche d’Ólafsvík 
et de Grundarfjörður. Dîner. Nuit. 

JOUR 7 SNÆFELLSNES > BORGARNES 
> THINGVELLIR > REYKJAVIK
Premier arrêt à Borgarnes, un charmant village 
de pêcheurs, puis à Reykhol. Observation 
des sources chaudes de Deildartunguhver. 
Découverte de Hraunfossar (cascade de 
lave) et Barnafossar (cascade des enfants). 
Déjeuner. Continuation vers Thingvellir. En 
fi n de Journée, détente dans les bassins d éau 
géothermale de Reykjavik. Diner libre. Nuit.

JOUR 8 REYKJAVK > FRANCE 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. 
Décollage dans la nuit du jour 8 au jour 9 pour 
les départs de Paris du 5 juin au 14 août.

VOS OPTIONS POSSIBLES : 
Jour 1 ou jour 8 : Blue Lagoon (en fonction des horaires 
des vols) : 179 €

Jour 2 : Visite de la ferme locale de Skalakot, incluant 
thé/café et gâteaux fait maison : 35€          

Jour 3 : Excursion en bateau au Jökulsárlón, croisière 
vers la lagune du glacier (durée : environ 40min) : 69€

Jour 6 : Visite de la grotte de Vatnshellir : 39€

Votre Iti néraire

Magie 
de l’Islande

• Tour complet de l’Islande et découverte du Cercle d’Or
• Le glacier Jökulsarlon, plus grand d’Europe 
• Excursion pour admirer les baleines 
• Visite de la célèbre montagne Kirkjufell
• Détente dans les bassins d’eau géothermale

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ISLANDE
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Avr 19 2199 2439

Mai
1 15 22 2399 2639
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2599 2839
Juin 5 12 19 26

Juil 3 17 24

Août 7 14 28

Sept 4 2449 2689
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8 Jours / 7 Nuits

À 
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E 2199€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Reykjavik : Hôtel Klett ur
Région de Vik : Hôtel Katla

Région d’Egilsstadir : Hôtel Eyvindara
Région d’Akureyri : Hôtel Kjarnalundur

Péninsule de Snæfellsnes : Hôtel Framnes

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 50 parti cipants

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

ou autres.

WowAir au départ de Paris CDG les 19 Avril, 1er, 15, 22 et 29 Mai, 
28 Aout et 4 Septembre 2019. Wow Air au départ de Lyon du 22 
Mai au 28 Août 2019. Transavia au départ de Paris Orly du 5 Juin au 
14 Aout 2019 (att enti on le retour se fait dans la nuit du jour 8 au jour 
9 soit un programme en 9J/7N). Pour les autres villes, des pré et post 
acheminements seront organisés jusqu’à Paris en TGV ou avion. 

ISKEFISL

97

Isl an de

EUROPE ETE 2019.indd   97 03/12/2018   18:12:24



98

ISKEFOTO

Prix TTC en € par pers.

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Reykjavik / France – Les taxes aéroports et les frais de dossier : 145€ - 7 nuits en 
hôtels 3* avec peti t déjeuner base chambre double - La locati on de voiture livrée à l’aéroport de Reykjavik (type A : Toyota Yaris), 
pour une durée de 7x24h, incluant le kilométrage illimité, la taxe locale et/ou TVA, rachat parti el de franchise en cas d’accident 
ou de vol).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires, les boissons et les dépenses personnelles –Les visites suggérées dans le 
programme - Le carburant et les opti ons annexes : assurance tous risques, conducteur supplémentaire, Gps etc… - Les franchises 
en cas de sinistre 

JOUR 1  FRANCE > REYKJAVIK 
Envol pour Reykjavik. Livraison de votre 
véhicule et route vers votre hôtel. Nuit à 
l’hôtel. 
JOUR 2  DÉCOUVERTE DU CERCLE D’OR 
ET DE LA CÔTE SUD (280KM)
Petit déjeuner. Journée pour découvrir le 
Cercle d’Or. Nuit.
Suggestion d’itinéraire : Prenez la route 
vers les sites de Gullfoss et Strokkur puis 
continuez ensuite vers la côte sud de l’Islande. 
Vous verres les splendides cascades de 
Seljalandsfoss et Skogafoss. Avancez vers Vik, 
le village le plus méridional d’Islande. 
JOUR 3  PASSAGE PAR LE GLACIER DE 
JÖKULSARLON (450KM)
Petit déjeuner. Journée à la découverte du 
Glacier de Jokulsarlon.
Suggestion d’itinéraire : Petit déjeuner 
buffet à l’hôtel. Premier arrêt au parc national 
de Skaftafell, lui-même partie du parc national 
de Vatnajökull. Vous continuez en direction 
des fjords de l’est, une région magnifi que 
et préservée. Vous pouvez prendre la route 
côtière et dépasser les falaises abruptes, 
villages de pêcheurs et vallées profondes, ou 
vous pouvez choisir de passer par les terres et 
découvrir la mystérieuse vallée Hallormsstadur 
et son lac Lagarfl jot. 
JOUR 4  LES FJORDS DE L’EST ET LE LAC 
MYVATN (265KM)
Petit déjeuner. Journée à la découverte des 
fjords de l’est. Nuit.
Suggestion d’itinéraire : Vous vous dirigez 
vers le lac Myvatn, situé dans une région 
volcanique très active. Le prochain arrêt est 
aux cascades des Dieux – Godafoss, avant de 
se rendre à Akureyri.
JOURS 5 ET 6  LA PÉNINSULE DE 
SNÆFELLSNES (370KM)
Petits déjeuners. Journées découverte de la 

péninsule de Snæfellsnes
Suggestion d’itinéraire : Vous conduisez vers 
le sud en traversant les terres du cheval islandais 
– Skagafjördur. Par la suite, vous découvrez 
les deux cascades surnommées “cascades de 
laves“ Hraunfossar et Barnafossar. Vous vous 
dirigez vers les terres des chevaux islandais, le 
long du Skagafjördur. Journée d éxploration 
sur la péninsule de Snæfellsnes dominée par 
le Snaefellsjökull - surnommé le “volcan au 
capuchon de neige”. Ne manquez pas un arrêt 
à la célèbre Kirkjufell, la montagne la plus 
photographiée d´Islande. Poursuite autour du 
volcan-glacier Snaefellsjökull par une piste de 
lave, à travers des paysages lunaires.
JOUR 7  RETOUR VERS REYKJAVIK 
Petit déjeuner. De retour à Reykjavik. Nuit.
Suggestion d’itinéraire : Route vers le sud, 
où vous découvrirez le charmant
Hvalfjördur. Vous continuez ensuite vers 
Reykjavik que vous aurez le temps d’explorer. 
JOUR 8  REYKJAVIK> FRANCE
Petit déjeuner. Départ pour l’aéroport de 
Reykjavik, restitution du véhicule. Envol pour 
la France. 

CONDITIONS DE LOCATION : 
Voiture livrée et restituée à l’aéroport de Reykjavik, 
pour une durée de 7x24h. 
- Age minimum 25 ans pour les catégories courantes, 
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 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.

Votre Iti néraire8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E2299€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Reykjavik : Viking Village
Vik : Dyrholaey

Egilsstadir : Eyvindara
Akureyri : Natur

Grundarfjortur : Framnes

Sur la Route :
Islande

• Découverte libre de ce fabuleux pays
• Logement en hôtels 3* avec peti ts déjeuners

~ Notre Signature ~

CIRCUIT AU VOLANT | ISLANDE
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2499 2609 2769
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2299 2409 2569
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Tur quie

EUROPE ETE 2019.indd   98 03/12/2018   18:12:32



99

Turquie

EUROPE ETE 2019.indd   99 03/12/2018   18:12:34



100

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Istanbul / France – Les taxes aéroports et frais de dossier : 275€  - Le transfert 
aéroport / hôtel / aéroport – Le logement en hôtel de catégorie 3, 4 ou 5* base chambre double / twin – 3 peti ts déjeuners buff et  
- La demi  journée de tour d’orientati on guidée - Le transport en véhicule climati sé - 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 -  Les diners et les 
déjeuners – Le supplément chambre individuelle : 89€ -  Le supplément logement en 4* base chambre double : 85€ - Le supplément 
logement en 5* base chambre double : 295€ -  Le supplément logement en 4* base chambre individuelle : 119€ - Le supplément 
logement en 5* base chambre individuelle : 379€

C’est l’Orient tout contre l’Occident. Istanbul se 
souvient parfois qu’elle fut la Byzance des Grecs, la 
Constantinople de l’Empire romain d’Orient et la 
capitale des sultans ottomans. Il y a plus de mille ans, 
les Chinois l’appelaient déjà la « ville des villes ». 
Quant à nous, une expression ne nous est-elle pas restée 
pour désigner le faste et le luxe ? « C’est Byzance ! ».

Théâtre de l’histoire, Istanbul est aussi un véritable 
théâtre de rue où l’archaïque côtoie le moderne. Bâtie 
sur sept collines (Nouvelle Rome oblige !), la ville 
est un grouillement cosmopolite, un enchevêtrement 
fantastique de ruelles. On habite dans un quartier, 
près d’une mosquée, rarement dans une rue...

À la nuit noire, Istanbul maquille ses rides et se pare 
d’une beauté infi niment douce. Ses collines se drapent 
de velours noir, ses milliers de lumières se transforment 
en rivières de diamants. Et partout, dans le ciel, 
d’énormes dômes et des minarets comme des chandeliers.

JOUR 1 : FRANCE > ISTANBUL
Envol pour la Turquie. Arrivée à Istanbul. 
Accueil par votre accompagnateur 
francophone. Transfert à votre hôtel 3,4 ou 5* 
dans le centre-ville. Diner libre. Nuit.

JOUR 2 : ISTANBUL
Petit-déjeuner. Tour Panoramique d’Istanbul 
d’une demi-Journée en compagnie d’un guide 
francophone. Véritable trait d’union entre les 
continents européen et asiatique cette position 
stratégique lui a depuis touJours assuré un 
important développement économique. 
Découverte panoramique des principaux 
monuments avec la Mosquée Bleue, le palais 
de Topkapi, le grand Bazar, la Basilique Sainte 
Sophie… Déjeuner libre- Après midi libre 
.Diner libre. Nuit.

JOUR 3 : ISTANBUL
Petit-déjeuner.  Journée libre pour profi ter de 
la perle du Bosphore. Déjeuner et diner libres. 
Nuit. 

JOUR 4 : ISTANBUL > FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport avec un 
accompagnateur francophone. Envol pour la 
France.

Votre Iti néraire

Cap sur 
Istanbul

• Le logement dans le centre d’Istanbul
• Le tour panoramique d’Istanbul

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | TURQUIE

TUNNEL

TRISTCAP
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Avr

4 11 499 549 599 649

18 599 649 699 749

25 529 579 629 679

Mai
2 9 599 649 699 749

16 23
499 549 599 649

Juin 6 13 20 27

Juil 4 11 18 25
649 699 749 799

Aout
1 8 15 22

29
499 549 599 649

Sept 5 12 19 26

Oct
3 10 17 459 529 579 629

24 549 599 649 699

VI
LL

ES

DATES

4 Jours / 3 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 459 €

TTC

HÔTELS SELON OPTION CHOISIE OU SIMILAIRES

Centre ville 3* : Ant, Barin
Centre ville 4* : Klas, Anti k, Grand Yavuz, Tilia

Centre ville 5* : Radisson Blu Sisli, The Marmara

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 20 parti cipants

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

ou autres.

Palais de Topkapi

Basilique Sainte Sophie

Mosquée Bleue

Grand Bazar
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NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France / Antalya / France sur vols réguliers ou aff rétés avec ou sans escales - Les 
taxes aéroports et frais de dossier : 175€ - Le circuit en autocar de grand tourisme confortable et climati sé adaptés au nombre 
de parti cipants - 7 nuits en hôtels 5* (normes locales) - La pension complète du diner du jour 1 selon les horaires des vols au 
peti t déjeuner du jour 8 - Les services de guides accompagnateur conférenciers francophones et diplômés - Toutes les visites 
menti onnées au programme. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le supplément chambre individuelle : 179€ - Les boissons pendant et hors des repas, les 
dépenses personnelles

JOUR 1  FRANCE > ANTALYA
Envol pour la Turquie. Accueil à l’aéroport 
d’Antalya par votre guide francophone et 
transfert à votre hôtel 5*. 

JOUR 2  ANTALYA > KONYA > 
CAPPADOCE
Départ pour Konya. Vous traverserez la 
magnifi que chaîne des monts Taurus bordée 
par des forets de sapins et de cèdres, des lacs 
et de pittoresques petits villages anatoliens qui 
vous surprendrons. Vous visiterez à Konya, le 
musée de Mevlana, fondateur de l’Ordre de 
Derviches Tourneurs et le prestigieux musée 
de Karatay. Départ vers la Cappadoce et 
installation dans votre hôtel 5* pour 3 nuits. 

JOURS 3 ET 4  CAPPADOCE
Deux jours complets dédiés à la découverte 
de la Cappadoce, site naturel unique au 
monde et berceau de la chrétienté. Au cours 
d’une des deux matinées, possibilité d’un vol 
à bord d’une montgolfi ère pour admirer les 
cheminées de fées et les paysages irréels de 
cette région. Visite de la vallée de Goreme, un 
magnifi que site classé au patrimoine mondial 
et un musée en plein air qui abrite plusieurs 
églises rupestres ornées de fresques. Arrêts 
dans les villages pittoresques d’Ortahisar et 
de Çavusin, découverte de la vallée de Pasabag 
et ses gigantesques cheminés de fées qui ont 
conservé leurs grands chapeaux de basalte leur 
donnant l’aspect de champignons géants. Vous 
aurez l’occasion de vous arrêter également 
dans un centre artisanal de tapis où vous 
serez conquis par la créativité et la patience 
des femmes anatoliennes. Visite de l’une des 
nombreuses villes souterraines byzantines qui 
servaient de refuge aux populations. Visite des 
splendides vallées  d’Avcilar et de Guvercinlik 
puis celle de Derbent où se dressent 
d’innombrables cheminées de fées aux 

surprenants aspects humain et animal. Dîners 
et nuits à l’hôtel. (En option, soirée dans une 
grotte avec folklore et danses traditionnelles). 

JOUR 5  CAPPADOCE > ANTALYA
Départ pour la “ Riviera turque “ d’Antalya, 
vous voyagerez à la rencontre de la fameuse 
route de la soie, jalonnée de nombreux vestiges 
de caravansérails. Vous serez émerveillés 
par les paysages sublimes du haut plateau 
de l’Anatolie Centrale et vous visiterez 
un caravansérail Seldjoukide. Route pour 
Antalya. Diner. Nuit.

JOURS 6 ET 7 ANTALYA
Départ pour la ville antique de Perge site 
gréco-romain qui conserve de son passé une 
magnifi que voie à portiques, une agora, un 
stade ainsi que des thermes. Vous visiterez 
également l’un des plus grands magasins 
de joaillerie de la Turquie où vous pourrez 
admirer des pièces uniques. Vous découvrirez 
les cascades de Karpuzkaldiran, qui se jetent 
directement dans la mer. En fi n 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. Découverte 
également d’Antalya et de ses alentours. Temps 
libre au gré des allées typiques d’un marché 
turc. Dans la journée, vous aurez le privilège 
d’assister à un défi lé de mode dans un centre 
d’exportation de cuir en dégustant la boisson 
nationale, le «raki». Déjeuners en cours de 
visite. Diners. Nuit.

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

Votre Iti néraire

• Hôtels de catégorie 5* 
• Circuit en pension complète
• Guides conférenciers francophones diplômés.
• Autocars confortables et climati sés adaptés au nombre de 

parti cipants.
• Découverte de la Cappadoce en 2 jours avec possibilité de 

survol en montgolfi ère

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | TURQUIE

Cappadoce

TRAYTCAP

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 50 parti cipants
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Sept

2 899

9 869

16 839

23 30 819

Oct
7 14 799

21 28 849

Nov

4 779

11 719

18 699

25 679

Dec 2 9 16 599

VI
LL

ES

DATES

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E599€

TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Antalya : Crown Plaza, Siam Elegance, Vera
Pamukkale  : Lycus River, Richmond, 

Anemon Denizli

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

ou autres.

Antalya

Konia

Cap sur 
la Turquie
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NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France / Istanbul - Izmir / France sur vols réguliers ou aff rétés avec ou sans 
escales - Les taxes aéroports et frais de dossier : 175€ - Le circuit en autocar de grand tourisme confortable et climati sé adaptés au 
nombre de parti cipants - 7 nuits en hôtels 5* (normes locales) - La pension complète du peti t déjeuner du jour au 2 au peti t déjeuner 
du jour 8 - Les services de guides accompagnateur conférenciers francophones et diplômés
 - Toutes les visites menti onnées au programme
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le supplément chambre individuelle : 239€ - Les boissons pendant et hors des repas, les 
dépenses personnelles

JOUR 1 FRANCE > ISTANBUL
Envol pour Istanbul. Accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel 5*. Diner libre. Nuit.

JOUR 2   ISTANBUL
Départ pour le cœur historique d’Istanbul. 
Vous visiterez la basilique Sainte-Sophie chef 
d’œuvre de l’art byzantin avec ses mosaïques, 
la Mosquée Bleue aux six minarets 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 au 
restaurant. Nuit.  

JOUR 3  ISTANBUL
Découverte du Palais de Topkapi, fastueuse 
résidence des sultans ottomans. Après le 
déjeuner, visite du « Bazar Egyptien », le plus 
grand marché aux épices d’Istanbul. Vous 
aurez également la possibilité d’effectuer 
une promenade en bateau privé sur le 
Bosphore, occasion unique de contempler 
les yalis, prestigieuses résidences en bois et 
d’admirer les splendides façades des palais 
de Dolmabahce et de Beylerbeyi avec leur 
architecture XIXème siècle. Dîner. Nuit

JOUR 4  ISTANBUL > ANKARA 
> CAPPADOCE  
Départ pour Ankara (450 km), la capitale et la 
deuxième plus grande ville de Turquie. Visite 
du mausolée d’Atatürk, père de la Turquie 
moderne. Déjeuner et continuation pour la 
Cappadoce (320 km) à travers une plaine où 
miroite le lac salé. Diner. Nuit.

JOUR 5  CAPPADOCE
Journée complète dédiée à la découverte de 
la Cappadoce, site naturel unique au monde 
et berceau de la chrétienté. Vous visiterez 
le musée en plein air de Göreme, il abrite 
plusieurs églises rupestres ornées de fresques 
de la période byzantine. Vous explorerez 

aussi une des nombreuses villes souterraines 
byzantines. Vous découvrirez les splendides 
vallées d’Avcilar et de Guvercinlik où se 
dressent d’innombrables cheminées de fées 
aux surprenants aspects humain et animal. 
Possibilité d’un vol à bord d’une montgolfi ère 
pour admirer les cheminées de fées et les 
paysages irréels de cette région. 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. Diner. Nuit.

JOUR 6  CAPPADOCE > PAMUKKALE 
Départ pour Konya (240 km), vous 
voyagerez à la rencontre de la fameuse route 
de la soie, jalonnée de nombreux vestiges 
de caravansérails. Arrêt photo devant un 
caravansérail Seldjoukide. Arrivée à Konya 
et visite de l’ancien couvent de l’ordre des 
Derviches Tourneurs, aujourd’hui musée. 
Continuation pour Pamukkale et déjeuner en 
cours de route (420 km). Visite du site naturel 
réputé pour ses célèbres « Châteaux de Coton 
». Diner. Nuit.

JOUR 7  PAMUKKALE > EPHESE > IZMIR
Départ pour Ephese (180 km). La cité 
d’Artémis, site antique le plus célèbre de toute 
la Turquie, la rue des Courètes, la fameuse 
bibliothèque de Celsius, le temple d’Hadrien, 
la fontaine de Trajan, le splendide théâtre de 
24 000 spectateurs et les vestiges du temple 
d’Artémis. Déjeuner à Selcuk. Dans la journée, 
vous aurez le privilège d’assister à un défi lé de 
mode de cuir où vous apprécierez la qualité des 
articles. Diner. Nuit.

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

Votre Iti néraire

Merveilles 
de la Turquie

• Circuit en pension complète
• Hôtels de catégories 5* : 3 Nuits à Istanbul /  2 Nuits en 

Cappadoce / 1 Nuit à Pamukkale / 1 Nuit à Izmir ou Kusadasi   
• Circuit en pension complète
• Guides conférenciers francophones diplômés.
• Autocars confortables et climati sés adaptés au nombre de 

parti cipants.
• Visite des sources d’eau chaude de Pamukkale
• Découverte de la Cappadoce avec possibilité de survol en 

montgolfi ère

~ Notre Signature ~

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | TURQUIE

Istambul

Pamukkale 

Izmir

TRISTMER

8 Jours / 7 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 869 €

TTC

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

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti  de 2 à 50 parti cipants

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

ou autres.

Ankara

Cappadoce 
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Géorgie & Arménie
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104 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | GEORGIE

Gremi
Velistsikhe

Gudauri

Ce voyage donne la possibilité de découvrir le 
pays de la Toison d`Or. Pays ou passait la fameuse 
Route de la Soie, pays avec une ancienne culture, 
des églises peintes, des fresques, des paysages 
splendides et surtout une cuisine délicieuse et des 
vins exceptionnels.

JOUR 1 : FRANCE > TBILISSI 
Envol pour la Géorgie. Arrivée dans la nuit à 
l`aéroport de Tbilissi et transfert à l’hôtel.

JOUR 2 : TBILISSI 
Petit déjeuner. Aujourd`hui, nous allons découvrir 
la capitale Tbilissi avec ses ruelles étroites, ses 
maisons colorés, les balcons en bois dentelle, les 
anciens quartiers au mélanges d`architectures 
entre le moderne et le contemporain, l’église 
Metekhi, la citadelle Narikhala, dominant la ville, 
le quartier des bains sulfureux…Nous visiterons le 
musée national et notamment la partie « Trésor de 
la Géorgiè  ». Déjeuner en cours de visite. Dîner. 
Nuit à l`hôtel à Tbilissi. 

JOUR 3 : TBILISI > MTSKHETA > GUDAURI 
Petit déjeuner. Direction vers l`ancienne capitale 
Mtskheta, une des plus vieilles villes de Géorgie où 
on verra le Monastère Jvari (VI s.) et la Cathédrale 
Svetiskhoveli (XI 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 visite de 
l`ensemble architectural Ananuri (XVI-XVIIs). 
Diner et nuit à l`hôtel à Gudauri. 

JOUR 4 : GUDAURI > STEPANTSMINDA 
> GUDAURI 
Petit-déjeuner. Poursuite sur la route militaire 
en passant par le Col de Jvari (2 395m). Arrivée 
à Stepantsminda d`où, s̀ il fait beau, on pourra 
voir le mont Kazbegui (5047m). Randonnée (2h 
30 - 3h aller-retour) pour la visite de l`église de 
Trinité de Guérgueti à 2170m. Déjeuner pique-
nique. Dans l’après-midi, nous visiterons le village 
SNO. Retour à Gudauri. Diner et nuit à l`hôtel à 
Gudauri. 

JOUR 5 : GUDAURI > GORI > UFLISTSIKHE 
> KUTAISSI 
Petit déjeuner. Direction vers la région centrale. 
On s̀ arrête à Gori où il y a un musée de Staline, 
sa maison natale et le wagon blindé (arrêt-photo). 
Poursuite vers Uplistikhé, 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 Imereti, 
ancienne Colchide où Jason et les Argonautes 
s’étaient emparés de la Toison d`Or. Diner et nuit à 
Kutaissi dans un hôtel familial. 

Votre Iti néraire

8 Jours / 6 Nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E 1499€

TTC

~ Notre Signature ~
• Découverte de la capitale Tbilissi
• L’église de Guergueti  à 2170m
• Le site de Guelati  classé à l’Unesco
• Nuit dans un hôtel familial
• Visite d’une cave avec dégustati on
• La ville troglodyti que d’Uplisti khe
• Circuit limité à 20 parti cipants

Cap sur
la Géorgie

Kutaissi

Guelati 

Ufl istsikhe   

Tbilissi  

LIMITED EDITION

20 pers. max

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
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GETBSCAP

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 - Pension complète 
du peti t déjeuner du Jour 2 au peti t 
déjeuner du Jour 8 - Les transferts 
selon programme en voiture , mini 
bus ou bus selon le nombre fi nal 
de parti cipants - Un guide franco-
phone du jour 2 au jour 7 - Les bil-
lets d’entrée pour les visites - 0.5 l. 
d`eau plate par jour et par personne
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les frais annexes et dépenses per-
sonnelles – Les pourboires – Les bois-
sons – Le diner du jour 1 – Le peti t 
déjeuner du jour 8 selon les horaires 
des vols – Le supplément chambre 
individuelle : 199€

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Tbilissi : Astoria
Gudauri : Gudauri Hut

Kutaisi : Hôtel familial (avec sanitaire privé).

dans les jarres enterrés sous la terre. Nous 
allons gouter le vin traditionnel typique. La 
méthode traditionnelle de fabrication du vin 
dans les jarres est inscrite dans le patrimoine 
culturel immatériel de l`UNESCO. Déjeuner 
chez l`habitant.  Nous visiterons l`ensemble 
fortifi ée 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. Diner. Nuit à 
l`hôtel à Tbilissi. 

JOUR 8 : 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.

A NOTER :
- Il y a des églises ou il est obligatoire de 
porter un foulard et des jupes longues pour 
les femmes, des pantalons longs pour les 
hommes.

- Les photos sont interdites dans certains 
églises et musées.

-  Les vols peuvent arriver dans la nuit du jour 
1 au jour 2 et repartir dans la nuit du jour 7 
au jour 8.  Les clients bénéfi cieront dans tous 
les cas de leur chambre dés l’arrivée et jusqu’au 
dernier moment avant le départ.

JOUR 6 : KUTAISSI > GUELATI > TBILISSI 
Petit déjeuner. Le matin visite du marché local 
(épices, légumes, fruits...). Ensuite découverte 
de la Cathédrale Bagrati et du centre 
Monastique de Guélati (XIIs.) (Unesco). 
Après le déjeuner retour à Tbilissi pour diner. 
Nuit. 

JOUR 7 : TBILISSI > VELISTSIKHE 
> GREMI > TSINANDALI > TELAVI 
> TBILISSI 
Petit déjeuner. Nous allons voyager en 
Kakheti, 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 

   
ou autres.

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti de 3 à 20 participants
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106 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ARMÉNIE

Erevan

Khor Virap

Karahounj Tatev

Goris

Sélim

Noradouze
Sevan

Dilijan

Haghpat
Sanahin

Gyumri

Saghmossavank
Ashtarak

Echmiadzine
Zvartnotz

TURQUIE

IRAN

GÉORGIE

AZERBAÏDJAN

Noravank

JOUR 1 FRANCE > EREVAN 
Envol pour l’Arménie. Arrivée à l’aéroport 
d’Erevan. Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à 
l’hôtel dans le centre-ville d’Erevan.

JOUR 2 EREVAN > ECHMIADZINE > 
ZVARTNOTZ > EREVAN
Petit déjeuner. Tour de ville d’Erevan. Visite 
de la place de la République en passant devant 
le gouvernement, le Ministère des Affaires 
Étrangères, la Poste Centrale et la Galerie 
Nationale d’Art. Découverte de la célèbre statue 
du “Chat“ de l’artiste Fernando Botero. Montée 
des Cascades pour admirer la vue panoramique 
d’Erevan. Dégustation de ponchik (pâtisserie 
arménienne). Visite du Maténadaran qui contient 
des documents historiques de toute l’Europe 
et l’Asie depuis de nombreux siècles ainsi que le 
premier exemplaire de la Bible en arménien et les 
évangiles qui fascinent par leurs belles miniatures. 
Déjeuner. Départ vers Etchmiadzine qui est 
situé à 20 km d’Erevan. Visite à l’atelier d’un 
artisan luthier d’instruments à vent arméniens, 
petite collation et prise de connaissance avec les 
instruments à vent de la famille des bois, dont 
le doudouk, la célèbre fl ûte arménienne en bois 
d’abricotier. La cathédrale d’Etchmiadzine est 
connue comme le centre de l’Église arménienne-
grégorienne et l’une des premières églises 
chrétiennes. L’Église a été construite entre les 
années 301 à 303? sous le roi arménien Tiridate III 
et le premier catholicos arménien Saint Grégoire 
l’Illuminateur. Retour à Erevan avec un arrêt 
dans les ruines du temple de Zvartnots - la perle 
de l’architecture arménienne du 7ème 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-
Virap (4-17ème siècles) qui a une histoire très 
riche, à la fois religieuse et laïque. Khor Virap a été 
construit à Artashat 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 Grégoire l’Illuminateur qui introduisit le 
Christianisme en Arménie et est considéré comme 
le premier catholicos arménien. Puis visite d’un  
chais suivi du vin pour déguster les vins arménien. 
En route pour la visite de grotte d’Aréni, où on 
a trouvé une chaussure en cuir vieille de 5500 
ans. Déjeuner chez l’habitant où vous aurez 
la possibilité de participer à la préparation du 
fromage arménien. On continue le voyage vers le 
couvent Noravank - un grand centre religieux et 
culturel du XIIème siècle. Noravank (“Nouveau 
Monastère”) est situé à 122 km d’Erevan. Départ 
pour la région de Syunik. Visite de Karahounj 
(Stonhenge), l’ancien observatoire qui date de 
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• Visite du vernissage d’Erevan et de sa fameuse 

place des Cascades
• Dégustati on de ponchik 
• Visite d’un chais avec dégustati on
• Le grand tour d’horizon des plus beaux 
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• Deux déjeuners chez l’habitant pour parti ciper 

à la fabricati on du pain et du fromage 
arméniens

• Arrêt au parc des lett res, un endroit insolite
• Visite d’un atelier de fabricati on de doudouk 
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NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols France / Erevan / France avec 
ou sans escales - Les taxes aéroports 
et frais de dossier : 415€ - 7 nuits 
dans des hébergements 3*, dont 4 
à Erevan en centre-ville - Les trans-
ferts aéroport / hôtel / aéroport - La 
pension complète du peti t déjeuner 
du jour 2 au peti t déjeuner du jour 8 - 
Guide francophone - Billets d’entrées 
selon le programme - Une bouteille 
d’eau (0.5l) par jour par personne.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les boissons, les pourboires et les dé-
penses personnelles - Le supplément 
chambre individuelle 3* : 159€ - Le 
supplément pour un logement en 4* : 
99€ - Le supplément chambre indivi-
duelle 4* : 199€ - Le supplément vols 
Air France : 200€ (sous réserve de 
disponibilité). 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Erevan : Silachi 3* ou Ani plaza 4* - Dilijan : Hagharsti n 3* ou Paradise 4*
Gyumri : Gyumri 3* ou Viktoria Plaza 4* - Goris : Diana 3* ou Mirhav 3*Sup.

JOUR 5 DILIJAN > HAGHPAT > SANAHIN 
> GYUMRI
Petit déjeuner. Découverte de complexe de 
Haghpat- Sanahin. Le complexe a été édifi é 
du XIIème au XIIIème siècle. Puis visite 
des monastères du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, Haghpat et Sanahin. Déjeuner. 
Le complexe architectural Sanahin-Haghpat fait 
partie des œuvres remarquables de l’architecture 
médiévale arménienne. Sanahin était un élément 
important dans la formation de la littérature 
du Moyen Âge. Sanahin était fondée en 966. 
Une des plus belles églises est Haghpat qui était 
fondée un peu plus tard en 976. Haghpat aussi 
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. 
Promenade à pied dans les anciennes rues de 
la ville. On continue le tour vers le monastère 
médiéval Saghmossavank situé dans un site 
magnifi que, bordée par la gorge d’Achtarak. 
Arrêt vers le parc des Lettres Arméniennes, 
photo-stop. Saghmossavank se traduit 
“monastère des psaumes». Selon la tradition 
quand la première église du monastère a été 
construite, les prêtres ont continué à lire 
des psaumes pendant 40 jours. Déjeuner au 

restaurant. On part pou Ashtarak - l’une des 
villes arméniennes les plus anciennes pour 
visiter l’église de Karmravor. Retour à Erevan. 
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 
pittoresque de la période hellénistique et 
un exemple remarquable de l’architecture 
arménienne. Il a été construit au premier siècle 
de notre ère par le roi arménien Tiridate. Au 
nord-est de Garni se trouve un monument 
magnifi que de l’architecture médiévale 
arménienne, le monastère de Géghard inscrit 
dans la liste de l’UNESCO. Déjeuner chez 
l’habitant et participation à la préparation du 
pain arménien appelé “ lavache” . Retour à 
Erevan. Dans la seconde moitié de la journée, 
visite du parc commémoratif de Tsitsernakaberd 
et du Musée des Victimes du génocide. 
Puis visite du marché aux fruits. À la fi n 
de la journée, vous visiterez le Vernissage, 
un marché en plein air où vous trouverez 
différents types d’artisanats et de souvenirs. 
Dîner d’adieu au restaurant. Nuit.

JOUR 8 EREVAN > FRANCE 
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et départ 
pour la France. 

4200 avant J.-C. Il est situé à 1770 m au-dessus 
du niveau de la mer et occupe 7 hectares du 
territoire. Le monument est composé de 223 
plaques de basalte, dont 84 ont des ouvertures 
de 4-5 cm. Dîner. Nuit.

JOUR 4 GORIS > TATEV > SÉLIM > 
NORADOUZE > SEVAN > DILIJAN
Petit déjeuner. Le monastère de Tatev est 
un chef-d’œuvre architectural datant du 
Xème siècle. L’emplacement stratégique, 
un promontoire formé par une rivière, avec 
des pentes rocheuses précipitées, favorise 
la construction d’un puissant complexe 
de défense. Déjeuner dans un restaurant. 
Départ pour le lac Sevan en visitant les 
points intéressants de la région. Visite du 
caravansérail médiéval Sélim, un important 
poste de traite sur la Grande Route de la Soie. 
Ce caravansérail a accueilli des voyageurs au 
long de la route traversant les montagnes de 
Sélim (Sulema). Sélim est un excellent exemple 
de l’architecture arménienne du Moyen Âge. 
Puis on part pour Noradouze, petit village au 
bord du lac. Le cimetière de ce village possède 
une des plus grandes collections de khatchkars 
datant de 7-10 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.

ou autres.

Prix TTC en € par pers.
Départ garanti de 4 à 12 participants
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Mai 21 1549 1649 1729 1789

Juin 4 18 1599 1699 1779 1839

Juil 2 1699 1799 1879 1939

Août 20 1749 1849 1929 1989

Sept 3 24 1549 1649 1729 1789

Oct 15 1449 1549 1629 1689
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7 CAP SUR LA CORSE X X X X X X X X X X X X
8 SUR LA ROUTE : CORSE X X X X X X X X X X X X

10 CAP SUR L ITALIE DU SUD X X X X X X X X X  4 - 5
11 CAP SUR LES LACS ITALIENS X X X X X X X X X  4 - 5
12 CAP SUR LA TOSCANE ET LES 5 TERRES X X X X X X X X X  4 - 5
13 CAP SUR ROME, NAPLES ET LA COTE AMALFITAINE X X X X X X X X X  4 - 5
14 CAP SUR VENISE, LA CROATIE ET LA SLOVÈNIE X X X X X X X X 5
15 CAP SUR VENISE ET VENETIE X X X X X X X X X  4 - 5
16 CAP SUR ITALIE DU NORD AU SUD X X X X X X 5
18 CAP SUR LA SICILE X X X X X X X X X
19 CAP SUR LES ILES EOLIENNES X X X X X X X X X
20 CAP SUR LA SARDAIGNE X X X X X X X X X
22 CAP SUR MADERE X X X X X
23 CAP SUR LE PORTUGAL X X X X X X X X X 1 - 4 - 6
24 MAGIE DU PORTUGAL X X X X X X X X X 1 - 4 - 6
26 MERVEILLES DU PORTUGAL DU NORD AU SUD X X X X X X X X X 1 - 4 - 6
28 SUR LA ROUTE : PORTUGAL X X X X X X X X X 1 - 4 - 6
30 CAP SUR L ANDALOUSIE X X X X X X X X X 5
32 SUR LA ROUTE : ANDALOUSIE X X X X X X X X X 5
33 CAP SUR L'ESPAGNE : DE BARCELONE A MADRID X X X X X X X X X 5
35 CAP SUR LA CROATIE DU NORD AU SUD X X X X X
36 CAP SUR LE MONTENEGRO X X X X X X X
37 MAGIE DE L'ALBANIE X X X X X X 4
39 CAP SUR MALTE X X X X
40 CAP SUR CHYPRE X X X X X X X
42 AU FIL DU DANUBE X X X X X X X X X X X X 3 - 4
43 CAP SUR PRAGUE ET VIENNE X X X X X X X X X X X X 3 - 4
44 CAP SUR PRAGUE, VIENNE ET BUDAPEST X X X X X X X X X X X X 3 - 4
45 CAP SUR PRAGUE, AUSHWITZ CRACOVIE X X X X X X X X 5
46 CAP SUR PRAGUE ET LA BOHEME DU SUD X X X X X X X X 5
47 CAP SUR L'AUTRICHE X X X X X X
48 CAP SUR LE TYROL ET LA BAVIERE X X X X X X X 5
49 CAP SUR L ALLEMAGNE X X X X X X X 5
50 CAP SUR LA HONGRIE X X X X X X X 4 - 5
52 CAP SUR LA ROUMANIE X X X X X X X X X X X X 3 -  4 - 5
54 MAGIE DE LA BULGARIE X X X X X X X X
56 CAP SUR LES PAYS BALTES X X X X X X X X X X X X 3 -  4 - 5
57 MAGIE DES PAYS BALTES X X X X X X X X X X X X 3 -  4 - 5
58 MERVEILLES DE LA POLOGNe X X X X X X X X X X X X 3 -  4 - 5
59 CAP SUR LA POLOGNE X X X X X X X X X X X X 3 -  4 - 5
61 CAP SUR L IRLANDE X X X X X X X X X X 1 - 3 -  4 - 5 - 6
62 SUR LA ROUTE : IRLANDE X X X X X X X X X X 1 - 3 -  4 - 5 - 6
63 SUR LA ROUTE : GRAND TOUR D'IRLANDE X X X X X X X X X X 1 - 3 -  4 - 5 - 6
64 CAP SUR L ECOSSE X X X X X X X X X X X X  4 - 5
65 SUR LA ROUTE : ECOSSE X X X X X X X X X X X X  4 - 5
67 CAP SUR LES FJORDS NORVÉGIENS 6J X X X X X X X X X X X X 2 - 4 - 5
68 CAP SUR LES FJORDS 8J X X X X X X X X X X X X 2 - 4 - 5
70 CAP SUR LE FJORDS ET LES LOFOTEN X X X X X X X X X X X X 2 -  4 - 5
72 MAGIE DES FJORDS X X X X X X X X X X X X 2 - 4 - 5
74 CAP SUR LA NORVÉGE X X X X X X X X X X X X 2 - 4 - 5
76 CAP SUR LA SCANDINAVIE X X X X X X X X X X X X 2 -  4 - 5
78 CAP SUR LA BALTIQUE X X X X X X X X X X X X 2 - 4 - 5
80 SUR LA ROUTE : NORVEGE X X X X X X X X X X X X 2 - 4 - 5
81 CAP SUR LA SUEDE X X X X X X X X X X X X 2 -  4 - 5
83 CAP SUR SAINT PETERSBOURG X X X X X X X X X X X X  4 - 5
84 CAP SUR MOSCOU X X X X X X X X X X X X  4 - 5
85 MERVEILLES DE LA RUSSIE X X X X X X X X X X X X  4 - 5
86 CAP SUR MOSCOU ET SAINT PETERSBOURG X X X X X X X X X X X X  4 - 5
88 CAP SUR LA RUSSIE ET L'ANNEAU D'OR X X X X X X X X X X X X  4 - 5
90 AU FIL DE LA VOLGA STANDARD X X X X X X X X X X X X  4 - 5
92 AU FIL DE LA VOLGA SUPERIEUR X X X X X X X X X X X X  4 - 5
94 DE MOSCOU A PEKIN : LE TRANSSIBERIEN X X X X X X X X X X X X  4 - 5
97 MAGIE DE L' ISLANDE X X X X X X X X X X X X 2 -  4 - 5
98 SUR LA ROUTE : ISLANDE X X X X X X X X X X X X 2 -  4 - 5

100 CAP SUR ISTANBUL X X X X X 5
101 CAP SUR LA TURQUIE X X X X X 5
102 MERVEILLES DE LA TURQUIE X X X X X 5
104 CAP SUR LA GEORGIE X X X X X X X X X
106 MAGIE DE L'ARMENIE X X X X X X X X X X X X 2

1 Beauvais  /  2 Clermont Ferrand  /  3 Barcelone  /  4 Luxembourg  /  5 Bruxelles  /  6 Charleroi
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Formalités
PAYS FORMALITÉS DE POLICE (EN COURS DE VALIDITÉ) FORMALITÉ SANITAIRES MONNAIE

ARMÉNIE Passeport + 6 mois Vaccins universels DRAM ARMÉNIEN

ALBANIE Carte d’identité ou passeport en cours de validité LEK

BULGARIE Carte d’identité ou passeport en cours de validité LEV

CHINE Passeport + 6 mois et un visa YUAN

ECOSSE Carte d’identité ou passeport en cours de validité Vaccins universels LIVRE STERLING

GEORGIE Carte d’identité ou passeport en cours de validité Vaccins universels LARI

HONGRIE Carte d’identité ou passeport en cours de validité Vaccins universels FORINT

ISLANDE Carte d’identité ou passeport en cours de validité Vaccins universels COURONNE ISLANDAISE

MONGOLIE Passeport + 6 mois et un visa TUGRIK

NORVÈGE Carte d’identité ou passeport en cours de validité Vaccins universels COURONNE NORVÉGIENNE

POLOGNE Carte d’identité non périmée ou passeport en cours de validité Vaccins universels ZLOTY

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Carte d’identité valable 3 mois après la fin du séjour ou passeport valable + 6 mois Vaccins universels COURONNE TCHÈQUE

ROUMANIE Carte d’identité ou passeport valable + 6 mois Vaccins universels + hépatite A LEI

RUSSIE Passeport valable + 6 mois et Visa Vaccins universels ROUBLE

SUÈDE Carte d’identité non périmée ou passeport en cours de validité Vaccins universels COURONNE SUÉDOISE

TURQUIE Carte d’identité valable 6 mois après la fin du séjour ou passeport en cours de validité Vaccins universels + hépatite A LIVRE TURQUE

ZONE EURO Carte d’identité ou passeport en cours de validité Vaccins universels EURO

Informations données à titre indicatif et non contractuelles au 01/12/2018. Renseignez- vous auprès de votre agent de voyages.
Les personnes détenteurs d’un passeport étranger doivent effectuer eux-mêmes les démarches auprès de leur consulat le plus proche.
Pour certains voyages, le passeport doit avoir une validité, après la date de retour du voyage. Par exemple « Passeport + 6 mois » signifie que le passeport doit être valide 6 mois après la date de 
retour.
• La carte nationale d’identité plastifiée et/ou le passeport (à lecture optique ou biométrique) doivent être en cours de validité et valable jusqu’au retour.
• Les mineurs français quittant le territoire métropolitain, doivent être en possession d’une autorisation de sortie du territoire.
• Formalités sanitaires : consultez votre médecin ou le Centre Pasteur - 211 rue de Vaugirard - 75015 Paris - Tel : 01.45.68.21.98 - www.pasteur.fr
• Nous recommandons à nos clients d’être parfaitement en règle au sujet des formalités de police et sanitaires et déclinons toute responsabilité qu’entraînerait la non-conformité du voyageur 
envers les formalités. Dans le cas du refus des autorités de police, douane et sanitaire…, d’accepter l’entrée dans le pays concerné, l’ensemble des frais serait à la charge du client.
Si vous projetez de voyager avec votre carte nationale d’identité dont la date de validité est dépassée, il vous est recommandé de consulter au préalable la rubrique http://www.diplomatie.gouv.
fr/fr/conseils-aux-voyageurs
Sur ce site, il est possible de télécharger un document vous permettant de justifier cette mesure auprès des autorités étrangères concernées. Pour chaque pays acceptant la carte nationale d’identité 
comme document de voyage, le ministère de l’intérieur propose une fiche d’information  traduite. Malgré cela nous vous conseillons de refaire votre carte nationale d’identité ou de voyager 
avec votre passeport.

109

EUROPE ETE 2019.indd   109 03/12/2018   18:13:26



110

Version en vigueur au 1er décembre 2018.
Cette version du 1er décembre 2018 annule et remplace 
les conditions du catalogue Voyamar Collection 
Europe Hiver/Printemps 2018-2019.
La combinaison de services de voyage qui est proposée au 
client est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 
et de l’article L211-2 II du code du tourisme. 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 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 est valable du 01/12/2018 au 31/10/2019.
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 RÈGLEMENT
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 30 %.
Le solde est payable, au plus tard 30 jours avant le départ, 
faute de quoi nous serons en droit de résilier le contrat sans 
que l’acheteur puisse prétendre au remboursement de son 
acompte ni à une quelconque indemnité. 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.
- 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 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 VOYAMAR se réserve 
le droit d’augmenter 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 : 590 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 de la livre sterling, devis applicable 
à certains séjours de cette brochure, le taux de référence 
appliqué étant 1 eur = 0.86 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 par tout moyen 
d’obtenir un accusé de réception. La date de réception de 
cette demande sera celle retenue pour le calcul des frais 
visés ci-dessous.
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 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 & 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 les voyages, séjours, circuits et autotour brochure 
comprenant un vol régulier ou low cost hors contingent 
alloué à VOYAMAR (notamment pour la brochure 
Collection Europe), ou dans le cas de la validation du plan 
de transport -avec connaissance de la compagnie et des 
horaires de façon définitive - à la demande du client :

Modification / Annulation

A plus de 30 jours  
avant le départ 390 euros par personne

30 jours à 22 jours  
avant le départ 75% du prix global

A moins de 21 jours  
du départ 100% du prix global

2 - Pour les voyages sur mesure et package dynamique 
comprenant un vol low-cost ou vol régulier + un hôtel ou 
une prestation terrestre nécessitant un règlement immédiat :
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 :

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’ORGANISATEUR
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 6 jours.
• 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 

Conditions particulières de vente
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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.

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.
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.

• 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.

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’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 enregistrement préalable.

• 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.
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.
• 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.

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.

7.7 Contentieux
Certaines 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
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 12h. 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 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.
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.
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).
LA CHAMBRE «FAMILIALE» : Elle est composée d’une 
ou deux pièces (varie selon les établissements) et d’une salle 
de bains ou douche commune dont la capacité maximum 
est de 5 pers. (avec adjonction de lits supplémentaires, 
d’appoint ou superposés).
Nous disposons dans certains établissements de chambres 
communicantes en nombre 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.

ARTICLE 10- CIRCUITS & EXCURSIONS
Les programmes des circuits sont des programmes types. 
L’ordre des visites pourra être modifié sur place. De même, 
nous nous réservons 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. Mais 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. 
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.
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. 
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La capacité maximale de nos circuits peut être de 60 
personnes sur certaines destinations. 
Les excursions, bien que recommandées 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 reste d’usage. 
Dans certaines villes et certains sites (type musées), un 
guide additionnel est prévu ;
Lors des circuits, il est possible de voir et d’acheter des 
objets artisanaux. VOYAMAR décline toute responsabilité 
sur vos achats, les conseils de nos guides étant donnés à 
titre gratuit et indicatif.
Les conseils donnés par le ministère des Affaires étrangères 
peuvent nous amener 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 le prix sont ceux mentionnés dans le 
programme. 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.
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 voyage.

ARTICLE 13 – PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE
D’une manière générale, nos séjours et circuits ne sont 
pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. Nous 
conseillons 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 nous transmettre 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 – FORMALITES
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
ht t ps ://w w w.d iplomat ie .gouv.f r/f r/conse i l s - au x-
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. 
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.formula ires.modernisat ion.gouv.fr/gf/
cerfa_15646.do

ARTICLE 15- RESPONSABILITE
Lorsque que la responsabilité de VOYAMAR est engagée, 
elle est limitée au cout 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-acheminement 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 : HISCOX.
Notre agence titulaire du certificat d’immatriculation : 
IM 069100031 est membre du syndicat national des 
agences de voyages.

ARTICLE 16- DONNEES A CARACTERE 
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 voyage, 
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 donnés 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 compter de 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 ses 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 

ARTICLE 17 – RECLAMATION
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.
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. 

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 HISCOX (Contrat n° HA RCP 74716) -  

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
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TABLEAUX DES MONTANTS DES GARANTIES

Prestations Montants TTC maximum / personne Multirisque 
«Confiance»

Annulation 
«Confiance»

Annulation de voyage
• Maladie, accident ou décès

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

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

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

Vol manqué

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

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

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

Bagages

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

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

Interruption de voyage

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

• Prorata temporis
• Valeur du voyage initial

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

     Franchise

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

Retour impossible

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

Assistance rapatriement

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

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

Garantie des prix

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

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

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

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

• Après mon retour : Interruption de voyage

POUR UN VOYAGE 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
PARTEZ ASSURÉ !

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

L’ASSURANCE

VOYAGE

}
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VOTRE AGENCE DE VOYAGES

DÉCOUVREZ LA COLLECTION
USA & CANADA | AFRIQUE | OCÉANIE | EUROPE | ISRAËL & JORDANIE

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