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• Et généralement l’eau en bouteille est en
supplément. Dans la plupart des pays, les hôteliers ne
fournissent pas d’eau en carafe

ARTICLE 12 – ASSURANCE
Aucune assurance n‘est comprise dans le contrat de
voyage. VOYAMAR recommande très fortement de
souscrire une assurance auprès de l’agent de voyages.
Pour toute souscription d’une assurance auprès de
Voyamar, les assurances multirisques ou annulation
sont considérées comme “consommées” dès qu’elles
sont vendues, elles sont donc non remboursables.

ARTICLE 13 – PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE
D’une manière générale, les séjours et circuits ne
sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite de
s’informer sur l’accessibilité du ou des sites, qui sont
pour la plupart difficile d’accès. Pour les personnes
voyageant en fauteuil roulant, il est obligatoire de
transmettre à VOYAMAR toutes informations telles
que : typologie, dimensions, poids,… au moment de
la réservation et ce dans les meilleurs délais, afin d’en
informer les compagnies aériennes.

ARTICLE 14 – FORMALITÉS
Les ressortissants français doivent être munis d’un
passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité
pour tout voyage à destination de pays membres de
l’Union Européenne. Pour tous les autres pays, ils
doivent posséder un passeport, valable jusqu’à 6 mois
après la date de retour. Sur certaines destinations un
visa est obligatoire. Les non-ressortissants français ou
les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat
ou l’ambassade des pays de destination.
VOYAMAR conseille au client de consulter jusqu’au
jour du départ les sites : https://www.pasteur.fr/
fr, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/
Et conseille aux voyageurs de s’inscrire sur le site
Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/
dyn/public/login.html
Il appartient au client de respecter scrupuleusement
ces formalités en supportant les frais et de s’assurer
que les noms et prénoms qui figurent sur leurs
documents de voyage correspondent exactement à
ceux qui figurent sur leur pièce d’identité, passeport
au visa.
VOYAMAR ne saurait être tenu responsable si
le client présente des documents d’identités et/
ou sanitaires périmés ou lorsqu’il ne les présente
pas. VOYAMAR décline toute responsabilité
qu’entrainerait la non-conformité du voyageur envers
les formalités recommandées à l’inscription. Pour les
USA et circuit avec vols via les USA: Demande ESTA
(Electronic System for Traveler Authorization) : « Visa
Waiver Program » à faire par le voyageur. Pour le
Canada, en vertu du programme d’AVE (Autorisation
de Voyage Electronique), des citoyens de pays autres
que les États-Unis qui n’ont pas besoin de visa pour
entrer au Canada devront obtenir une autorisation en
ligne avant de venir au Canada en avion, sauf s’ils en
sont dispensés.
Mineurs :
VOYAMAR recommande vivement de munir le
mineur non-accompagné par ses représentants
légaux d’une copie de son livret de famille.
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur
résidant en France et voyageant sans être
accompagné par ses représentants légaux, doit être
muni en plus de sa pièce d’identité et du formulaire
d’autorisation de sortie de territoire : CERFA
N°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.
modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do

ARTICLE 15 - RESPONSABILITÉ
Lorsque que la responsabilité de VOYAMAR est
engagée, elle est limitée au coût de la prestation
non assurée par sa faute. L’organisateur est dégagée
de toute responsabilité lorsque l’annulation ou la
modification essentielle d’un voyage – avant le
départ ou à destination – est imputable à un cas de
force majeure, à des mesures liées à la sécurité des
voyageurs, à la faute du client ou au fait d’un tiers
étranger à la fourniture des prestations.
Dans tous les cas, les prestations que le client n’a
pas acquises directement auprès de l’organisateur
lors de la réservation de son voyage à forfait ne
sauraient engager la responsabilité du voyagiste.
Les pré et post-acheminements pris à la seule
initiative du client relèvent en tout état de cause de
sa responsabilité exclusive. En cas de mise en jeu de
la responsabilité de plein droit de VOYAMAR du fait
de ses prestataires, les limites de dédommagement
résultant de conventions internationales selon
l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme
trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice
corporel, dommages intentionnels ou causés par
négligence, les dommages-intérêts éventuels sont
limités à trois fois le prix total du voyage.
Vols et pertes effets personnels (Article 15)
Les effets personnels du Client restent sous sa
responsabilité tout au long de son voyage.
VOYAMAR ne peut pas être tenu responsable des
vols éventuels.
Il appartient au Client d’entreprendre les démarches
sur place quant à, notamment, la déclaration de vol
ou de perte auprès des autorités compétentes locales
et de faire sa déclaration auprès de son assurance
personnelle.
Le bagage du Client doit rester sous sa surveillance
lors des transferts ou changement de véhicule. Le
Client doit donc s’assurer que son bagage a bien été
chargé lors des changements d’hôtels.
Responsabilité civile professionnelle :
Notre organisation est obligatoirement couverte par
une assurance de responsabilité civile auprès de :
GENERALI.
Notre agence titulaire du certificat d’immatriculation :
IM 069100031 est membre du syndicat national des
agences de voyages.

ARTICLE 16 - DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL
Les données personnelles recueillies par VOYAMAR
sont utilisées pour la gestion des commandes des
clients. Si le client réserve un voyage via une agence
de voyages, certaines données à caractère personnel seront transférées à VOYAMAR par l’agence en
vue de fournir au client les services qu’il a réservé.
Certaines des données recueillies par VOYAMAR
seront communiquées, traitées et conservées par
des tiers (sous traitants, fournisseurs, compagnies
aériennes etc.). Certains de ces tiers peuvent être
basés en dehors de l’espace économique européen.
VOYAMAR conserve les données à caractère personnel des clients pour répondre à ses obligations
légales et d’audit, aussi longtemps que nécessaire et
conformément à tout période de conservation requise par la loi. Si le client ne souhaite pas faire l’objet
de prospection commerciale par voie téléphonique,
il peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique : www.bloctel.
gouv.fr.
Les donnés sont conservées pendant une durée
qui n’excède pas la durée nécessaire des finalités
suivantes :
- Commande d’un séjour : les données nécessaires
au traitement de la commande du client seront
conservées pendant la durée nécessaire à
l’établissement d’un droit ou d’un contrat
- Gestion de la relation commerciale : les donnés
seront conservées (au plus tard) 5 ans à 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 ces droits, le client doit adresser un
courrier postal à l’adresse suivante : VOYAMAR, 24
Avenue René Cassin, 69009 LYON ou par email : à
dpo@mariettondeveloppement.fr

ARTICLE 17 – RÉCLAMATION
Si le client considère qu’une prestation sur place n’est
pas fournie comme prévue, il doit immédiatement
et expressément formuler sa réclamation aux
responsables locaux, afin de ne pas en subir les
inconvénients pendant toute la durée du voyage.
Le défaut de signalement d’une non-conformité SUR
PLACE aura une influence sur le traitement de la
réclamation client.
Les réclamations sur le déroulement du voyage
doivent être adressées à l’organisateur par écrit, par
l’intermédiaire du détaillant, avec les documents
justificatifs, dans le mois qui suit le retour du client.
L’étude du dossier portera uniquement sur les
éléments contractuels de la réservation. Aucune
appréciation d’ordre subjective ne sera prise en
compte.
Après avoir saisi le service client et à défaut de
réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le
client peut saisir le médiateur du tourisme et du
voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine
sont disponibles sur le site : www.mtv.travel.
Pour les réservations effectuées dans une agence de
voyages, le Client devra lui adresser directement sa
réclamation.
Les réclamations sont à adresser à :
Service clients Voyamar - groupe
Développement
IMMEUBLE LE TROYON
2 RUE TROYON
CS 10025
92316 SEVRES CEDEX

Marietton

ARTICLE 18 - ERRATUM BROCHURE
La Brochure est un document non contractuel. Le
descriptif du site professionnel est régulièrement mis
à jour et fait titre de document contractuel.
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sont des marques de AEROSUN VOYAGES SAS
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EDITO
Chers voyageuses et voyageurs,
Nous revenons vers vous avec un horizon enfin
élargi, comme les grands espaces américains que
nous vous proposons d’embrasser et de graver à
jamais dans vos souvenirs.
Notre destination fétiche s’ouvre à vous, en grand,
plus grand que jamais. Nous avons laissé libre
cours à notre imagination et à notre envie de vous
proposer de parcourir le continent américain
du plus profond de la campagne québécoise à la
pointe de l’Argentine, sans oublier de croiser au
cœur des Caraïbes.
Aux côtés de nos classiques circuits accompagnés,
nous avons souhaité laisser une large place à de
nouveaux circuits au volant, idéaux pour traverser
en famille ou en duo les plus belles villes et parcs
naturels des Etats-Unis ou du Canada.
Cap au sud, à la conquête des plus beaux pays
d’Amérique Latine, des temples mayas du Yucatan
aux glaciers argentins, en passant par le verdoyant
Costa Rica…
Et si vous rêvez, depuis le Nouveau Monde, d’aller
encore plus loin, nos extensions vous conduiront à
l’île de Pâques, à Hawaï, en Polynésie ou aux Bahamas.
Nos spécialistes amoureux de ce continent pluriel
ont été inspirés, embarquez avec eux et donnez vie
à votre rêve américain.
Nous classifions nos voyages en 4 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.
DÉCOUVERTE ORIGINALE

Des itinéraires originaux, hors des sentiers battus et
souvent inédits.
DÉCOUVERTE EN FAMILLE

Des itinéraires con us spéci uement pour une
découverte familiale.
3
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Amérique du Nord
Pays des superlatifs, les États-Unis et le Canada vous impressionneront à coup sûr ! D'un océan à l'autre, découvrez une nature grandiose, des paysages extraordinaires, des villes bouillonnantes et cosmopolites, une
faune et une flore diversifiées et une population des plus accueillantes. Villes de l'Est ou parcs de l'Ouest,
neige du Québec ou soleil de Floride, circuit accompagné ou road trip, l'Amérique du Nord vous offre pléthore de possibilités, en toute saison. Êtes-vous prêts à vivre le rêve américain ?

Vos Repères
LES FORMALITÉS ÉTATS-UNIS

Un passeport valable 6 mois après le retour est obligatoire et un ESTA valide

LES FORMALITÉS CANADA

Un passeport valable 6 mois après le retour est obligatoire et un AVE valide

SANTÉ

Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines vaccinations sont recommandées ;
s’assurer d’être à jour dans les vaccinations habituelles.

DÉCALAGE HORAIRE

De -6h à -9h, de l'Est à l'Ouest.

LANGUES PARLÉES

L'anglais sauf dans les provinces de Québec et du Nouveau-Brunswick où l'on parle français.

COMPAGNIES AÉRIENNES À DESTINATION DES ÉTATS-UNIS
Air France, Air Tahiti Nui, British Airways ou autres.

COMPAGNIES AÉRIENNES À DESTINATION DU CANADA
Air France, Air Transat, Air Canada ou autres.

Les Climats
ÉTATS-UNIS
Le climat varie en fonction des états. Au Nord-Est climat continental humide, au Sud-Est climat chaud et
humide, sur la côte Ouest climat méditerranéen et au Sud-Ouest climat désertique.

CANADA
Principalement continental humide, été chaud et hiver froid.

6

Brochure_Amériques_2023.indb 6

03/08/2022 17:42:33

AMÉRIQUE
DU NORD

Brochure_Amériques_2023.indb 7

03/08/2022 17:42:33

Ouest
Américain
Brochure_Amériques_2023.indb 8

03/08/2022 17:42:35

8 VISITES
INCONTOURNABLES

Seattle

1. Yosemite ou Séquoia
Yellowstone

2. San Francisco
3. Las Vegas

Salt Lake City
YOSEMITE

BRYCE CANYON

5. Monument Valley

MONUMENT VALLEY

SAN FRANCISCO
LA VALLÉE DE LA MORT

4. Bryce Canyon

Denver

6. La vallée de la mort

GRAND CANYON
LAS VEGAS

7. Grand Canyon

LOS ANGELES

8. Los Angeles

UN VENT DE NOUVEAUTÉS
Ouest & Hawaï (14 jours)

page 18

En 2023 vous séjournez 4 nuits sur l’île d’Oahu ! Surnommée « le cœur d’Hawaï »,
Oahu abrite la capitale, Honolulu. Troisième plus grande île de l’archipel, elle se
distingue par sa diversité, mêlant les anciennes traditions aux cultures modernes.

Ouest & Polynésie (19 jours)

page 28

En Polynésie, vous avez la possibilité d’opter pour un combiné Tahiti-Bora
Bora. Avec ses plages de sable blanc, ses eaux azurées et ses poissons colorés,
bienvenue à Bora Bora, dans l’une des plus belles îles au monde !

Family West (12 jours)

page 33

Destination idéale pour les familles, l’Ouest américain fascinera petits et grands.
Ce circuit au volant inclus de nombreuses excursions, pour un voyage unique et
mémorable !

100 % CALIFORNIE 2 circuits au volant dédiés à la Californie
Nature & Culture en Californie (11 jours)

page 36

La Californie du Nord regorge de nombreux trésors : les vignobles de la vallée de
Napa, les paysages exceptionnels du Lac Tahoe, les chutes vertigineuses du parc
Yosemite et le littoral coloré de Monterey. Alternez entre nature et culture pour
un voyage équilibré !

On dirait le Sud (15 jours)

page 38

En route vers la Californie du Sud pour une découverte de la culture « SoCal » !
Des quartiers mythiques de LA. à San Diego et ses multiples facettes, en passant
par la Vallée de la Mort. Prenez votre temps et appréciez toutes les beautés que
le Sud a à offrir !

Rocheuses & Yellowstone (17 jours)

page 39

Ce road trip combine les grands parcs de l’Ouest à sa majesté le parc Yellowstone.
Vous séjournez 2 nuits dans le premier parc national américain pour prendre le
temps de contempler les plus belles créations de Dame Nature.
9
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Circuits accompagnés
American Ouest

I Love Ouest

American Dream

1799 €ttc………10 jrs………p.12

1959 €ttc………12 jrs………p.14

2199 €ttc………14 jrs………p.16

Ouest
Circuit
& Hawaï

L’Ouest
Circuit
Sauvage

Magie de l’Ouest

3599 €ttc………14 jrs………p.18

3299 €ttc………14 jrs………p.20

2449 €ttc………15 jrs………p.22

L'Ouest
Circuit
en famille

L'OuestCircuit
Confidentiel

OuestCircuit
& Polynésie

3299 €ttc………15 jrs………p.24

4599 €ttc………15 jrs………p.26

4099 €ttc………19 jrs………p.28

Grand Tour
Circuit
de l’Ouest

3849€ttc………20 jrs………p.30

10

Brochure_Amériques_2023.indb 10

03/08/2022 17:42:43

Circuits au volant
Coup d'oeil à l'Ouest

Family
Circuit
West

De la Highway 1
Circuit
aux parcs de l'Ouest

1559 €ttc………10 jrs………p.32

1929 €ttc………12 jrs………p.33

2459 €ttc………18 jrs………p.34

Parcs mythiques de l'Ouest

Nature & Culture
Circuiten Californie

WildCircuit
West Show

2099 €ttc………11 jrs………p.35

2029 €ttc………11 jrs………p.36

2149 €ttc………15 jrs………p.37

On dirait le Sud

Rocheuses
Circuit
& Yellowstone

2809 €ttc………15 jrs………p.38

3499 €ttc………17 jrs………p.39

11
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ÉTATS-UNIS

OUEST AMÉRICAIN

American Ouest

10 jours / 8 nuits
Vols + circuit

1 99€
à partir de

TTC(1)

C’est notre circuit le plus court dans l’Ouest américain. Ce voyage
vous conduit de Los Angeles à San Francisco en passant par les majestueux parcs de Grand Canyon, Bryce Canyon, Vallée de la Mort et
Yosemite... sans oublier Las Vegas, la ville qui ne dort jamais !

Vous aimerez

• Los Angeles, surnommée la cité des anges
• Les paysages exceptionnels de Monument Valley ue vous découvrire
en 4x4
• Les impressionnantes èches sculptées du parc national de Bryce Canyon
• La baie de San Francisco, l’une des plus belles baies du monde

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE

Jour 1 FRANCE > LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Transfert à l’hôtel.
Dîner libre et nuit.

Jour 2 LOS ANGELES > KINGMAN (515 km)

Petit-déjeuner. Ce matin, tour d’orientation de Los Angeles. Renommée pour ses plages, ses musées, ses studios d’Hollywood, ses attractions et spectacles en tout
genre, vous découvrirez les facettes étonnantes de cette
ville tentaculaire. Appréciez le Walk of Fame constitué de
plus de 2 000 étoiles, chacune étant dédiée à un artiste.
Déjeuner. Route vers Kingman et arrêt au célèbre Bagdad
Café. Dîner. Nuit.

Jour 3 KINGMAN > GRAND CANYON > FLAGSTAFF (410 km)
Après votre petit-déjeuner, départ vers le parc national
du Grand Canyon. En cours de route, arrêt à Seligman,
ville musée et vestige de cette route légendaire qu’est la
Route 66. Déjeuner. Site inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco et phénomène géologique grandiose, le Grand
Canyon est un spectacle indescriptible, l’une des grandes
merveilles naturelles du monde. En option, avec supplément, offrez-vous un survol en hélicoptère pour prendre
la mesure de cet impressionnant panorama (à partir de
229$/pers., à régler sur place, selon conditions météorologiques). Dîner. Nuit.
Jour 4 FLAGSTAFF > MONUMENT VALLEY > PAGE ou
KANAB (530 km)

Petit-déjeuner. Route vers Monument Valley, terre immensément riche avec d’étonnantes formations géologiques. Admirez ces paysages « western » incontournables et rendus célèbres dans le monde entier par le
réalisateur John Ford. Montez à bord d’un 4x4 et découvrez cette réserve indienne Navajo. Apprenez-en davantage sur leur mode de vie actuel, mélange étonnant de
vieilles traditions et d’adaptation au monde moderne.
Déjeuner de spécialités navajos. Continuation jusqu’à
Page ou Kanab. Arrêt au barrage de Glen Canyon qui

12

entraîna la formation du Lac Powell en amont. Ce site
a été choisi car, à cet endroit, le canyon est étroit et la
roche stable. En option, avec supplément, prenez de la
hauteur lors du survol du Lac Powell en avion (à partir de
190$/pers., à régler sur place, selon conditions météorologiques). Dîner ambiance western. Nuit.

Jour 5 PAGE ou KANAB > BRYCE CANYON > LAS VEGAS
(600 km)
Petit-déjeuner. Visite du parc national de Bryce Canyon,
véritable amphithéâtre de sculptures couleur ocre, que
les années et l’érosion ont transformé en colonnes aux
formes variées. Baladez-vous à travers les cheminées de
fées et admirez ces paysages époustouflants. Déjeuner.
Continuation jusqu’à Las Vegas mieux connue sous le
nom de « Sin City ». Située en plein désert, Las Vegas est
une destination idéale pour se divertir. Dîner. En option,
avec supplément, découvrez la ville « by night » lors d’un
tour d’orientation en autobus (à partir de 65$/pers., à régler sur place). Nuit.

Jour 6 LAS VEGAS > VALLÉE DE LA MORT > BAKERSFIELD (600 km)

Petit-déjeuner. Aujourd’hui vous découvrez le parc national de la Vallée de la Mort, situé à 80 m en dessous du
niveau de la mer. Arrêts au point haut perché de Zabriskie
Point pour admirer les Badlands ainsi qu’à Badwater, le
point le plus bas d’Amérique du Nord. Déjeuner. Poursuivez vers Bakersfield. Dîner. Nuit.

Jour 7 BAKERSFIELD > YOSEMITE > MODESTO (465 km)

Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite du parc national de Yosemite. Situé dans les montagnes de la Sierra
Nevada, il comprend des prairies alpines, des pics granitiques, des lacs, des chutes d’eau et des Séquoias géants
centenaires. Les chutes d’eau de Yosemite sont très spectaculaires par leur taille (730 m) ce qui leur vaut d’être
classées au 5e rang mondial (attention le débit varie en
fonction de la saison). Déjeuner pique-nique dans le parc.
Route jusqu’à Modesto. Dîner. Nuit.

Jour 8 MODESTO > SAN FRANCISCO (155 km)

Petit-déjeuner. Route vers San Francisco, son histoire et
ses traditions en font l’une des villes les plus pittoresques
des Etats-Unis. Tour d’orientation : découvrez Chinatown, Union Square, le Fisherman’s Wharf, le Golden
Gate qui enjambe la baie de San Francisco et les célèbres
Twin Peaks qui offrent une vue panoramique sur toute
la baie. Déjeuner et après-midi libres. En option, avec
supplément, faites une croisière d’1h dans la baie de San
Francisco (à partir de 38$/pers., à régler sur place). Dîner
au Fisherman’s Wharf. En option, avec supplément, jouez
la star à bord d’une limousine pour un « by night » d’1h
incluant une coupe de mousseux (à partir de 65$/pers., à
régler sur place). Nuit.

Jour 9 SAN FRANCISCO > FRANCE

Petit-déjeuner. Matinée libre à San Francisco pour faire
vos derniers achats souvenirs. Déjeuner libre. Transfert à
l’aéroport selon votre horaire de vol. Envol à destination
de la France.

Jour 10 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 12/03/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 249€, sup. chambre individuelle à partir de 463€.
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSIONS
Pr -circuit Studios Universal Los Angeles
2 jours / 1 nuit

À partir de 365€

Ne Yor

4 jours / 3 nuits

À partir de 815€

Hawai

5 jours / 4 nuits (plus de détails p. 18-19)

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Los Angeles : Hotel Saddleback Norwalk
Kingman : Rodeway Inn Route 66
Flagstaff : Howard Johnson E. Lucky Lane
Page ou Kanab : Super 8 by Wyndham / Travelodge Kanab
Las Vegas : Mardi Gras Hotel & Casino
Bakersfield : Super 8 by Wyndham Central / Ramada by
Wyndham
Modesto : Ramada by Wyndham
San Francisco : La Quinta Inn & Suites by Wyndham
Oakland - Hayward

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 9 à 53 participants.

Mar. 2023
12

Avr. 2023
9-16-23-30

Mai 2023
7-14-28

Juin 2023
4-18

uil. 2023
30

Août 2023
13

Sept. 2023
3-10-17-24

Oct. 2023
1-15-22

Date en couleur : le meilleur prix.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France, British Airways, Lufthansa ou autres.

BON À SAVOIR

À la Vallée de la Mort, en cas de chaleur extrême, la visite du parc pourra être remplacée par une activité de
substitution.
En cas de sécheresse, le débit des chutes du parc Yosemite pourrait être plus faible.
Durant les extensions, vous voyagez de façon individuelle, sans guide-accompagnateur.
Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.

Notre prix comprend : les vols France / Los Angeles San Francisco / France sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, le transfert aéroport / hôtel, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’accueil à
l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la pension selon programme, les visites et excursions
mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : USLAXAMO
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ÉTATS-UNIS

OUEST AMÉRICAIN

I Love Ouest

12 jours / 10 nuits
Vols + circuit

1 959€
à partir de

TTC(1)

Choisissez notre best-seller pour une première découverte de l’Ouest
américain ! La boucle de Los Angeles à Los Angeles vous permet de tout
voir : des fabuleux parcs américains à l’emblématique Highway 1, en
passant par les immanquables villes de San Francisco et Las Vegas. Un
voyage inoubliable à un prix très compétitif !

Vous aimerez

• Les paysages vertigineux du parc national du Grand Canyon
• La sortie en 4x4 à Monument Valley
• San Francisco, sa baie et son Golden Gate Bridge
• La Highway 1, l’une des plus célèbres routes au monde

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE

Jour 1 FRANCE > LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Transfert à l’hôtel.
Dîner libre et nuit.

Jour 2 LOS ANGELES > KINGMAN (515 km)

Petit-déjeuner. Ce matin, tour d’orientation de Los Angeles. Renommée pour ses plages, ses musées, ses studios
d’Hollywood, ses attractions et spectacles en tout genre,
vous découvrirez les facettes étonnantes de cette ville
tentaculaire. Déjeuner. Route vers Kingman et arrêt au
célèbre Bagdad Café. Dîner. Nuit.

Jour 3 KINGMAN > GRAND CANYON > FLAGSTAFF (410 km)

Après le petit-déjeuner, départ vers le parc national du
Grand Canyon. En cours de route, arrêt à Seligman, ville
musée et vestige de cette route légendaire qu’est la Route
66, où on a l’impression que tout s’est arrêté à l’époque
d’Elvis et de James Dean. Déjeuner. Site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et phénomène géologique
grandiose, le Grand Canyon est un spectacle indescriptible, l’une des grandes merveilles naturelles du monde.
En option, avec supplément, offrez-vous un survol en hélicoptère pour prendre la mesure de cet impressionnant
panorama (à partir de 229$/pers., à régler sur place, selon
conditions météorologiques). Dîner. Nuit.

Jour 4 FLAGSTAFF > MONUMENT VALLEY > PAGE ou
KANAB (530 km)

Petit-déjeuner. Route vers Monument Valley, terre immensément riche avec d’étonnantes formations géologiques. Admirez ces paysages « western » incontournables et rendus célèbres dans le monde entier par le
réalisateur John Ford. Montez à bord d’un 4x4 et découvrez cette réserve indienne Navajo. Apprenez-en davantage sur leur mode de vie actuel, mélange étonnant de
vieilles traditions et d’adaptation au monde moderne.
Déjeuner de spécialités navajos. Continuation jusqu’à
Page ou Kanab. Arrêt au barrage de Glen Canyon qui entraîna la formation du Lac Powell en amont. Ce site a été
choisi car, à cet endroit, le canyon est étroit et la roche
stable. En option, avec supplément, prenez de la hauteur
lors du survol du Lac Powell en avion (à partir de 190$/
pers., à régler sur place, selon conditions météorologiques). Dîner ambiance western. Nuit.

14

Jour 5 PAGE ou KANAB > BRYCE CANYON > LAS VEGAS
(600 km)
Petit-déjeuner. Visite du parc national de Bryce Canyon,
véritable amphithéâtre de sculptures couleur ocre, que
les années et l’érosion ont transformé en colonnes aux
formes variées. Baladez-vous à travers les cheminées de
fées et admirez ces paysages époustouflants. Déjeuner.
Continuation jusqu’à Las Vegas. Située en plein désert,
Las Vegas est une destination idéale pour se divertir. Dîner. En option, avec supplément, découvrez la ville « by
night » lors d’un tour d’orientation en autobus (à partir
de 65$/pers., à régler sur place). Nuit.

Jour 6 LAS VEGAS > VALLÉE DE LA MORT > BAKERSFIELD (600 km)

Petit-déjeuner. Aujourd’hui vous découvrez le parc national de la Vallée de la Mort, situé à 80 m en dessous du
niveau de la mer. Arrêts au point haut perché de Zabriskie
Point pour admirer les Badlands ainsi qu’à Badwater, le
point le plus bas d’Amérique du Nord. Déjeuner. Poursuivez vers Bakersfield. Dîner. Nuit.

Jour 7 BAKERSFIELD > YOSEMITE > MODESTO (465 km)

Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite du parc national de Yosemite. Situé dans les montagnes de la Sierra
Nevada, il comprend des prairies alpines, des pics granitiques, des lacs, des chutes d’eau et des Séquoias géants
centenaires. Les chutes d’eau de Yosemite sont très spectaculaires par leur taille (730 m) ce qui leur vaut d’être
classées au 5e rang mondial (attention le débit varie en
fonction de la saison). Déjeuner pique-nique dans le parc.
Route jusqu’à Modesto. Dîner. Nuit.

Jour 8 MODESTO > SAN FRANCISCO (155 km)

Petit-déjeuner puis route vers San Francisco, son histoire et ses traditions en font l’une des villes les plus
pittoresques des Etats-Unis. Tour d’orientation : découvrez Chinatown, Union Square, le Fisherman’s Wharf,
le Golden Gate et les célèbres Twin Peaks. Déjeuner et
après-midi libres. En option, avec supplément, faites
une croisière d’1h dans la baie de San Francisco (à partir de 38$/pers., à régler sur place). Dîner au Fisherman’s
Wharf. En option, avec supplément, jouez la star à bord
d’une limousine pour un « by night » d’1h incluant une
coupe de mousseux (à partir de 65$/pers., à régler sur
place). Nuit.

Jour 9 SAN FRANCISCO > MONTEREY > CARMEL >
LOMPOC (520 km)

Petit-déjeuner. Direction le sud, sur la célèbre Highway
1, en longeant la côte. Faites un premier arrêt dans la
petite ville pittoresque de Monterey. Balade sur Fisherman’s Wharf et Cannery Row. Empruntez ensuite la 17Mile Drive, cette route panoramique privée qui offre de
magnifiques points de vue sur le Pacifique. Poursuivez
jusqu’à la charmante et huppée Carmel-by-the-Sea. Déjeuner libre. Continuation jusqu’à Lompoc. Dîner de spécialités mexicaines. Nuit.

Jour 10 LOMPOC > SANTA BARBARA > LOS ANGELES
(240 km)
Petit-déjeuner. Trajet retour vers Los Angeles. Faites un
premier arrêt à Solvang, petit bastion danois. Poursuivez jusqu’à Santa Barbara, cette ville gracieuse au cadre
enchanteur. Déjeuner en cours de route. Perché sur les
hauteurs de Brentwood, au nord de Los Angeles, visitez
le Getty Center, dont la collection permanente en fait l’un
des plus beaux musées d’art au monde. De plus, son architecture extérieure singulière et à sa vue panoramique
exceptionnelle en valent vraiment le détour. Votre journée se termine sur le front de mer de Santa Monica. Dîner
libre. Par temps dégagé, c’est l’endroit idéal pour apprécier le superbe coucher de soleil. Nuit.

Jour 11 LOS ANGELES > FRANCE

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon votre horaire
de vol. Envol à destination de la France.

Jour 12 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 05/03/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 334€, sup. chambre individuelle à partir de 621€.
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSIONS
Studios Universal Los Angeles
2 jours / 1 nuit

À partir de 325€

Tahiti & Moorea

7 jours / 6 nuits (plus de détails p. 28-29)

Tahiti & Bora-Bora

7 jours / 6 nuits (plus de détails p. 28-29)

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Los Angeles : Hotel Saddleback Norwalk
Kingman : Ramada by Wyndham
Flagstaff : Howard Johnson E. Lucky Lane
Page ou Kanab : Super 8 by Wyndham / Days Inn Kanab
Las Vegas : Mardi Gras Hotel & Casino
Bakersfield : Super 8 by Wyndham Central / Ramada by
Wyndham
Modesto : Ramada by Wyndham
San Francisco : La Quinta Inn & Suites by Wyndham
Oakland - Hayward
Lompoc : Lotus of Lompoc - A Great Hospitality Inn
Los Angeles : Hotel Saddleback Norwalk

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air Tahiti Nui, Air France ou autres.

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 9 à 53 participants.

Mars 2023
5-12-26

Avr. 2023
9-16-23-30

Mai 2023
7-14-21-28

Juin 2023
4-11-18-25

Juil. 2023
2-30

Août 2023
13

Sept. 2023
3-10-17-24

Oct. 2023
1-8-1522-29

Nov. 2023
5-12-19
Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

À la Vallée de la Mort, en cas de chaleur extrême, la visite du parc pourra être remplacée par une activité de
substitution.
En cas de sécheresse, le débit des chutes du parc Yosemite pourrait être plus faible.
Durant les extensions, vous voyagez de façon individuelle, sans guide-accompagnateur.
Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.

Notre prix comprend : les vols France / Los Angeles A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’accueil à l’arrivée et
l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la pension selon programme, les visites et excursions mentionnées
au programme. Notre prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : USLAXOVE
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ÉTATS-UNIS

OUEST AMÉRICAIN

American Dream

14 jours / 12 nuits
Vols + circuit

2 199€
à partir de

TTC(1)

Sur un rythme équilibré, vivez votre rêve Américain au cours de ce
voyage qui vous fera découvrir le meilleur de l’Ouest. Des villes légendaires de Los Angeles, Las Vegas et San Francisco, aux fabuleux
paysages des plus célèbres parcs, cet itinéraire riche et complet vous
en mettra plein la vue !

Vous aimerez

• Les départs des 15/05 et 25/09 limités à 34 participants
• Les 3 étapes de 2 nuits pour plus de confort
• Les superbes points de vue sur le Paci ue depuis la 17-Mile Drive
• Les couleurs éclatantes de la Vallée du Feu
• Explorer le décor western de Monument Valley à bord d’un 4x4

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE

Jour 1 FRANCE > LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Transfert à l’hôtel et
installation pour 2 nuits. Dîner libre et nuit.

vez votre route vers San Francisco, l’une des villes les plus
pittoresques des Etats-Unis. Installation pour 2 nuits. Dîner. Nuit.

Jour 2 LOS ANGELES

Jour 5 SAN FRANCISCO

Après le petit-déjeuner, tour d’orientation de Los Angeles. Renommée pour ses plages, ses musées, ses studios
d’Hollywood, ses attractions et spectacles en tout genre,
vous découvrirez les facettes étonnantes de cette ville
tentaculaire. Appréciez le Walk of Fame constitué de plus
de 2 000 étoiles, chacune étant dédiée à un artiste. Déjeuner libre au Farmer’s Market, ce marché permanent
devenu une institution. Vous y trouverez aussi bien des
producteurs locaux que des restaurants. Il y en aura pour
tous les goûts et toutes les envies ! Continuation jusqu’au
Griffith Observatory, qui surplombe la ville et offre l’une
des plus belles vues sur L.A. Dîner de spécialités mexicaines. Nuit.

Jour 3 LOS ANGELES > SANTA BARBARA > LOMPOC

(255 km)
Petit-déjeuner. Perché sur les hauteurs de Brentwood,
au nord de Los Angeles, visitez le Getty Center, dont la
collection permanente en fait l’un des plus beaux musées
d’art au monde. De plus, son architecture extérieure singulière et sa vue panoramique exceptionnelle en valent
vraiment le détour. Poursuivez jusqu’à Santa Barbara
surnommée la Riviera américaine. Au pied des Santa
Inez Mountains et au bord de l’océan Pacifique, cette ville
gracieuse au cadre enchanteur compte de superbes villas
et autres belles demeures où il fait bon vivre. Déjeuner
en cours de route. Continuation vers Lompoc et arrêt à
Solvang, petit bastion danois. Découvrez le charme de cet
étonnant village : son moulin à vent, ses maisons à l’architecture en pain d’épices ainsi que ses spécialités tout
droit venues du Danemark. Dîner italien. Nuit.

Jour 4 LOMPOC > CARMEL > MONTEREY > SAN FRANCISCO (530 km)

Petit-déjeuner. Direction le nord, par la mythique
Highway 1. Faites un premier arrêt à dans la charmante et
huppée Carmel-by-the-Sea. Déjeuner libre. Empruntez
ensuite la 17-Mile Drive, cette route panoramique privée
qui offre de magnifiques points de vue sur le Pacifique.
Continuation dans la petite ville pittoresque de Monterey.
Balade sur Fisherman’s Wharf et Cannery Row. Poursui-
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Petit-déjeuner. Découvrez l’histoire et les traditions de
San Francisco lors d’un tour d’orientation : voyez Chinatown, Union Square, le Fisherman’s Wharf, le Golden
Gate qui enjambe la baie de San Francisco et les célèbres
Twin Peaks qui offrent une vue panoramique sur toute
la baie. Déjeuner dans Chinatown. Après-midi et dîner
libres pour faire vos propres découvertes. En option, avec
suppléments, faites une croisière d’1h dans la baie de
San Francisco (à partir de 38$/pers., à régler sur place) et
jouez la star à bord d’une limousine pour un « by night »
d’1h incluant une coupe de mousseux (à partir de 65$/
pers., à régler sur place). Nuit.

Jour 6 SAN FRANCISCO > YOSEMITE > BAKERSFIELD

(615 km)
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite du parc national de Yosemite. Situé dans les montagnes de la Sierra
Nevada, il comprend des prairies alpines, des pics granitiques, des lacs, des chutes d’eau et des Séquoias géants
centenaires. Les chutes d’eau de Yosemite sont très spectaculaires par leur taille (730 m) ce qui leur vaut d’être
classées au 5e rang mondial (attention le débit varie en
fonction de la saison). Déjeuner pique-nique dans le parc.
Route jusqu’à Bakersfield. Dîner. Nuit.

Jour 7 BAKERSFIELD > VALLÉE DE LA MORT > LAS
VEGAS (600 km)

Petit-déjeuner. Aujourd’hui vous découvrez le parc national de la Vallée de la Mort, situé à 80 m en dessous du
niveau de la mer. Arrêts au point haut perché de Zabriskie
Point pour admirer les Badlands ainsi qu’à Badwater, le
point le plus bas d’Amérique du Nord. Déjeuner. Continuation jusqu’à Las Vegas mieux connue sous le nom de
« Sin City ». Située en plein désert, Las Vegas est une destination idéale pour se divertir. Installation pour 2 nuits.
Dîner. Nuit.

Jour 8 LAS VEGAS > VALLÉE DE FEU > LAS VEGAS (150 km)

Petit-déjeuner. Ce matin, vous avez rendez-vous avec le
plus ancien et le plus étendu parc du Nevada : la Vallée
de Feu. Découvrez cet ensemble de formations rocheuses

aux couleurs éclatantes de rouge et orangé. Sillonnez la
route panoramique qui traverse le parc et appréciez toute
la beauté de ce paysage flamboyant. Déjeuner. Après-midi libre pour déambuler sur le Strip et tenter votre chance
dans l’un des nombreux casinos. Dîner libre. En option,
avec supplément, découvrez la ville « by night » lors d’un
tour d’orientation en autobus (à partir de 65$/pers., à régler sur place). Nuit.

Jour 9 LAS VEGAS > BRYCE CANYON > KANAB (550 km)

Petit-déjeuner. Visite du parc national de Bryce Canyon,
véritable amphithéâtre de sculptures couleur ocre, que
les années et l’érosion ont transformé en colonnes aux
formes variées. Baladez-vous à travers les cheminées de
fées et admirez ces paysages époustouflants. Déjeuner.
Continuation jusqu’à Kanab. Dîner ambiance western.
Nuit.

Jour 10 KANAB > MONUMENT VALLEY > FLAGSTAFF
(645 km)
Après le petit-déjeuner, direction le barrage de Glen
Canyon qui entraîna la formation du Lac Powell en
amont. Ce site a été choisi car, à cet endroit, le canyon
est étroit et la roche stable. Vous poursuivez ensuite
vers Monument Valley, terre immensément riche avec
d’étonnantes formations géologiques. Admirez ces paysages « western » incontournables et rendus célèbres
dans le monde entier par le réalisateur John Ford. Montez
à bord d’un 4x4 et découvrez cette réserve indienne Navajo. Apprenez-en davantage sur leur mode de vie actuel,
mélange étonnant de vieilles traditions et d’adaptation au
monde moderne. Déjeuner de spécialités navajos. Route
jusqu’à Flagstaff. Dîner. Nuit.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 26/03/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 365€, sup. chambre individuelle à partir de 735€.
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSIONS
Studios Universal Los Angeles
2 jours / 1 nuit

À partir de 325€

Studios Universal à Los Angeles
Profitez d’une journée complète dans les studios Universal et revivez les plus grandes scènes du cinéma américain. Entre décors spectaculaires et attractions à sensations, il y en aura pour tous les goûts. Une expérience
inoubliable, pour petits et grands !

Ne Yor

4 jours / 3 nuits

À partir de 965€

New York
Combinez l’Ouest avec New York, ville emblématique de
l’Est ! À vous la "Big Apple" : Times Square, Broadway,
Central Park, la statue de la Liberté, le pont de Brooklyn
et bien d’autres incontournables de cette ville effervescente dont on ne se lasse jamais !

Jour 11 FLAGSTAFF > GRAND CANYON > KINGMAN
(410 km)
Petit-déjeuner. Départ vers le parc national du Grand
Canyon. Site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco
et phénomène géologique grandiose, le Grand Canyon
est un spectacle indescriptible, l’une des grandes merveilles naturelles du monde. En option, avec supplément,
offrez-vous un survol en hélicoptère pour prendre la mesure de cet impressionnant panorama (à partir de 229$/
pers., à régler sur place, selon conditions météorologiques). Déjeuner. Continuation vers Kingman et arrêt à
Seligman, ville musée et vestige de cette route légendaire
qu’est la Route 66. Dîner et nuit.

Jour 12 KINGMAN > CALICO > LOS ANGELES (520 km)

Petit-déjeuner. Ancienne ville minière au beau milieu du
désert, Calico est devenue une ville fantôme restaurée
qui accueille désormais les touristes en quête d’une expérience Western. Plongez dans le passé et flânez dans ce
décor digne d’un vieux film américain. Déjeuner. Arrêt au
Bagdad Café, au bord de la Route 66. Retour à Los Angeles. Dîner de ribs. Nuit.

Jour 13 LOS ANGELES > FRANCE

Petit-déjeuner puis, transfert à l’aéroport selon votre horaire de vol. Envol à destination de la France.

Jour 14 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Los Angeles : Hotel Saddleback Norwalk
Lompoc : Lotus of Lompoc - A Great Hospitality Inn
San Francisco : Clarion Hotel Concord-Walnut Creek
Bakersfield : Super 8 by Wyndham Central / Ramada by
Wyndham
Las Vegas : Mardi Gras Hotel & Casino
Kanab : Travelodge Kanab
Flagstaff : Howard Johnson E. Lucky Lane
Kingman : Rodeway Inn Route 66
Los Angeles : Hotel Saddleback Norwalk

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air Tahiti Nui, Air France ou autres.

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 9 à 53 participants sauf sur les départs des
15/05 et 25/09 limités à 34 participants.

Mars 2023
26

Avr. 2023
2-10-17-24

Mai 2023
1-8-1522-29

Juin 2023
5-12-19-26

Juil. 2023
3-31

Août 2023
7-28

Sept. 2023
4-11-18-25

Oct. 2023
2-9-1623-30

Nov. 2023
6
Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

À la Vallée de la Mort, en cas de chaleur extrême, la visite du parc pourra être remplacée par une activité de
substitution.
En cas de sécheresse, le débit des chutes du parc Yosemite pourrait être plus faible.
Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.
Durant les extensions, vous voyagez de façon individuelle, sans guide-accompagnateur.

Notre prix comprend : les vols France / Los Angeles A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’accueil à l’arrivée et
l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la pension selon programme, les visites et excursions mentionnées
au programme. Notre prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : USLAXAMD
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ÉTATS-UNIS

OUEST AMÉRICAIN

Ouest & Hawaï

14 jours / 12 nuits
Vols + circuit

3 599€
à partir de

TTC(1)

C’est notre circuit le plus court dans l’Ouest américain. Ce voyage
vous conduit de Los Angeles à San Francisco en passant par les majestueux parcs de Grand Canyon, Bryce Canyon, Vallée de la Mort et
Yosemite... sans oublier Las Vegas, la ville qui ne dort jamais. Vous
terminez en beauté par un séjour de 4 nuits sur l’île d’Oahu à Hawaï.

Vous aimerez

• Los Angeles, surnommée la cité des anges
• Les paysages exceptionnels de Monument Valley ue vous découvrire
en 4x4
• Les impressionnantes èches sculptées du parc national de Bryce Canyon
• La baie de San Francisco, l’une des plus belles baies du monde
•

ai i i Beach, l’une des plages les plus spectaculaires d’Oahu

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE | BALNÉAIRE

Jour 1 FRANCE > LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Transfert à l’hôtel.
Dîner libre et nuit.

Jour 2 LOS ANGELES > KINGMAN (515 km)

Petit-déjeuner. Ce matin, tour d’orientation de Los Angeles. Renommée pour ses plages, ses musées, ses studios d’Hollywood, ses attractions et spectacles en tout
genre, vous découvrirez les facettes étonnantes de cette
ville tentaculaire. Appréciez le Walk of Fame constitué de
plus de 2 000 étoiles, chacune étant dédiée à un artiste.
Déjeuner. Route vers Kingman et arrêt au célèbre Bagdad
Café. Dîner. Nuit.

Jour 3 KINGMAN > GRAND CANYON > FLAGSTAFF (410 km)
Après votre petit-déjeuner, départ vers le parc national
du Grand Canyon. En cours de route, arrêt à Seligman,
ville musée et vestige de cette route légendaire qu’est
la Route 66, où on a l’impression que tout s’est arrêté à
l’époque d’Elvis et de James Dean. Déjeuner. Site inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco et phénomène géologique grandiose, le Grand Canyon est un spectacle indescriptible, l’une des grandes merveilles naturelles du
monde. En option, avec supplément, offrez-vous un survol en hélicoptère pour prendre la mesure de cet impressionnant panorama (à partir de 229 USD/pers., à régler
sur place, selon conditions météorologiques). Dîner. Nuit.
Jour 4 FLAGSTAFF > MONUMENT VALLEY > PAGE ou
KANAB (530 km)

Petit-déjeuner. Route vers Monument Valley, terre immensément riche avec d’étonnantes formations géologiques. Admirez ces paysages « western » incontournables et rendus célèbres dans le monde entier par le
réalisateur John Ford. Montez à bord d’un 4x4 et découvrez cette réserve indienne Navajo. Apprenez-en davantage sur leur mode de vie actuel, mélange étonnant de
vieilles traditions et d’adaptation au monde moderne.
Déjeuner de spécialités navajos. Continuation jusqu’à
Page ou Kanab. Arrêt au barrage de Glen Canyon qui entraîna la formation du Lac Powell en amont. En option,
avec supplément, prenez de la hauteur lors du survol
du Lac Powell en avion (à partir de 190$/pers., à régler
sur place, selon conditions météorologiques). Dîner ambiance western. Nuit.
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Jour 5 PAGE ou KANAB > BRYCE CANYON > LAS VEGAS
(600 km)
Petit-déjeuner. Visite du parc national de Bryce Canyon,
véritable amphithéâtre de sculptures couleur ocre, que
les années et l’érosion ont transformé en colonnes aux
formes variées. Baladez-vous à travers les cheminées de
fées et admirez ces paysages époustouflants. Déjeuner.
Continuation jusqu’à Las Vegas mieux connue sous le
nom de « Sin City ». Située en plein désert, Las Vegas est
une destination idéale pour se divertir. Dîner. En option,
avec supplément, découvrez la ville « by night » lors d’un
tour d’orientation en autobus (à partir de 65$/pers., à régler sur place). Nuit.

Jour 6 LAS VEGAS > VALLÉE DE LA MORT > BAKERSFIELD (600 km)

Petit-déjeuner. Aujourd’hui vous découvrez le parc national de la Vallée de la Mort, situé à 80 m en dessous du
niveau de la mer. Arrêts au point haut perché de Zabriskie
Point pour admirer les Badlands ainsi qu’à Badwater, le
point le plus bas d’Amérique du Nord. Déjeuner. Poursuivez vers Bakersfield. Dîner. Nuit.

Jour 7 BAKERSFIELD > YOSEMITE > MODESTO (465 km)

Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite du parc national de Yosemite. Situé dans les montagnes de la Sierra
Nevada, il comprend des prairies alpines, des pics granitiques, des lacs, des chutes d’eau et des Séquoias géants
centenaires. Les chutes d’eau de Yosemite sont très spectaculaires par leur taille (730 m) ce qui leur vaut d’être
classées au 5e rang mondial (attention le débit varie en
fonction de la saison). Déjeuner pique-nique dans le parc.
Route jusqu’à Modesto. Dîner. Nuit.

Jour 8 MODESTO > SAN FRANCISCO (155 km)

Petit-déjeuner puis route vers San Francisco, son histoire et ses traditions en font l’une des villes les plus
pittoresques des Etats-Unis. Tour d’orientation : découvrez Chinatown, Union Square, le Fisherman’s Wharf, le
Golden Gate qui enjambe la baie de San Francisco et les
célèbres Twin Peaks qui offrent une vue panoramique sur
toute la baie. Déjeuner et après-midi libres. En option,
avec supplément, faites une croisière d’1h dans la baie de
San Francisco (à partir de 38$/pers., à régler sur place).
Dîner au Fisherman’s Wharf. En option, avec supplément,
jouez la star à bord d’une limousine pour un « by night »

d’1h incluant une coupe de mousseux (à partir de 65$/
pers., à régler sur place). Nuit.

Jour 9 SAN FRANCISCO > HONOLULU

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon votre horaire
de vol. Envol à destination de l’île d’Oahu, à Hawaï. Déjeuner libre. A votre arrivée, transfert vers votre hôtel et
installation pour 4 nuits en formule petit-déjeuner. Dîner
libre. Nuit.

Jours 10 à 12 HONOLULU

Surnommée « le cœur d’Hawaï », Oahu abrite la capitale,
Honolulu. Troisième plus grande île de l’archipel, elle se
distingue par sa diversité, mêlant les anciennes traditions
aux cultures modernes. Vous avez trois jours complets
pour explorer l’île : Honolulu et Waikiki Beach, le site de
Pearl Harbor retraçant les événements du 7 décembre
1941, la rencontre avec les surfeurs sur la Côte nord, le
majestueux cratère volcanique Diamond Head, etc.

Jour 13 HONOLULU > FRANCE

Transfert à l’aéroport pour votre vol retour. Envol à destination de la France.

Jour 14 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 12/03/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 249 €, sup. chambre individuelle à partir de 1 115 €.

Brochure_Amériques_2023.indb 18

03/08/2022 17:43:06

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Los Angeles : Hotel Saddleback Norwalk
Kingman : Rodeway Inn Route 66
Flagstaff : Howard Johnson E. Lucky Lane
Page ou Kanab : Super 8 by Wyndham / Travelodge Kanab
Las Vegas : Mardi Gras Hotel & Casino
Bakersfield : Super 8 by Wyndham Central / Ramada by
Wyndham
Modesto : Ramada by Wyndham
San Francisco : La Quinta Inn & Suites by Wyndham
Oakland – Hayward
Honolulu : Courtyard by Marriott Waikiki Beach

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 9 à 53 participants.

Mar. 2023
12

Avr. 2023
9-16-23-30

Mai 2023
7-14-28

Juin 2023
4-18

uil. 2023
30

Août 2023
13

Sept. 2023
3-10-17-24

Oct. 2023
1-15-22

Date en couleur : le meilleur prix.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

Air France, British Airways, Lufthansa, Delta Air Lines ou
autres.

BON À SAVOIR

À la Vallée de la Mort, en cas de chaleur extrême, la visite du parc pourra être remplacée par une activité de
substitution.
En cas de sécheresse, le débit des chutes du parc Yosemite pourrait être plus faible.
Durant le séjour à Hawaï, vous voyagez de façon individuelle, sans guide-accompagnateur.
Il est possible que dans certains hôtels du circuit, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une " breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à
consommer dans votre chambre ou dans une salle dédiée.

Notre prix comprend : les vols France / Los Angeles Honolulu / France sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, le transfert aéroport / hôtel, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’accueil à l’arrivée
et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) durant le circuit et en hôtel 3 durant l’extension à Hawa , la pension
selon programme durant le circuit et la formule petit-déjeuner à Hawa , les visites et excursions mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les
dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : USLAXAMOHA
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ÉTATS-UNIS

OUEST AMÉRICAIN

L’Ouest sauvage

14 jours / 12 nuits
Vols + circuit

3 299€
à partir de

TTC(1)

A la recherche d’une Amérique épique et démesurée ? Ce circuit au
cœur des « Rockies » est fait pour vous. Vous avez rendez-vous avec
les plus fabuleux paysages du Far West : l’emblématique Yellowstone,
les panoramas sauvages de Grand Teton, les majestueux sommets du
parc national de Rocky Mountain...

Vous aimerez

• Les incroyables sculptures de roche rouge du parc d’Arches
• Les puissants geysers du parc Yellowstone
• L’ uvre gigantes ue du mémorial du Mont Rushmore
• Les vues panorami ues sur les montagnes rocheuses

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE | FAUNE

Jour 1 FRANCE > DENVER

Envol à destination de Denver. Transfert à l’hôtel. Dîner
libre et nuit.

Jour 2 DENVER > GRAND UNCTION (395 km)

Petit-déjeuner. Tour d’orientation de Denver, capitale
du Colorado, qui mêle savamment patrimoine western,
vie urbaine et activités de plein air. Route à travers de
superbes paysages avec, en toile de fond, les montagnes
rocheuses. Continuation vers Georgetown où vous emprunterez un train à vapeur digne de la ruée vers l’or.
Déjeuner libre. Continuation jusqu’à Grand Junction.
Dîner. Nuit.

Jour 3 GRAND UNCTION > DEAD HORSE POINT > MOAB

(255 km)
Petit-déjeuner puis route vers Moab. Parc voisin de
Canyonlands, Dead Horse Point vous fera revivre la scène
finale du film « Thelma & Louise ». Ses magnifiques
points de vue sur les méandres du fleuve Colorado sont à
couper le souffle. Déjeuner pique-nique. En option, avec
supplément à régler sur place et selon disponibilité, offrez-vous une excursion en jet boat (à partir de 99$/pers.)
ou en 4x4 (à partir de 109$/pers.). Dîner libre. Nuit.

Jour 4 MOAB > ARCHES > GREEN RIVER (85 km)
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte du
parc national de Arches qui compte plus de 2 000 arches
naturelles de roche rouge. Ces impressionnantes formations géologiques vous offriront un spectacle fabuleux,
que vous n’êtes pas prêts d’oublier. Déjeuner libre. En
fin d’après-midi, poursuivez jusqu’à Green River. Dîner.
Nuit.
Jour 5 GREEN RIVER > CAPITOL REEF > SALT LAKE CITY
(510 km)
Après votre petit-déjeuner, direction Salt Lake City, capitale de l’Utah. En cours de route, arrêt à Capitol Reef, ce
parc plus sauvage cache de splendides trésors naturels.
Déjeuner. Continuation jusqu’à Salt Lake City et rapide
tour de la capitale des mormons. Dîner libre. Nuit.

Jour 6 SALT LAKE CITY > ANTELOPE ISLAND > REXBURG

(490 km)
Petit-déjeuner. Antelope Island est la plus grande des 8
îles que compte le Grand Lac Salé. C’est dans cet écrin de
verdure que vit l’un des plus importants troupeaux de bi-
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sons de l’Utah. Visite d’un ranch de 1848 qui vous permettra de découvrir la vie des pionniers de l’époque et les activités de la région. Déjeuner pique-nique. Poursuite vers
Rexburg et entrée dans l’état de l’Idaho. Dîner libre. Nuit.

Jour 7 REXBURG > GRAND TETON > EST YELLO STONE (330 km)

Petit-déjeuner. Avec ses sommets escarpés, ses lacs alpins et ses forêts verdoyantes, le parc national de Grand
Teton offre des panoramas époustouflants. Arrêt à Chapel of the Transfiguration pour admirer l’époustouflante
vue sur ce paysage montagneux qui culmine à 4 197 m.
Déjeuner libre. Vous arrivez ensuite au parc national de
Yellowstone. Si le « timing » est bon, assistez au spectacle quotidien et grandiose qu’est l’éruption du geyser
Old Faithful, le plus célèbre du parc. Baladez-vous dans
le parc national le plus ancien du monde et ouvrez l’œil,
vous pourrez peut-être apercevoir bisons, cerfs ou antilopes. Les sources naturelles d’eau chaude aux couleurs
incroyables devraient également vous impressionner.
Dîner. Nuit.

Jour 8 EST YELLO STONE > CODY > BILLINGS (385 km)
Petit-déjeuner. Derniers coups d’œil sur le parc Yellowstone que vous traversez pour vous rendre à Cody, ville du
célèbre Buffalo Bill. Visite de Old Trail Town, ce musée
à ciel ouvert qui retrace la vie des pionniers des plaines
de l’ouest. Déjeuner. Continuation vers Billings, la ville la
plus peuplée du Montana. Dîner libre. Nuit.
Jour 9 BILLINGS > DEVILS TO ER > DEAD OOD (545 km)
Petit-déjeuner. Haute de 264 m et dominant les prairies
du Wyoming, Devil’s Tower est une formation volcanique
vielle de 60 millions d’années. Intrigante et mystérieuse,
elle a servi de décor au film « Rencontres du 3e type »
de Steven Spielberg. Déjeuner. Poursuivez jusqu’à la ville
western de Deadwood. Tentez votre chance dans l’un des
casinos de la ville. Dîner libre. Nuit.
Jour 10 DEAD OOD > BADLANDS > RAPID CITY (385 km)
Petit-déjeuner. Visite du parc national de Badlands, célèbre pour ses formations géologiques et sa faune variée.
Arrêts panoramiques sur ces paysages tourmentés. Déjeuner libre. Direction le Crazy Horse Memorial, sculpture inachevée qui représente un chef indien de 172 m de
haut. Continuation jusqu’à Rapid City. Dîner. Nuit.

Jour 11 RAPID CITY > MONT RUSHMORE > CHEYENNE
(515 km)
Petit-déjeuner. Visite du mémorial Mont Rushmore, cette
œuvre gigantesque sculptée dans la montagne, représentant les visages des 4 présidents ayant marqué l’histoire
du pays : Washington, Jefferson, Lincoln et Roosevelt.
Déjeuner. Poursuivez vos découvertes par Fort Laramie,
ancien centre d’échange de fourrures entre Indiens et
trappeurs qui a ensuite été racheté par l’armée. Direction
Cheyenne, ville de Rodéo. Dîner libre. Nuit.

Jour 12 CHEYENNE > PARC NATIONAL ROCKY MOUTAIN
> DENVER (260 km)

Petit-déjeuner. Matinée dédiée au parc national
Rocky Mountain qui regorge de nombreuses merveilles
de la nature : prairies de fleurs sauvages, forêts denses,
impressionnantes chutes d’eau, glaciers et lacs transparents et bien sûr la chaîne de montagne la plus célèbre
des États-Unis. La faune y est abondante : élans, orignaux, mouflons et bien d’autres. Déjeuner libre. Retour
vers Denver. Dîner d’adieu. Nuit.

Jour 13 DENVER > FRANCE

Petit-déjeuner. Matinée libre à Denver pour faire vos
derniers achats souvenirs. Déjeuner libre. Transfert à
l’aéroport selon votre horaire de vol. Envol à destination
de la France.

Jour 14 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 19/05/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 593€, sup. chambre individuelle à partir de 1 097€.
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DÉCOUVERTE APPROFO DIE CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Denver : Econo Lodge International Airport
Grand Junction : Grand Vista Hotel
Moab : Archway Inn / Moab Valley Inn
Green River : Super 8
Salt Lake City : Four Points by Sheraton Airport
Rexburg : Americ Inn
West Yellowstone : Brandin’ Iron Inn
Billings : Best Western Plus Clock Tower
Deadwood : Comfort Inn
Rapid City : Travelodge
Cheyenne : Microtel Inn & Suites
Denver : Econo Lodge International Airport

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France, United Airlines ou autres.

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 49 participants.

Mai 2023
19

Juin 2023
2

Août 2023
11

Sept. 2023
15

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.

Notre prix comprend : les vols France / Denver A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’accueil à l’arrivée et
l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la demi-pension (sauf le d ner du premier jour et le déjeuner du dernier
jour), les visites et excursions mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : USDE SAU-PP
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ÉTATS-UNIS

OUEST AMÉRICAIN

Magie de l’Ouest

15 jours / 13 nuits
Vols + circuit

2

9€

à partir de

TTC(1)

Des grands classiques aux parcs nationaux de Canyonlands et Arches,
l’ouest américain n’a pas fini de vous émerveiller. Vous logez sur le
Strip à Las Vegas et « downtown » San Francisco pour profiter au
maximum de ces villes mythiques. N’hésitez plus, prenez place et laissez la magie opérer !

Vous aimerez

• Les départs des 8/05 et 18/09 limités à 34 participants
• Les spectaculaires arches naturelles de roche rouge du parc de Arches
• L’expérience western au village fantôme de Calico
• La balade en 4x4 sur la terre des Indiens avajos à Monument Valley
• Les ruelles pittores ues de la charmante Carmel-by-the-Sea

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE

Jour 1 FRANCE > LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Transfert à l’hôtel et
installation pour 2 nuits. Dîner libre et nuit.

Jour 2 LOS ANGELES

Après votre petit-déjeuner, tour d’orientation de Los
Angeles. Renommée pour ses plages, ses musées, ses
studios d’Hollywood, ses attractions et spectacles en
tout genre, vous découvrirez les facettes étonnantes de
cette ville tentaculaire. Déjeuner libre au Farmer’s Market, ce marché permanent devenu une institution. Vous
y trouverez aussi bien des producteurs locaux que des
restaurants. Il y en aura pour tous les goûts et toutes les
envies ! Continuation jusqu’au Griffith Observatory, qui
surplombe la ville et offre l’une des plus belles vues sur
L.A. Dîner de spécialités mexicaines. Nuit.

Jour 3 LOS ANGELES > CALICO > KINGMAN (520 km)
Petit-déjeuner. Ancienne ville minière au beau milieu du
désert, Calico est devenue une ville fantôme restaurée
qui accueille désormais les touristes en quête d’une expérience Western. Plongez dans le passé et flânez dans ce
décor digne d’un vieux film américain. Déjeuner. Arrêt au
Bagdad Café, au bord de la Route 66. Continuation jusqu’à
Kingman. Dîner. Nuit.
Jour 4 KINGMAN > GRAND CANYON > FLAGSTAFF (410 km)

Après votre petit-déjeuner, départ vers le parc national
du Grand Canyon. Arrêt à Seligman, ville musée et vestige
de cette route légendaire qu’est la Route 66. Déjeuner. Site
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et phénomène
géologique grandiose, le Grand Canyon est un spectacle
indescriptible, l’une des grandes merveilles naturelles
du monde. En option, avec supplément, offrez-vous un
survol en hélicoptère pour prendre la mesure de cet impressionnant panorama (à partir de 229$/pers., à régler
sur place, selon conditions météorologiques). Poursuivez
vers Flagstaff. Dîner et nuit.

Jour 5 FLAGSTAFF > MONUMENT VALLEY > MONTICELLO
(600 km)
Départ matinal vers Page. Arrêt au barrage de Glen
Canyon qui entraîna la formation du Lac Powell en
amont. En option, avec supplément, prenez de la hauteur lors du survol du Lac Powell en avion (à partir de
190$/pers., à régler sur place, selon conditions météo-
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rologiques). Déjeuner. Direction Monument Valley, terre
immensément riche avec d’étonnantes formations géologiques. Admirez ces paysages « western » incontournables et rendus célèbres dans le monde entier par le réalisateur John Ford. Montez à bord d’un 4x4 et découvrez
cette réserve indienne Navajo. Apprenez-en davantage
sur leur mode de vie actuel, mélange étonnant de vieilles
traditions et d’adaptation au monde moderne. Route vers
la région de Moab, à Monticello. Dîner. Nuit.

Jour 6 MONTICELLO > CANYONLANDS > ARCHES >
GREEN RIVER (275 km)

Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la découverte du
parc national de Canyonlands, au confluent de la Green
River et de la Colorado River. Plus sauvage et moins
fréquenté que son voisin Arches, Canyonlands offre des
panoramas à couper le souffle. Déjeuner pique-nique.
Poursuivez jusqu’au parc national de Arches qui compte
plus de 2 000 arches naturelles de roche rouge. Ces impressionnantes formations géologiques vous offriront un
spectacle fabuleux, que vous n’êtes pas prêts d’oublier.
Deuxième nuit dans la région de Moab, à Green River.
Dîner. Nuit.

Jour 7 GREEN RIVER > BRYCE CANYON (320 km)

Petit-déjeuner. Route vers Bryce et déjeuner à votre arrivée. Visite du parc national de Bryce Canyon, véritable
amphithéâtre de sculptures couleur ocre, que les années
et l’érosion ont transformé en colonnes aux formes variées. Baladez-vous à travers les cheminées de fées et admirez ces paysages époustouflants. Dîner. Nuit.

Jour 8 BRYCE CANYON > LAS VEGAS (420 km)
Petit-déjeuner puis direction Las Vegas, capitale mondiale du jeu. Déjeuner et temps libres pour déambuler sur
le Strip et tenter votre chance dans l’un des nombreux
casinos. Dîner libre. En option, avec supplément, découvrez la ville « by night » lors d’un tour d’orientation en
autobus (à partir de 65$/pers., à régler sur place). Nuit.
Jour 9 LAS VEGAS > VALLÉE DE LA MORT > BAKERSFIELD (600 km)

Petit-déjeuner. Aujourd’hui vous découvrez le parc national de la Vallée de la Mort, situé à 80 m en dessous du
niveau de la mer. Arrêts au point haut perché de Zabriskie
Point pour admirer les Badlands ainsi qu’à Badwater, le

point le plus bas d’Amérique du Nord. Déjeuner. Continuation jusqu’à Bakersfield. Dîner. Nuit.

Jour 10 BAKERSFIELD > SEQUOIA > SAN FRANCISCO
(575 km)
Petit-déjeuner. Tout aussi majestueux que le parc Yosemite, le parc national de Sequoia ne recule devant aucun
superlatif. Ce dernier abrite le plus grand et le plus ancien séquoia de la planète. Un voyage mémorable parmi
les géants. Déjeuner pique-nique dans le parc. Poursuivez vers San Francisco. Dîner. Nuit.

Jour 11 SAN FRANCISCO

Petit-déjeuner. Découvrez l’histoire et les traditions de
San Francisco lors d’un tour d’orientation : voyez Chinatown, Union Square, le Fisherman’s Wharf, le Golden
Gate qui enjambe la baie de San Francisco et les célèbres
Twin Peaks qui offrent une vue panoramique sur toute
la baie. Déjeuner dans Chinatown. Après-midi et dîner
libres pour faire vos propres découvertes. En option, avec
suppléments, faites une croisière d’1h dans la baie de
San Francisco (à partir de 38$/pers., à régler sur place) et
jouez la star à bord d’une limousine pour un « by night »
d’1h incluant une coupe de mousseux (à partir de 65$/
pers., à régler sur place). Nuit.

Jour 12 SAN FRANCISCO > MONTEREY > CARMEL >
RÉGION DE LOMPOC (530 km)

Petit-déjeuner. Direction le sud, sur la célèbre Highway
1, en longeant la côte. Faites un premier arrêt dans la
petite ville pittoresque de Monterey. Balade sur Fisherman’s Wharf et Cannery Row. Empruntez ensuite la 17Mile Drive, cette route panoramique privée qui offre de
magnifiques points de vue sur le Pacifique. Poursuivez
jusqu’à la charmante et huppée Carmel-by-the-Sea. Dé-

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 26/03/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 481€, sup. chambre individuelle à partir de 893€.
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DÉCOUVERTE APPROFO DIE

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSIONS
Studios Universal Los Angeles
2 jours / 1 nuit

À partir de 325€

Studios Universal à Los Angeles
Profitez d’une journée complète dans les studios Universal et revivez les plus grandes scènes du cinéma américain. Entre décors spectaculaires et attractions à sensations, il y en aura pour tous les goûts. Une expérience
inoubliable, pour petits et grands !

Ne Yor

4 jours / 3 nuits

À partir de 965€

Extension New York
Combinez l’Ouest avec New York, ville emblématique de
l’Est ! À vous la "Big Apple" : Times Square, Broadway,
Central Park, la statue de la Liberté, le pont de Brooklyn
et bien d’autres incontournables de cette ville effervescente dont on ne se lasse jamais !

jeuner libre. Continuation jusqu’à la région de Lompoc.
Dîner. Nuit.

Jour 13 RÉGION DE LOMPOC > SANTA BARBARA > LOS
ANGELES (215 km)

Petit-déjeuner. Trajet retour vers Los Angeles. Faites un
premier arrêt à Solvang, petit bastion danois. Découvrez
le charme de cet étonnant village : son moulin à vent, ses
maisons à l’architecture en pain d’épices ainsi que ses
spécialités tout droit venues du Danemark. Poursuivez
jusqu’à Santa Barbara surnommée la Riviera américaine.
Au pied des Santa Inez Mountains et au bord de l’océan
Pacifique, cette ville gracieuse au cadre enchanteur
compte de superbes villas et autres belles demeures...
où il fait bon vivre. Déjeuner en cours de route. Perché
sur les hauteurs de Brentwood, au nord de Los Angeles,
visitez le Getty Center, dont la collection permanente en
fait l’un des plus beaux musées d’art au monde. De plus,
son architecture extérieure singulière et à sa vue panoramique exceptionnelle en valent vraiment le détour. Votre
journée se termine sur le front de mer de Santa Monica.
Dîner libre. Par temps dégagé, c’est l’endroit idéal pour
apprécier le superbe coucher de soleil. Nuit.

Jour 14 LOS ANGELES > FRANCE

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon votre horaire
de vol. Envol à destination de la France.

Jour 15 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Los Angeles : Hotel Saddleback Norwalk
Kingman : Rodeway Inn Route 66
Flagstaff : Howard Johnson E. Lucky Lane
Monticello : Rodeway Inn
Green River : Super 8
Bryce : Bryce View Lodge
Las Vegas : Circus Circus, sur le Strip
Bakersfield : Super 8 by Wyndham Central / Ramada by
Wyndham
San Francisco : Sam Wong, au centre-ville
Région de Lompoc : Quality Inn Santa Ynez Buellton
Los Angeles : Hotel Saddleback Norwalk

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 9 à 53 participants sauf sur les départs des
8/05 et 18/09 limités à 34 participants.

Mars 2023
26

Avr. 2023
10-17-24

Mai 2023
1-8-15-22

Juin 2023
5-12-19

Juil. 2023
3-31

Août 2023
7

Sept. 2023
4-11-18-25

Oct. 2023
2-9-16-23

Date en couleur : le meilleur prix.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air Tahiti Nui, Air France ou autres.

BON À SAVOIR

À la Vallée de la Mort, en cas de chaleur extrême, la visite du parc pourra être remplacée par une activité de
substitution.
Durant les extensions, vous voyagez de façon individuelle, sans guide-accompagnateur.
Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.

Notre prix comprend : les vols France / Los Angeles A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’accueil à l’arrivée et
l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la pension selon programme, les visites et excursions mentionnées
au programme. Notre prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : USLAXMAG
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ÉTATS-UNIS

OUEST AMÉRICAIN

L’Ouest en famille

15 jours / 13 nuits
Vols + circuit

3 299€
à partir de

TTC(1)

Ce voyage fait la part belle aux activités « fun » de l’Ouest américain,
pour le plus grand bonheur de vos enfants. Des studios Universal au
4x4 à Monument Valley en passant par la balade à vélo à Santa Monica... un programme ludique qui plaira aux grands comme aux petits.
Cette année, laissez-nous organiser vos vacances en famille !

Vous aimerez

• Les décors spectaculaires aux Studios Universal
• La balade à vélo jus u’à Venice Beach
• Le tour en 4x4 à Monument Valley
• Faire du shopping au Googleplex
• Les hôtels sur le Strip à Las Vegas et downtown San Francisco

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE | FAMILLE

Jour 1 FRANCE > LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Transfert à l’hôtel et
installation pour 3 nuits. Dîner libre et nuit.

Jour 2 LOS ANGELES > UNIVERSAL STUDIOS > LOS
ANGELES

Après votre petit-déjeuner, direction les Studios Universal. En chemin, sur les hauteurs d’Hollywood, apercevez
la FaZe House qui abrite l’équipe des gamers professionnels. Cette journée est consacrée à la découverte des
grands studios cinématographiques d’Hollywood. Explorez d’abord les lieux de tournage à bord d’un train, assistez ensuite à des shows « live » retraçant les meilleurs
moments du cinéma. Déjeuner sous forme de coupons,
dans le parc. Après-midi attractions sur le thème de vos
fims préférés. Dîner libre, sauf si vous avez ajouté la pension complète. Nuit.

Jour 3 LOS ANGELES

Petit-déjeuner. Tour d’orientation de Los Angeles : Beverly Hills, Hollywood Avenue et son fameux Chinese
Theatre aux empreintes de stars, le centre-ville de L.A.
avec son quartier des affaires et Olvera Street. Déjeuner libre au Farmer’s Market (inclus si vous avez choisi
la pension complète), ce marché permanent devenu une
institution. Direction Santa Monica et prise de vos vélos pour votre balade de 2h qui vous permettra de vous
rendre jusqu’à Venice Beach. Le reste de l’après-midi est
libre... baignade et farniente sur la plage. Dîner. Nuit.

Jour 4 LOS ANGELES > LAUGHLIN (475 km)
Petit-déjeuner. Rendez-vous au Griffith Observatory, qui
surplombe la ville et offre l’une des plus belles vues sur
L.A. et sur le célèbre signe « Hollywood ». Direction l’est
et déjeuner libre en cours de route (compris en formule
pension complète). Faites un arrêt à Baker pour vous
prendre en selfie devant le plus grand thermomètre du
monde qui mesure 41 m et pèse près de 35 tonnes. Poursuivez jusqu’à Laughlin, petite « ville casino » sur les
bords du Colorado. Dîner. Nuit.
Jour 5 LAUGHLIN > GRAND CANYON > FLAGSTAFF
(420 km)
Petit-déjeuner puis départ vers le parc national du
Grand Canyon. Arrêt à Seligman, ville musée et vestige
de cette route légendaire qu’est la Route 66. Déjeuner
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libre, à moins que vous ayez opté pour la formule pension complète. Site inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco et phénomène géologique grandiose, le Grand
Canyon est un spectacle indescriptible, l’une des grandes
merveilles naturelles du monde. En option, avec supplément, offrez-vous un survol en hélicoptère pour prendre
la mesure de cet impressionnant panorama (à partir de
229$/pers., à régler sur place, selon conditions météorologiques). Poursuivez vers Flagstaff. Dîner burger. Nuit.

Jour 6 FLAGSTAFF > SUNSET CRATER VOLCANO > MONUMENT VALLEY > PAGE (600 km)

Après le petit-déjeuner, départ matinal vers Page. Arrêt au monument national Sunset Crater Volcano qui
conserve d’impressionnantes traces de coulées de lave.
Direction Monument Valley, terre immensément riche
avec d’étonnantes formations géologiques. Admirez ces
paysages « western » incontournables, lieu de tournage
de nombreux films. Déjeuner BBQ puis vous montez à
bord d’un 4x4 et découvrez cette réserve indienne Navajo.
Poursuivez jusqu’à Page, sur les bords du Lac Powell.
Votre dîner est libre, sauf si vous êtes en pension complète. Nuit.

Jour 7 PAGE > BRYCE CANYON (245 km)
Petit-déjeuner. Journée dédiée au parc national de Bryce Canyon, véritable amphithéâtre de sculptures couleur
ocre, que les années et l’érosion ont transformé en colonnes aux formes variées. Baladez-vous à travers ces
paysages époustouflants. Déjeuner libre (un déjeuner
pique-nique est inclus pour les clients en pension complète). Découvrez le petit village de pionnier reconstitué
puis photo-souvenir dans la cellule gardée par le Shérif.
Dîner ambiance western. Nuit.
Jour 8 BRYCE CANYON > LAS VEGAS (420 km)
Petit-déjeuner. Direction vers Las Vegas. En cours de
route, arrêt à Saint George, l’un des fiefs mormons de
la région. Visite du temple et balade dans le centre-ville.
Déjeuner buffet. Continuation vers « Sin City » et arrêt
dans un typique Truck Stop qui vous promet une photo
très « Instagrammable ». Installation pour 2 nuits sur le
Strip. Dîner libre (compris si vous avez choisi la formule
pension complète). En option, avec supplément, découvrez la ville « by night » lors d’un tour d’orientation en
autobus (à partir de 65$/pers., à régler sur place). Nuit.

Jour 9 LAS VEGAS

Petit-déjeuner. Journée totalement libre pour profiter de
la piscine de l’hôtel, vous divertir au parc d’attractions
Adventuredome de l’hôtel Circus Circus ou déambuler
sur le Strip. Déjeuner libre. En option, avec supplément,
partez pour la journée découvrir le parc national de la
Vallée de la Mort, situé à 80 m en dessous du niveau de
la mer (à partir de 63€/pers., incluant le déjeuner, réservable et payable avant départ). Dîner. Nuit.

Jour 10 LAS VEGAS > CALICO > FRESNO (645 km)
Petit-déjeuner. Ancienne ville minière au beau milieu du
désert, Calico est devenue une ville fantôme restaurée
qui accueille désormais les touristes en quête d’une expérience Western. Plongez dans le passé et flânez dans ce
décor digne d’un vieux film américain. Déjeuner burger.
Poursuivez jusqu’à Fresno. Dîner libre, sauf pour ceux qui
ont opté pour la pension complète. Nuit.
Jour 11 FRESNO > YOSEMITE > RÉGION DE MODESTO
(360 km)
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite du parc national de Yosemite. Situé dans les montagnes de la Sierra
Nevada, il comprend des prairies alpines, des pics granitiques, des lacs, des chutes d’eau et des Séquoias géants
centenaires. Les chutes d’eau de Yosemite sont très spectaculaires par leur taille (730 m) ce qui leur vaut d’être
classées au 5e rang mondial (attention le débit varie en
fonction de la saison). Déjeuner pique-nique dans le parc.
Route vers la région de Modesto. Dîner libre (inclus pour
les clients en pension complète). Nuit.

Jour 12 RÉGION DE MODESTO > SAN FRANCISCO (180 km)
Petit-déjeuner. Avant de rejoindre San Francisco, faites
un arrêt au fameux Googleplex, le siège social de Google.
Balade sur le campus, selfies avec les statues Android et

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 21/10/23.
Réductions / Suppléments : réd. 1e/2e enfant à partir de 1 082€, réd. 3e/4e adulte à partir de 515€, sup. chambre individuelle à partir de 951€, sup. pension complète à partir de 211€.
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DÉCOUVERTE E FAMILLE CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

shopping au Google store. Débutez ensuite votre visite
de San Francisco par Mission District, le quartier hispanique. Déjeuner burrito. Installation pour 2 nuits au
centre-ville de San Francisco. Dîner libre, sauf si vous
avez pris l’option pension complète. Nuit.

Jour 13 SAN FRANCISCO

Petit-déjeuner. Découvrez l’histoire et les traditions de
San Francisco lors d’un tour d’orientation : voyez Chinatown, Union Square, le Fisherman’s Wharf, le Golden
Gate qui enjambe la baie de San Francisco, etc. Déjeuner libre (compris pour les clients en pension complète).
Croisière d’1h dans la baie de San Francisco qui vous promet de magnifiques points de vue sur la ville. Terminez
l’après-midi au musée mécanique qui rassemble les plus
anciens jeux d’arcade... préparez vos quarters ! Dîner
d’adieu sur le port. Nuit.

Jour 14 SAN FRANCISCO > FRANCE

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon votre horaire
de vol. Envol à destination de la France.

Jour 15 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Los Angeles : Hôtel Saddleback Norwalk
Laughlin : Hôtel Edgewater
Flagstaff : Days Hotel
Page : Travelodge
Bryce Canyon : Bryce View Lodge
Las Vegas : Circus Circus, sur le Strip
Fresno : Holiday Inn Express & Suites Chowchilla
Gateway to Yosemite
Région de Modesto : Holiday Inn Express Westley
San Francisco : Sam Wong / Embassy / Oasis Hotel, au
centre-ville

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France, British Airways ou autres.

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 49 participants.

Juil. 2023
17-31

Août 2023
7

Oct. 2023
21

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

En cas de sécheresse, le débit des chutes du parc Yosemite pourrait être plus faible.
En cas de chaleur extrême, l’excursion optionnelle à la
Vallée de la Mort pourra être remplacée par une activité
de substitution.
Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.

Notre prix comprend : les vols France / Los Angeles San Francisco / France sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou autocar de tourisme,
l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la demi-pension, les visites et excursions
mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : le supplément pension complète (sauf le d ner du premier jour et le déjeuner du dernier jour), les boissons, le supplément pension complète, les assurances, les visites et excursions
optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : USLAXFAM-PP
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ÉTATS-UNIS

OUEST AMÉRICAIN

L’Ouest confidentiel

15 jours / 13 nuits
Vols + circuit

599€
à partir de

TTC(1)

Plus intime, plus équilibré et plus personnalisé ! En petit groupe de
12 participants maximum, partez à la découverte des classiques de
l’Ouest américain. Vous voyagez en sprinter avec guide-chauffeur
francophone et logez sur le Strip à Las Vegas et downtown San Francisco. Un circuit façon « road trip » pour une expérience inoubliable.

Vous aimerez

• L’accessibilité et la disponibilité de votre guide-chauffeur
• La sélection d’hôtels choisie avec soin, pour limiter les temps de trajet
• Les impressionnants sé uoias géants du parc national du même nom
• La balade en 4x4 au c ur du paysage déserti ue de Monument Valley
• La Vallée de Feu, site naturel grandiose, aux couleurs amboyantes

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE | PETIT GROUPE

Jour 1 FRANCE > SAN FRANCISCO

Envol à destination de San Francisco. Transfert à l’hôtel,
au centre-ville. Dîner libre et nuit.

Jour 2 SAN FRANCISCO > MERCED (215 km)

Petit-déjeuner. San Francisco est l’une des villes les plus
pittoresques des Etats-Unis. Tour d’orientation : découvrez Chinatown, Union Square, le Fisherman’s Wharf, le
Golden Gate qui enjambe la baie de San Francisco et les
célèbres Twin Peaks qui offrent une vue panoramique sur
toute la baie. Déjeuner dans Chinatown. Après-midi libre
puis route vers Merced. Dîner. Nuit.

Jour 3 MERCED > SEQUOIA > BAKERSFIELD (365 km)

Petit-déjeuner. Tout aussi majestueux que le parc Yosemite, le parc national de Sequoia ne recule devant aucun
superlatif. Ce dernier abrite le plus grand et le plus ancien séquoia de la planète. Un voyage mémorable parmi
les géants. Déjeuner pique-nique dans le parc. Poursuivez vers Bakersfield. Dîner. Nuit.

Jour 4 BAKERSFIELD > VALLÉE DE LA MORT > LAS
VEGAS (595 km)

Petit-déjeuner. Aujourd’hui vous découvrez le parc national de la Vallée de la Mort, situé à 80 m en dessous du
niveau de la mer. Arrêts au point haut perché de Zabriskie
Point pour admirer les Badlands ainsi qu’à Badwater, le
point le plus bas d’Amérique du Nord. Déjeuner. Continuation vers Las Vegas, capitale mondiale du jeu. Installation pour 2 nuits dans un hôtel situé sur le Strip. Dîner
et temps libres pour faire vos propres découvertes et
tenter votre chance dans l’un des nombreux casinos. En
option, avec supplément, découvrez la ville « by night »
lors d’un tour d’orientation (à partir de 55$/pers., à régler
sur place). Nuit.

Jour 5 LAS VEGAS > VALLÉE DE FEU > LAS VEGAS (150 km)

Petit-déjeuner. Ce matin, vous avez rendez-vous avec le
plus ancien et le plus étendu parc du Nevada : la Vallée
de Feu. Découvrez cet ensemble de formations rocheuses
aux couleurs éclatantes de rouge et orangé. Sillonnez la
route panoramique qui traverse le parc et appréciez toute
la beauté de ce paysage flamboyant. Retour à Las Vegas et
déjeuner libre. Après-midi détente sur le bord de la piscine. Dîner libre. Nuit.
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Jour 6 LAS VEGAS > ION > BRYCE CANYON (395 km)

Après le petit-déjeuner, direction Bryce via le parc national de Zion et ses profonds canyons. Arrêt à Saint
George, l’un des fiefs mormons de la région. Visite du
temple et balade dans le centre-ville. Déjeuner. Les montagnes rouges de Zion vous offrent un décor naturel de
toute beauté. Admirez les parois de grès d’une hauteur
vertigineuse, les dômes aux couleurs rouge vif ou orange,
parcourez les fameuses Narrows de la Virgin River, etc...
Continuation jusqu’à Bryce. Dîner (ambiance western de
mai à octobre). Nuit.

Jour 7 BRYCE CANYON > LAC PO ELL > PAGE (245 km)

Petit-déjeuner. Matinée dédiée au parc national de Bryce Canyon, véritable amphithéâtre de sculptures couleur ocre, que les années et l’érosion ont transformé en
colonnes aux formes variées. Baladez-vous à travers les
cheminées de fées et admirez ces paysages époustouflants. Déjeuner. Route jusqu’à Page et arrêt au barrage de Glen Canyon qui entraîna la formation du Lac
Powell en amont. Ce site a été choisi car, à cet endroit,
le canyon est étroit et la roche stable. Admirez également
Horseshoe Bend, méandre du fleuve Colorado en forme
de fer à cheval. Poursuivez jusqu’à Page. Dîner libre. Nuit.

Jour 8 PAGE > MONUMENT VALLEY > TUBA CITY (405 km)

Petit-déjeuner puis route vers Monument Valley, terre
immensément riche avec d’étonnantes formations géologiques. Admirez ces paysages « western » incontournables et rendus célèbres dans le monde entier par le réalisateur John Ford. Montez à bord d’un 4x4 et découvrez
cette réserve indienne Navajo. Apprenez-en davantage
sur leur mode de vie actuel, mélange étonnant de vieilles
traditions et d’adaptation au monde moderne. Déjeuner
de spécialités navajos. Direction Tuba City. Dîner. Nuit.

Jour 9 TUBA CITY > GRAND CANYON > LAUGHLIN (460 km)

Petit-déjeuner. Site inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco et phénomène géologique grandiose, le Grand
Canyon est un spectacle indescriptible, l’une des grandes
merveilles naturelles du monde. En option, avec supplément, offrez-vous un survol en hélicoptère pour prendre
la mesure de cet impressionnant panorama (à partir de
265$/pers., à régler sur place, selon conditions météorologiques). Déjeuner. Continuation jusqu’à Seligman,
ville musée et vestige de cette route légendaire qu’est

la Route 66, où on a l’impression que tout s’est arrêté à
l’époque d’Elvis et de James Dean. La journée se termine
à Laughlin, petite « ville casino » sur les bords du Colorado. Dîner. Nuit.

Jour 10 LAUGHLIN > LOS ANGELES (450 km)
Petit-déjeuner puis direction Los Angeles et arrêt au célèbre Bagdad Café. Déjeuner en cours de route. Dès votre
arrivée dans la « cité des anges », visitez le centre historique : le quartier El Pueblo et la fameuse Olvera Street, la
gare d’Union Station, Old Plaza, City Hall, etc. Dîner. Nuit.
Jour 11 LOS ANGELES

Petit-déjeuner. Tour d’orientation de Los Angeles. Renommée pour ses plages, ses musées, ses studios d’Hollywood, ses attractions et spectacles en tout genre, vous
découvrirez les facettes étonnantes de cette ville tentaculaire. Appréciez le Walk of Fame constitué de plus de 2
000 étoiles, chacune étant dédiée à un artiste. Déjeuner.
Escapade côtière à l’ouest de la ville : à Santa Monica, profitez de sa célèbre jetée et baladez-vous le long de Venice
Beach à l’ambiance bohème. Dîner. Nuit.

Jour 12 LOS ANGELES > SANTA BARBARA > RÉGION DE
LOMPOC (250 km)

Petit-déjeuner. Direction Santa Barbara surnommée la
Riviera américaine. Au pied des Santa Inez Mountains
et au bord de l’océan Pacifique, cette ville gracieuse au
cadre enchanteur compte de superbes villas et autres
belles demeures... où il fait bon vivre. Déjeuner libre.
Poursuivez vers Solvang, petit bastion danois. Découvrez
le charme de cet étonnant village : son moulin à vent, ses
maisons à l’architecture en pain d’épices ainsi que ses
spécialités tout droit venues du Danemark. Continuation
vers la région de Lompoc. Dîner. Nuit.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 01/04/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte à partir de 682€, sup. chambre individuelle à partir de 1 288€.
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Jour 13 RÉGION DE LOMPOC > MONTEREY > SAN
FRANCISCO (520 km)

Après le petit-déjeuner, retour à San Francisco. Arrêt à
Carmel-by-the-Sea, charmante et huppée station balnéaire. Empruntez ensuite la 17-Mile Drive, cette route
panoramique privée qui offre de magnifiques points de
vue sur le Pacifique et vous emmène jusqu’à la petite ville
pittoresque de Monterey. Balade sur Fisherman’s Wharf
et Cannery Row. Déjeuner. Poursuivez jusqu’à San Francisco. Dîner libre. Nuit.

Jour 14 SAN FRANCISCO > FRANCE

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon votre horaire
de vol. Envol à destination de la France.

Jour 15 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

San Francisco : Stanford Court Hotel
Merced : Quality Inn
Bakersfield : Best Western Plus Hill House
Las Vegas : Luxor Resort and Casino
Bryce Canyon : Bryce View Lodge
Page : La Quinta Inn and Suites at Lake Powell
Tuba City : Navajo Land Hotel
Laughlin : Harrah’s Hôtel and Casino
Los Angeles : Sonesta Select Torrence South Bay
Région de Lompoc : Santa Maria Inn, Santa Maria
San Francisco : Stanford Court Hotel

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

| MAXI 12 VO AGEURS

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 12 participants.

Avr. 2023
1-15-29

Mai 2023
13-27

Juin 2023
10-24

Août 2023
5-19

Sept. 2023
2-9-1623-30

Oct. 2023
7-14-28

Juil. 2023
8-22

Date en couleur : le meilleur prix.

Air France, Bristish Airways ou autres.

BON À SAVOIR

Le circuit peut être organisé en sens inverse, en respectant toutes les visites.
À la Vallée de la Mort, en cas de chaleur extrême, la visite du parc pourra être remplacée par une activité de
substitution.
Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.

Notre prix comprend : les vols France / San Francisco A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en sprinter van, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un
chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la pension selon programme, les visites et excursions mentionnées au programme. Notre prix ne comprend
pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires au guide-chauffeur.

Code Résa : USSFOCO F-PP
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ÉTATS-UNIS

OUEST AMÉRICAIN

Ouest & Polynésie

19 jours / 16 nuits
Vols + circuit

099€
à partir de

TTC(1)

Choisissez notre best-seller pour une première découverte de l’Ouest
américain ! La boucle de Los Angeles à Los Angeles vous permet de
tout voir : des fabuleux parcs américains à l’emblématique Highway
1, en passant par les villes de San Francisco et Las Vegas.Terminez
en beauté par un séjour en Polynésie... perdu au milieu du Pacifique.

Vous aimerez

• Les paysages vertigineux du parc national du Grand Canyon
• La sortie en 4x4 à Monument Valley
• San Francisco, sa baie et son Golden Gate Bridge
• La Highway 1, l’une des plus célèbres routes au monde
• Le combiné Tahiti et Moorea ou Tahiti et Bora Bora, pour un séjour
paradisiaque

Les tendances du voyage
BALNÉAIRE | CULTURE | NATURE

Jour 1 FRANCE > LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Transfert à l’hôtel.
Dîner libre et nuit.

Jour 2 LOS ANGELES > KINGMAN (515 km)

Petit-déjeuner. Ce matin, tour d’orientation de Los Angeles. Renommée pour ses plages, ses musées, ses studios
d’Hollywood, ses attractions et spectacles en tout genre,
vous découvrirez les facettes étonnantes de cette ville
tentaculaire. Déjeuner. Arrêt au célèbre Bagdad Café.
Continuation vers Kingman, sur la Route 66. Dîner. Nuit.

Jour 3 KINGMAN > GRAND CANYON > FLAGSTAFF (410 km)

Petit-déjeuner puis départ vers le parc national du Grand
Canyon. En cours de route, arrêt à Seligman, ville musée et vestige de cette route légendaire qu’est la Route 66.
Déjeuner. Site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco
et phénomène géologique grandiose, le Grand Canyon
est un spectacle indescriptible, l’une des grandes merveilles naturelles du monde. En option, avec supplément,
offrez-vous un survol en hélicoptère pour prendre la mesure de cet impressionnant panorama (à partir de 229$/
pers., à régler sur place, selon conditions météorologiques). Dîner typiquement américain. Nuit.

Jour 4 FLAGSTAFF > MONUMENT VALLEY > PAGE ou
KANAB (530 km)

Petit-déjeuner. Route vers Monument Valley, terre immensément riche avec d’étonnantes formations géologiques. Admirez ces paysages « western » incontournables et rendus célèbres dans le monde entier par le
réalisateur John Ford. Montez à bord d’un 4x4 et découvrez cette réserve indienne Navajo. Déjeuner de spécialités navajos. Continuation jusqu’à Page ou Kanab. Arrêt au
barrage de Glen Canyon qui entraîna la formation du Lac
Powell en amont. En option, avec supplément, prenez de
la hauteur lors du survol du Lac Powell en avion (à partir
de 190$/pers., à régler sur place, selon conditions météorologiques). Dîner. Nuit.

Jour 5 PAGE ou KANAB > BRYCE CANYON > LAS VEGAS
(600 km)
Petit-déjeuner. Visite du parc national de Bryce Canyon,
véritable amphithéâtre de sculptures couleur ocre, que
les années et l’érosion ont transformé en colonnes aux
formes variées. Baladez-vous à travers les cheminées de
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fée et admirez ces paysages époustouflants. Déjeuner.
Continuation jusqu’à Las Vegas. Située en plein désert,
Las Vegas est une destination idéale pour se divertir. Dîner. En option, avec supplément, découvrez la ville « by
night » lors d’un tour d’orientation en autobus (à partir
de 65$/pers., à régler sur place). Nuit.

Jour 6 LAS VEGAS > VALLÉE DE LA MORT > BAKERSFIELD (600 km)

Petit-déjeuner. Aujourd’hui vous découvrez le parc national de la Vallée de la Mort, situé à 80 m en dessous du
niveau de la mer. Arrêts au point haut perché de Zabriskie
Point pour admirer les Badlands ainsi qu’à Badwater, le
point le plus bas d’Amérique du Nord. Déjeuner. Poursuivez vers Bakersfield. Dîner. Nuit.

Jour 7 BAKERSFIELD > YOSEMITE > MODESTO (465 km)

Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite du parc national de Yosemite. Situé dans les montagnes de la Sierra
Nevada, il comprend des prairies alpines, des pics granitiques, des lacs, des chutes d’eau et des Séquoias géants
centenaires. Déjeuner pique-nique dans le parc. Route
jusqu’à Modesto. Dîner. Nuit.

Jour 8 MODESTO > SAN FRANCISCO (155 km)

Petit-déjeuner. Route vers San Francisco, son histoire et
ses traditions en font l’une des villes les plus pittoresques
des Etats-Unis. Tour d’orientation : découvrez Chinatown, Union Square, le Fisherman’s Wharf, le Golden
Gate qui enjambe la baie de San Francisco et les célèbres
Twin Peaks qui offrent une vue panoramique sur toute
la baie. Déjeuner et après-midi libres. En option, avec
supplément, faites une croisière d’1h dans la baie de San
Francisco (à partir de 38$/pers., à régler sur place). Dîner
au Fisherman’s Wharf. En option, avec supplément, jouez
la star à bord d’une limousine pour un « by night » d’1h
incluant une coupe de mousseux (à partir de 65$/pers., à
régler sur place). Nuit.

Jour 9 SAN FRANCISCO > MONTEREY > CARMEL >
LOMPOC (520 km)

Après le petit-déjeuner, direction le sud, sur la célèbre
Highway 1, en longeant la côte. Faites un premier arrêt
dans la petite ville pittoresque de Monterey. Balade sur
Fisherman’s Wharf et Cannery Row. Empruntez ensuite
la 17-Mile Drive, cette route panoramique privée qui offre

de magnifiques points de vue sur le Pacifique. Poursuivez jusqu’à la charmante et huppée Carmel-by-the-Sea.
Déjeuner libre. Continuation jusqu’à Lompoc. Dîner de
spécialités mexicaines. Nuit.

Jour 10 LOMPOC > SANTA BARBARA > LOS ANGELES >
TAHITI (240 km)

Petit-déjeuner. Trajet retour vers Los Angeles. Faites un
premier arrêt à Solvang, petit bastion danois. Poursuivez
jusqu’à Santa Barbara surnommée la Riviera américaine.
Déjeuner en cours de route. Perché sur les hauteurs de
Brentwood, au nord de Los Angeles, visitez le Getty Center,
dont la collection permanente en fait l’un des plus beaux
musées d’art au monde. De plus, son architecture extérieure singulière et à sa vue panoramique exceptionnelle en
valent vraiment le détour. Vous quittez le groupe et, selon
votre horaire de vol, transfert à l’aéroport pour votre vol à
destination de Tahiti. Dîner libre et envol pour Papeete.

Jour 11 TAHITI

Arrivée très matinale à destination. Transfert vers votre
hôtel et installation pour 2 nuits en formule petit-déjeuner. Pour plus de confort, nous vous avons prévu un
« early check-in », votre chambre sera donc prête dès
votre arrivée. Après un peu de repos et un bon petit-déjeuner, partez à la découverte de Papeete. Flânez dans les
rues de la capitale et déambulez dans le marché coloré de
la ville. Repas libres. Nuit.

Jour 12 TAHITI

Journée libre pour visiter la plus grande île de la Polynésie
française : participez à un spectacle de danse tahitienne,
rencontrez une population accueillante et authentique,
explorez l’océan en plongée bouteille ou snorkeling, farnientez sur les plages de sable blanc de la côte Ouest ou
randonnez au Mont Marau. Repas libres. Nuit.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 05/03/23, sur le combiné Tahiti Moorea.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 334€, sup. chambre individuelle à partir de 1 584€.
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Jour 13 TAHITI > MOOREA

Après votre petit-déjeuner, transfert vers le port puis embarquez à bord du ferry qui vous conduira jusqu’à Moorea
en seulement 30 min. Transfert vers votre hôtel et installation pour 4 nuits en formule petit-déjeuner. Profitez
du reste de la journée pour vous détendre au bord de la
plage. Repas libres. Nuit.

Jours 14 à 16 MOOREA

Moorea, ce petit bout de paradis répondra aux attentes
des plus actifs comme des plus contemplatifs. Relaxez sur l’une des splendides plages de l’île, admirez
l’époustouflante vue depuis le belvédère de Moorea, visitez des champs d’ananas, approchez raies et requins
en kayak, explorez les fonds marins en snorkeling, etc...

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Los Angeles : Hotel Saddleback Norwalk
Kingman : Ramada by Wyndham
Flagstaff : Howard Johnson E. Lucky Lane
Page ou Kanab : Super 8 by Wyndham / Days Inn Kanab
Las Vegas : Mardi Gras Hotel & Casino
Bakersfield : Super 8 by Wyndham Central / Ramada by
Wyndham
Modesto : Ramada by Wyndham
San Francisco : La Quinta Inn & Suites by Wyndham
Oakland - Hayward
Lompoc : Lotus of Lompoc - A Great Hospitality Inn
Tahiti : Te Moana Resort 4*, en studio Jardin
Moorea : Manava Beach Resort & Spa 4* (en chambre
jardin)

Jour 17 MOOREA > TAHITI > FRANCE

Petit-déjeuner. Journée et déjeuner libres. En fin
d’après-midi, transfert vers le port puis traversée retour
en ferry vers Tahiti. Temps libre aux populaires « roulottes » de Papeete, sur le front de mer, où Tahitiens et
touristes se retrouvent pour dîner. Repas libre de « street
food » à la polynésienne. Transfert vers l’aéroport selon
l’horaire de votre vol retour et envol pour la France.

Jour 18 TAHITI > FRANCE

Vol pour la France. Repas, journée et nuit à bord.

Jour 19 FRANCE

Arrivée en France.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air Tahiti Nui ou autres.

OPTION TAHITI & BORA BORA

Choisissez le combiné Tahiti et Bora Bora.
Icônique paradis tropical, Bora Bora est peut-être l’île la
plus romantique de Polynésie.
50 min de vol relie l’île de Tahiti à l’île de Bora Bora.
Vous logez au Royal Tahitien 2* (ou similaire) à Tahiti et
au Royal Bora Bora 3* (ou similaire) à Bora Bora.
Plus de détails, nous consulter.

QUAND PARTIR

Dates au départ de Paris.
Départs garantis de 9 à 53 participants.

Mars 2023
5-12-26

Avr. 2023
9-16-23-30

Mai 2023
7-14-21-28

Sept. 2023
3-10-17-24

Oct. 2023
1-8-1522-29

Nov. 2023
5-12-19

Juin 2023
4-11-18

BON À SAVOIR

À la Vallée de la Mort, en cas de chaleur extrême, la visite du parc pourra être remplacée par une activité de
substitution.
En cas de sécheresse, le débit des chutes du parc Yosemite pourrait être plus faible.
Durant le séjour en Polynésie, vous voyagez de façon individuelle, sans guide-accompagnateur.
Il est possible que dans certains hôtels du circuit, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une " breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à
consommer dans votre chambre ou dans une salle dédiée.

Notre prix comprend : les vols France / Los Angeles Papeete / France sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel et Getty Centre / aéroport, le transport en minibus ou autocar de
tourisme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) durant le circuit et en hôtel 4 durant
l’extension en Polynésie, la pension selon programme durant le circuit et la formule petit-déjeuner en Polynésie, les visites et excursions mentionnées au programme, les traversées en ferry A/R entre Tahiti et Moorea ou Tahiti et Bora Bora ainsi
ue tous les transferts en Polynésie mentionnés au programme. otre prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : USLAXT OPM / USLAXT OPB
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ÉTATS-UNIS

OUEST AMÉRICAIN

Grand tour de l’Ouest

20 jours / 18 nuits
Vols + circuit

3

9€

à partir de

TTC(1)

Ce voyage combine les visites incontournables de l’Ouest au majestueux parc Yellowstone, le premier parc des États-Unis. Entre paysages variés et panoramas démesurés, nul doute que vous serez émerveillés ! Les studios Universal sont inclus et vous logez sur le Strip à
Las Vegas. Une découverte complète et approfondie de la destination !

Vous aimerez

• Les décors et attractions des studios Universal
• Les sources de Mammoth Hot Springs à ellowstone
• Les spectaculaires Rockies
• Les splendides points de vue de la 17-Mile Drive

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE

Jour 1 FRANCE > LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Transfert à l’hôtel
et installation pour 2 nuits. Vous retrouvez le guide et le
reste du groupe demain soir, après votre découverte libre
des studios Universal. Dîner libre et nuit.

Jour 2 LOS ANGELES

Petit-déjeuner puis transfert vers les studios Universal.
Explorez les lieux de tournage à bord d’un train, assistez
à des shows « live » et participez aux attractions sur le
thème de vos fims préférés. Repas libres. Transfert retour
à l’hôtel. Nuit.

Jour 3 LOS ANGELES > LAUGHLIN (455 km)

Après le petit-déjeuner, tour d’orientation de Los Angeles : voyez Beverly Hills, Rodeo Drive, le quartier de
« downtown », etc. Déjeuner libre. Route vers Laughlin et
arrêt au Bagdad Café. Dîner. Nuit.

Jour 4 LAUGHLIN > GRAND CANYON > FLAGSTAFF

(460 km)
Petit-déjeuner. Départ vers le parc national du Grand
Canyon. En cours de route, arrêt à Seligman, ville musée et vestige de cette route légendaire qu’est la Route 66.
Déjeuner. Site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco
et phénomène géologique grandiose, le Grand Canyon
est un spectacle indescriptible, l’une des grandes merveilles naturelles du monde. En option, avec supplément,
offrez-vous un survol en hélicoptère pour prendre la mesure de cet impressionnant panorama (à partir de 229$/
pers., à régler sur place, selon conditions météorologiques). Dîner libre. Nuit.

Jour 5 FLAGSTAFF > MONUMENT VALLEY > BLANDING
(530 km)
Petit-déjeuner puis direction Monument Valley. Arrêt
au barrage de Glen Canyon. En option, avec supplément, prenez de la hauteur lors du survol du Lac Powell
en avion (à partir de 190$/pers., à régler sur place, selon
conditions météorologiques). Continuation vers Monument Valley. En option, avec supplément, balade en 4x4
pour découvrir cette réserve indienne Navajo (à partir de
70$/pers., à régler sur place). Poursuite vers Blanding.
Dîner libre. Nuit.
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Jour 6 BLANDING > ARCHES > DEAD HORSE POINT >
GRAND UNCTION (425 km)

Petit-déjeuner. Découverte du parc national de Arches
qui compte plus de 2 000 arches naturelles. Déjeuner
libre. Route vers Dead Horse Point qui vous fera revivre
la scène finale du film « Thelma & Louise ». Continuation
jusqu’à Grand Junction. Dîner. Nuit.

Jour 7 GRAND UNCTION > DENVER > CHEYENNE (555 km)

Petit-déjeuner. Route vers Georgetown, ancienne ville
minière. Déjeuner libre. Continuation vers Denver et
tour d’orientation de la capitale du Colorado. Poursuivez
jusqu’à Cheyenne, ville de rodéo. Dîner. Nuit.

Jour 8 CHEYENNE > MONT RUSHMORE > RÉGION DE
DEAD OOD (580 km)

Petit-déjeuner. Traversée du parc d’état de Custer puis
poursuite vers le Mont Rushmore. Visite de cette œuvre
gigantesque sculptée dans la montagne, représentant les
visages des 4 présidents ayant marqué l’histoire du pays.
Déjeuner. Continuation vers la région de Deadwood. Dîner libre. Nuit.

Jour 9 RÉGION DE DEAD OOD > DEVILS TO ER >
BILLINGS (595 km)

Petit-déjeuner. Ce matin, découverte du cimetière Mount Moriah puis visite d’une ancienne mine d’or.
Déjeuner libre. Contemplez la Devils Tower qui inspira
Steve, Spielberg dans le film « Rencontres du 3e type ».
Poursuite vers Billings. Dîner. Nuit.

Jour 10 BILLINGS > CODY > EST YELLO STONE (440 km)
Petit-déjeuner. Tour d’orientation de Cody. Poursuivez
vers Yellowstone, le plus ancien parc des États-Unis.
Déjeuner libre. Visitez l’Est du parc : Yellowstone Lake,
Hayden Valley et le Grand Canyon du Yellowstone. Dîner.
Nuit.
Jour 11 EST YELLO STONE > IDAHO FALLS (425 km)

Petit-déjeuner. Consacrez la matinée au Sud du parc qui
compte une grande concentration de bassins de geysers.
Vous assisterez peut-être à l’éruption du Old Faithful
Geyser qui a lieu toutes les 20 min. Déjeuner libre puis
direction Idaho Falls. Dîner. Nuit.

Jour 12 IDAHO FALLS > ANTELOPE ISLAND > SALT LAKE
CITY (425 km)

Petit-déjeuner. Découverte du parc d’Antelope Island,
une île située en plein milieu du Grand Lac Salé. Continuation vers Salt Lake City, capitale des Mormons. Déjeuner libre puis tour d’orientation de la ville. Dîner de
steak. Nuit.

Jour 13 SALT LAKE CITY > CAPITOL REEF > BRYCE
CANYON (525 km)

Petit-déjeuner. Traversée du parc national de Capitol
Reef, le long de la Fremont River. Puis contemplez les
paysages du Grand Staircase-Escalante. Déjeuner libre.
Continuation jusqu’à Bryce Canyon, véritable amphithéâtre de sculptures couleur ocre. Dîner ambiance western. Nuit.

Jour 14 BRYCE CANYON > VALLÉE DE FEU > LAS VEGAS
(460 km)
Petit-déjeuner puis direction Las Vegas. Déjeuner en
cours de route. Rendez-vous avec le plus ancien et le
plus étendu parc du Nevada : la Vallée de Feu. Découvrez cet ensemble de formations rocheuses aux couleurs
éclatantes de rouge et orangé. Continuation jusqu’à Las
Vegas. Fin d’après-midi et dîner libres. En option, avec
supplément, découvrez la ville « by night » lors d’un tour
d’orientation en autobus (à partir de 65$/pers., à régler
sur place). Nuit sur le Strip.

Jour 15 LAS VEGAS > CALICO > FRESNO (645 km)
Petit-déjeuner. Route vers Fresno et arrêt à Calico, une
ville fantôme au beau milieu du désert. Déjeuner libre.
Pause shopping au Outlet de Barstow avant de poursuivre
vers Fresno. Dîner. Nuit.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 16/05/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 443€, sup. chambre individuelle à partir de 1 311€.
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DÉCOUVERTE APPROFO DIE

Jour 16 FRESNO > PARC HENRY CO ELL > SAN FRANCISCO (380 km)

Petit-déjeuner. Balade à travers le parc de séquoias
géants de Henry Cowell. Déjeuner pique-nique. Poursuite
vers San Francisco et tour d’orientation. Fin d’après-midi
et dîner libres. En option, avec suppléments, faites une
croisière d’1h dans la baie de San Francisco (à partir de
38$/pers., à régler sur place). Nuit.

Jour 17 SAN FRANCISCO > MONTEREY > LOMPOC (515 km)

Petit-déjeuner. Découverte de la ville pittoresque
de Monterey. Vous empruntez ensuite la 17-Mile Drive,
cette route panoramique privée qui offre de magnifiques
points de vue sur le Pacifique et vous emmène jusqu’à
Carmel. Déjeuner libre. Continuation vers la région de
Lompoc. Dîner. Nuit.

Jour 18 LOMPOC > SANTA BARBARA > LOS ANGELES
(240 km)
Petit-déjeuner. Direction Santa Barbara surnommée la
Riviera américaine. Au pied des Santa Inez Mountains
et au bord de l’océan Pacifique, cette ville gracieuse au
cadre enchanteur compte de superbes villas et autres
belles demeures. Déjeuner libre. Après-midi découverte
de Venice Beach et Santa Monica. Dîner. Nuit.

Jour 19 LOS ANGELES > FRANCE

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon votre horaire
de vol. Envol à destination de la France.

Jour 20 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Los Angeles : Hotel Saddleback Norwalk
Laughlin : Edgewater Hotel & Casino
Flagstaff : Super 8
Blanding : Rodeway Inn
Grand Junction : Quality Inn
Cheyenne : Microtel
Région de Deadwood : First Gold
Billings : Quality Inn
West Yellowstone : Super 8
Idaho Falls : Quality Inn
Salt Lake City : Sleep Inn South Jordan
Bryce Canyon : The View Lodge
Las Vegas, le Strip : Circus Circus
Fresno : Clarion Pointe
San Francisco : Focus hotel
Lompoc : Lotus hotel
Los Angeles : Hotel Saddleback Norwalk

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air Tahiti Nui, Air France ou autres.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 49 participants.

Mai 2023
16-23

Juin 2023
6-27

Juil. 2023
11-25

Août 2023
1-29

Sept. 2023
12-19
Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.
Durant l’extension, vous voyagez de façon individuelle,
sans guide-accompagnateur.

EN OPTION

Extension New York
4 jours / 3 nuits
Combinez l’Ouest avec New York, ville emblématique de
l’Est ! À vous la "Big Apple" : Times Square, Broadway,
Central Park, la statue de la Liberté, le pont de Brooklyn
et bien d’autres incontournables de cette ville effervescente dont on ne se lasse jamais !
Plus de détails, nous consulter.

Notre prix comprend : les vols France / Los Angeles A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’assistance d’un
guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone à partir du jour 2 en n de journée et pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la demi-pension (sauf le d ner du premier jour, les
repas du jour 2 et le déjeuner du dernier jour), les visites et excursions mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles,
les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : USLAXTOU
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ÉTATS-UNIS

OUEST AMÉRICAIN

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

|

OUVEAUTÉ

CIRCUIT AU VOLANT

Coup d’œil à l’Ouest
10 ours

nuits

Vols + autotour

1 559€
à partir de

TTC(1)

Vous aimerez

• Los Angeles, surnommée la cité des anges

Un voyage express de Los Angeles à Las Vegas, en passant par les principaux parcs de
l’Ouest américain. Un maximum de découvertes pour un bel aperçu de la destination !

• Explorer Monument Valley à bord d’un 4x4
• L’impressionnant panorama du parc national
de Bryce

VERSION ÉCLAIREUR

Les tendances du voyage

Jour 1 FRANCE > LOS ANGELES

CONCIERGERIE | CULTURE | NATURE

QUAND PARTIR

Du 01/01 au 31/12/23, au départ des principales villes de
France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

Version Éclaireur
Los Angeles : Days Inn Artesia
Laughlin : Golden Nugget
Flagstaff : GreenTree Inn
Monument Valley : San Juan Inn and Trading Post
Page : Super 8
Bryce Canyon : Bryce View Lodge
Las Vegas : Circus Circus
Version Explorateur
Las Vegas : Circus Circus
Bakersfield : Ramada by Wyndham North
Modesto : Best Western Palm Court Inn
San Francisco : Super 8 San Bruno Apt West
Pour des hôtels de catégorie supérieure, nous consulter.
AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.40-41)
Jour 2 : visite guidée de downtown Los Angeles
Jour 4 : survol en hélicoptère du Grand Canyon
Jour 6 : tour en bateau sur le lac Powell
Jour 13 : visite de la Baie de San Francisco à vélo

32

En 10 jours / 8 nuits

Jour 9 LAS VEGAS > FRANCE

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Envol à destination de Los Angeles. Prise en charge de
votre véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

Jour 10 FRANCE

Jour 2 LOS ANGELES

VERSION EXPLORATEUR

Jour 3 LOS ANGELES > LAUGHLIN (470 km)
Direction Laughlin. Pourquoi ne pas faire un arrêt à Calico, cette ancienne ville minière devenue une ville fantôme au beau milieu du désert ? Repas libres. Nuit.

Jour 9 LAS VEGAS

Découvrez les facettes étonnantes de cette ville tentaculaire. Repas libres. Nuit.

Jour 4 LAUGHLIN > GRAND CANYON > FLAGSTAFF (460 km)

Journée au parc national du Grand Canyon. Site inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco et phénomène géologique grandiose, le Grand Canyon est un spectacle indescriptible. Repas libres. Nuit.

Jour 5 FLAGSTAFF > MONUMENT VALLEY (305 km)

Arrivée en France.
En 15 jours / 13 nuits
Jours 1 à 8 : itinéraire Éclaireur
Journée libre à Las Vegas. Repas libres. Nuit.

Jour 10 LAS VEGAS > VALLEE DE LA MORT > BAKERSFIELD (600 km)

Découvrez le parc national de la Vallée de la Mort, situé à
80 m en dessous du niveau de la mer. Repas libres. Nuit.

Jour 11 BAKERSFIELD > YOSEMITE > MODESTO (465 km)

Visitez le parc national de Yosemite, ses prairies alpines,
ses pics granitiques, ses lacs, ses chutes d’eau et ses Séquoias géants. Repas libres. Nuit.

Découvrez Monument Valley, terre immensément riche
avec d’étonnantes formations géologiques. Montez à bord
d’un 4x4 (inclus) et découvrez cette réserve indienne Navajo. Repas libres. Nuit.

Jour 12 MODESTO > SAN FRANCISCO (155 km)

Jour 6 MONUMENT VALLEY > PAGE (225 km)
Faites un arrêt au barrage de Glen Canyon qui entraîna la
formation du lac Powell en amont. Offrez-vous un tour en
bateau sur le lac Powell. Repas libres. Nuit.

Jour 13 SAN FRANCISCO

Jour 7 PAGE > BRYCE CANYON (245 km)
Visitez le parc national de Bryce Canyon, véritable amphithéâtre de sculptures couleur ocre. Admirez ces paysages époustouflants. Repas libres. Nuit.
Jour 8 BRYCE CANYON > LAS VEGAS (420 km)

Route vers Las Vegas, située en plein désert. Déambulez
sur le Strip et tentez votre chance dans l’un des nombreux casinos. Repas libres. Nuit.

San Francisco, l’une des villes les plus pittoresques des
Etats-Unis. Découvrez le Fisherman’s Wharf, le Golden
Gate bridge, etc. Repas libres. Nuit.

Visitez Alcatraz ou offrez-vous une croisière dans la Baie
de San Francisco. Repas libres. Nuit.

Jour 14 SAN FRANCISCO > FRANCE

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Jour 15 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 02/03/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 94€, sup. chambre individuelle à partir de 461€.
Notre prix comprend : les vols France / Los Angeles Las Vegas / France, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Toyota Corolla (ou similaire) pour 9 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère
catégorie, le tour d’1h30 en 4x4 à Monument Valley, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais d’abandon payables sur place d’environ 100 , frais de
par ing, carburant, GPS, conducteur additionnel, catégorie supérieure, caution, etc.), les éventuels resort fees payables sur place dans certains hôtels, les assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.

Code Résa : USLAXAUTCOUE-PP / USLAXAUTCOUX-PP
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CIRCUIT AU VOLANT

DÉCOUVERTE E FAMILLE

|

OUVEAUTÉ

OUEST AMÉRICAIN

ÉTATS-UNIS

Family West
12 ours 10 nuits
Vols + autotour

1 929€
à partir de

TTC(1)

Destination idéale pour les familles, l’Ouest américain fascinera petits et grands. De
nombreuses excursions sont comprises pour un voyage unique et mémorable !

VERSION ÉCLAIREUR
En 12 jours / 10 nuits

de la Vallée de Feu et appréciez ce paysage flamboyant.
Repas libres. Nuit.

Jour 1 FRANCE > LOS ANGELES

Jour 11 LAS VEGAS > FRANCE

Jour 2 LOS ANGELES

Jour 12 FRANCE

Envol à destination de Los Angeles. Prise en charge de
votre véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.
Journée complète dans les studios Universal (inclus). Repas libres. Nuit.

Jour 3 LOS ANGELES

Balade à vélo (location incluse pour la journée) à la découverte de Santa Monica et Venice Beach.

Jour 4 LOS ANGELES > LAUGHLIN (470 km)

Direction Laughlin. Prévoyez un arrêt au village fantôme
de Calico, Repas libres. Nuit.

Jour 5 LAUGHLIN > GRAND CANYON > TUBA CITY (460 km)

Journée au parc national du Grand Canyon pour un spectacle indescriptible. Repas libres. Nuit.

Jour 6 TUBA CITY > MONUMENT VALLEY (190 km)

Découvrez Monument Valley à bord d’un 4x4 (inclus). Repas libres. Nuit.

Jour 7 MONUMENT VALLEY > PAGE (225 km)
Faites un arrêt au barrage de Glen Canyon qui entraîna
la formation du Lac Powell en amont. Repas libres. Nuit.
Jour 8 PAGE > BRYCE CANYON (245 km)

Visitez le parc national de Bryce Canyon aux paysages
époustouflants. Repas libres. Nuit.

Jour 9 BRYCE CANYON > LAS VEGAS (420 km)
Direction Las Vegas, une destination idéale pour se divertir. Repas libres. Nuit.

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Vous aimerez

• Les décors et attractions aux studios
Universal
• La location de vélo à Santa Monica
• La balade en 4x4 à Monument Valley

Les tendances du voyage
CONCIERGERIE | FAMILLE | CULTURE | NATURE

Arrivée en France.

VERSION EXPLORATEUR

En 16 jours / 14 nuits
Jours 1 à 10 : itinéraire Éclaireur

Jour 11 LAS VEGAS > VALLEE DE LA MORT > BAKERSFIELD (600 km)

Découvrez le parc national de la Vallée de la Mort, situé à
80 m en dessous du niveau de la mer. Repas libres. Nuit.

Jour 12 BAKERSFIELD > YOSEMITE > MODESTO (465 km)

Visitez le parc de Yosemite, ses pics granitiques, ses
chutes d’eau et ses Séquoias géants. Repas libres. Nuit.

Jour 13 MODESTO > SAN FRANCISCO (155 km)

San Francisco, l’une des villes les plus pittoresques des
Etats-Unis. Découvrez le Fisherman’s Wharf, le Golden
Gate bridge, etc. Repas libres. Nuit.

Jour 14 SAN FRANCISCO

QUAND PARTIR

Du 01/01 au 31/12/23, au départ des principales villes de
France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

Version Éclaireur
Los Angeles : Days Inn Artesia
Laughlin : Golden Nugget
Tuba City : NavajoLand Hotel
Monument Valley : San Juan Inn and Trading Post
Page : Super 8
Bryce Canyon : Bryce View Lodge
Las Vegas : Circus Circus
Version Explorateur
Bakersfield : Ramada by Wyndham North
Modesto : Best Western Palm Court Inn
San Francisco : Super 8 San Bruno Apt West

Remontez dans le temps et découvrez l’île légendaire
d’Alcatraz (inclus). Repas libres. Nuit.

Pour des hôtels de catégorie supérieure, nous consulter.

Jour 15 SAN FRANCISCO > FRANCE

AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.40-41)
Jour 5 : survol en hélicoptère du Grand Canyon
Jour 7 : découverte de Lower Antelope Canyon

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Jour 16 FRANCE

Arrivée en France.

Jour 10 LAS VEGAS > VALLÉE DE FEU > LAS VEGAS
(150 km)
Partez sillonner la route panoramique qui traverse le parc
(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 02/03/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 109€, sup. chambre individuelle à partir de 567€.
Notre prix comprend : les vols France / Los Angeles Las Vegas / France, les taxes, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Toyota Corolla pour 11 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère cat., l’admission aux
studios Universal, la location de vélo pour 1 jour à Santa Monica, le tour d’1h30 en 4x4 à Monument Valley, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais
d’abandon payables sur place d’env. 100 , frais de par ing, carburant, GPS, conducteur add., catégorie sup., caution, etc.), les éventuels resort fees payables sur place, les assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.

Code Résa : USLAXAUTFAME-PP / USLAXAUTFAMX-PP
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ÉTATS-UNIS

OUEST AMÉRICAIN

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

|

OUVEAUTÉ

CIRCUIT AU VOLANT

De la Highway 1 aux parcs de l’Ouest
1 ours 1 nuits
Vols + autotour

2 59€
à partir de

TTC(1)

Vous aimerez

• La croisière dans la Baie de San Francisco
• Le Grand Canyon, cette merveille de la nature
• Le tour guidé d’Antelope Canyon

Les tendances du voyage
CONCIERGERIE | CULTURE | NATURE

QUAND PARTIR

Du 01/01 au 31/12/23, au départ des principales villes de
France.

La boucle de San Francisco à San Francisco vous permet de tout voir et d’emprunter la
fameuse Highway 1, l’une des plus belles routes du monde. Un magnifique road trip que
vous n’êtes pas prêts d’oublier !
Jour 1 FRANCE > SAN FRANCISCO

Envol à destination de San Francisco. Prise en charge de
votre véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 SAN FRANCISCO

San Francisco, l’une des villes les plus pittoresques des
Etats-Unis. Découvrez le Fisherman’s Wharf, le Golden
Gate bridge, etc. Repas libres. Nuit.

Jour 3 SAN FRANCISCO > MONTEREY (195 km)
Croisière dans la Baie de San Francisco (incluse). Route
vers la charmante ville de Monterey. Repas libres. Nuit.
Jour 4 MONTEREY > SANTA MARIA (270 km)

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

Jour 11 PAGE > BRYCE CANYON (245 km)
Visitez le parc national de Bryce Canyon, véritable amphithéâtre de sculptures couleur ocre, que les années et
l’érosion ont transformé en colonnes aux formes variées.
Repas libres. Nuit.
Jour 12 BRYCE CANYON > LAS VEGAS (420 km)
Route vers Las Vegas. Déambulez sur le Strip et tentez
votre chance dans l’un des nombreux casinos. Repas
libres. Nuit.
Jour 13 LAS VEGAS

San Francisco : Super 8 San Bruno Apt West
Monterey : Red Lion Hotel
Santa Maria : Days Inn
Los Angeles : Days Inn Artesia
Laughlin : Golden Nugget
Flagstaff : GreenTree Inn
Monument Valley : San Juan Inn and Trading Post
Page : Super 8
Bryce Canyon : Bryce View Lodge
Las Vegas : Circus Circus
Bakersfield : Ramada by Wyndham North
Modesto : Best Western Palm Court Inn
San Francisco : Super 8 San Bruno Apt West

Direction Laughlin. Pourquoi ne pas faire un arrêt au village fantôme de Calico ? Repas libres. Nuit.

Visitez le parc national de Yosemite, ses pics granitiques,
ses lacs, ses chutes d’eau et ses Séquoias géants. Repas
libres. Nuit.

Pour des hôtels de catégorie supérieure, nous consulter.

Jour 8 LAUGHLIN > GRAND CANYON > FLAGSTAFF

Jour 16 MODESTO > SAN FRANCISCO (155 km)

AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.40-41)
Jour 2 : visite guidée privée de San Francisco
Jour 6 : journée aux studios Universal
Jour 8 : survol en hélicoptère du Grand Canyon
Jour 9 : tour en 4x4 à Monument Valley
Jour 13 : visite guidée du Strip ou du Old Vegas
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Empruntez la Highway 1 et faites des arrêts au Bixby
Bridge, à la Pfeiffer beach, aux chutes Mc Way, etc. Repas
libres. Nuit.

Jour 10 MONUMENT VALLEY > PAGE (225 km)
Faites un arrêt au barrage de Glen Canyon. Visite guidée
en anglais de Lower Antelope Canyon (incluse). Repas
libres. Nuit.

Jour 5 SANTA MARIA > LOS ANGELES (255 km)

Faites un arrêt à Santa Barbara avant de rejoindre la « cité
des Anges ». Repas libres. Nuit.

Jour 6 LOS ANGELES

Découvrez les facettes étonnantes de cette ville tentaculaire. Repas libres. Nuit.

Jour 7 LOS ANGELES > LAUGHLIN (470 km)

(460 km)
Journée au parc national du Grand Canyon, l’une des
grandes merveilles naturelles du monde. Repas libres.
Nuit.

Jour 9 FLAGSTAFF > MONUMENT VALLEY (305 km)

Découvrez Monument Valley, terre immensément riche
avec d’étonnantes formations géologiques. Repas libres.
Nuit.

Visitez Fremont Street dans le Old Vegas ou partez découvrir la Vallée de Feu. Repas libres. Nuit.

Jour 14 LAS VEGAS > VALLEE DE LA MORT > BAKERSFIELD (600 km)

Découvrez le parc national de la Vallée de la Mort, situé à
80 m en dessous du niveau de la mer. Repas libres. Nuit.

Jour 15 BAKERSFIELD > YOSEMITE > MODESTO (465 km)

San Francisco, l’une des villes les plus pittoresques des
Etats-Unis. Découvrez le Fisherman’s Wharf, le Golden
Gate bridge, etc. Repas libres. Nuit.

Jour 17 SAN FRANCISCO > FRANCE

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Jour 18 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 03/03/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 231€, sup. chambre individuelle à partir de 1068€.
Notre prix comprend : les vols France / San Francisco A/R, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Toyota Corolla (ou similaire) pour 17 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie
(normes locales), la croisière d’1h dans la Baie de San Francisco, la visite guidée en anglais de Lower Antelope Canyon, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas et boissons, les frais liés à la location de
voiture (frais de par ing, carburant, GPS, conducteur additionnel, catégorie supérieure, caution, etc.), les éventuels resort fees payables sur place dans certains hôtels, les assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.

Code Résa : USSFOAUTHIG-PP
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CIRCUIT AU VOLANT

DÉCOUVERTE APPROFO DIE

|

OUVEAUTÉ

OUEST AMÉRICAIN

ÉTATS-UNIS

Parcs mythiques de l’Ouest
11 ours 9 nuits
Vols + autotour

2 099€
à partir de

TTC(1)

Des incontournables aux plus atypiques, les parcs de l’Ouest américain sont à l’honneur dans cet autotour : Grand Canyon, Monument Valley, Mesa Verde, Canyonlands,
Arches et Bryce. Un voyage spectaculaire au cœur d’une nature grandiose !
VERSION ÉCLAIREUR
En 11 jours / 9 nuits

Jour 1 FRANCE > PHOENIX

Jour 10 LAS VEGAS > FRANCE

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Envol à destination de Phoenix. Prise en charge de votre
véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

Jour 11 FRANCE

Jour 2 PHOENIX > SEDONA (190 km)

VERSION EXPLORATEUR

Jour 3 SEDONA > GRAND CANYON > TUBA CITY (315 km)

Jour 10 LAS VEGAS > VALLEE DE LA MORT > MAMMOTH
LAKES (560 km)

Découverte de Sedona, le pays de la roche rouge. Repas
libre. Nuit.
Journée au parc national du Grand Canyon pour un spectacle indescriptible. Repas libres. Nuit.

Jour 4 TUBA CITY > MONUMENT VALLEY > CORTE (405 km)

Découvrez Monument Valley à bord d’un 4x4 (inclus). Repas libres. Nuit.

Arrivée en France.
En 15 jours / 13 nuits
Jours 1 à 9 : itinéraire Éclaireur

Découvrez le parc national de la Vallée de la Mort, situé à
80 m en dessous du niveau de la mer. Repas libres. Nuit
(la nuit à Mammoth Lakes est possible uniquement du
01/07 au 30/09. En dehors de cette période, la nuit aura
lieu à Bakersfield).

Jour 5 CORTE > MESA VERDE > MOAB (285 km)
Célèbre pour ses habitations troglodytes à flanc de falaise, le parc national de Mesa Verde vous impressionnera
à coup sûr. Repas libres. Nuit.

Jour 11 MAMMOTH LAKES > YOSEMITE > MODESTO

Jour 6 MOAB > CANYONLANDS > MOAB (100 km)
Plus sauvage et moins fréquenté que son voisin Arches,
le parc national de Canyonlands offre des panoramas à
couper le souffle. Repas libres. Nuit.

Jour 12 MODESTO > SAN FRANCISCO (155 km)

Jour 7 MOAB > ARCHES > BRYCE CANYON (405 km)
Le parc national de Arches compte plus de 2 000 arches
naturelles de roche rouge. Ces impressionnantes formations géologiques vous offriront un spectacle fabuleux,
que vous n’êtes pas prêts d’oublier. Repas libres. Nuit.
Jour 8 BRYCE CANYON > LAS VEGAS (420 km)

Visitez le parc national de Bryce Canyon aux paysages
époustouflants. Repas libres. Nuit.

(290 km)
Visitez le parc de Yosemite, ses pics granitiques, ses
chutes d’eau et ses Séquoias géants. Repas libres. Nuit.
Découvrez San Francisco, le Fisherman’s Wharf, le Golden Gate bridge, etc. Repas libres. Nuit.

Jour 13 SAN FRANCISCO

Croisière dans la Baie de San Francisco (incluse). Route
vers la charmante ville de Monterey. Repas libres. Nuit.

Jour 14 SAN FRANCISCO > FRANCE

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Jour 15 FRANCE

Arrivée en France.

Vous aimerez

• Le tour en 4x4 à Monument Valley
• Les impressionnantes arches naturelles du
parc de Arches
• L’histoire gravée dans la pierre à Mesa Verde

Les tendances du voyage
CONCIERGERIE | CULTURE | NATURE

QUAND PARTIR

Du 01/01 au 31/12/23, au départ des principales villes de
France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires
Version Éclaireur
Phoenix : GreenTree Inn Sky Harbor
Sedona : The Andante Inn
Tuba City : NavajoLand Hotel
Cortez : Days Inn
Moab : Motel 6
Bryce Canyon : Bryce View Lodge
Las Vegas : Circus Circus

Version Explorateur
Mammoth Lakes : Mammoth Mountain Inn du 01/07 au
30/09 sinon Ramada by Wyndham North à Bakersfield
Modesto : Best Western Palm Court Inn
San Francisco : Super 8 San Bruno Apt West
Pour des hôtels de catégorie supérieure, nous consulter.
AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.40-41)
Jour 3 : survol en hélicoptère du Grand Canyon
Jour 9 : visite guidée du Strip ou du Old Vegas
Jour 13 : découverte de l’île légendaire d’Alcatraz

Jour 9 LAS VEGAS

Déambulez sur le Strip et tentez votre chance dans l’un
des nombreux casinos. Repas libres. Nuit.
(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 01/03/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 145€, sup. chambre individuelle à partir de 635€.
Notre prix comprend : les vols France / Phoenix Las Vegas / France, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Toyota Corolla (ou similaire) pour 10 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère
catégorie (normes locales), le tour d’1h30 en 4x4 à Monument Valley, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais d’abandon payables sur place d’environ 100 , frais de par ing, carburant, GPS, conducteur additionnel, catégorie supérieure, caution, etc.), les éventuels resort fees payables sur place dans certains hôtels, les assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.

Code Résa : USPHXAUTM TE-PP / USPHXAUTM TX-PP
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ÉTATS-UNIS

OUEST AMÉRICAIN

DÉCOUVERTE APPROFO DIE

CIRCUIT AU VOLANT

Nature & culture en Californie
11 ours 9 nuits
Vols + autotour

2 029€
à partir de

TTC(1)

Vous aimerez

• Les vignobles de la vallée de apa
• Les magni ues panoramas du Lac Tahoe
• Les 4 étapes de 2 nuits, pour plus de confort

Les tendances du voyage

La Californie du Nord regorge de nombreux trésors : les vignobles de la vallée de Napa,
les paysages exceptionnels du Lac Tahoe, les chutes vertigineuses du parc Yosemite et le
littoral coloré de Monterey. Alternez entre nature et culture pour un voyage équilibré !
Jour 1 FRANCE > SAN FRANCISCO

Envol à destination de San Francisco. Prise en charge de
votre véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 SAN FRANCISCO

CONCIERGERIE | CULTURE | NATURE

Découverte de San Francisco : le Golden Gate bridge,
Chinatown, Union Square, Fisherman’s Wharf, Twin
Peaks, Mission District, Lombard Street, Alcatraz, etc...
Repas libres. Nuit.

QUAND PARTIR

Jour 3 SAN FRANCISCO > VALLEE DE NAPA > LAC TAHOE

Du 01/01 au 31/12/23, au départ des principales villes de
France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

San Francisco, centre-ville : Handlery Union Square
Hotel
Lac Tahoe : Holiday Inn Club Vacations Tahoe Ridge
Parc de Yosemite : Yosemite View Lodge
Monterey : Casa Munras Garden Hotel and Spa
San Francisco, centre-ville : Handlery Union Square
Hotel
AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.40-41)
Jour 2 : visite guidée privée de San Francisco
Jour 2 : croisière dans la Baie de San Francisco

(355 km)
Direction le nord de l’état et arrêt dans la vallée de Napa,
qui produit des vins exceptionnels et est réputé pour sa
gastronomie. Initiez-vous à l’art des accords mets et vins.
Poursuivez jusqu’au Lac Tahoe. Repas libres. Nuit.

Jour 4 LAC TAHOE

Situé dans les impressionnantes montagnes de la Sierra
Nevada, le lac Tahoe est un immense terrain de jeu pour
les amoureux de nature et de plein air : randonnée, baignade, kayak, canoë, paddle, vélo, etc. Ne manquez pas
les eaux émeraude d’Emerald Bay. Repas libres. Nuit.

Jour 5 LAC TAHOE > PARC DE YOSEMITE

Profitez de vos derniers moments au Lac Tahoe avant de
reprendre la route en direction d’un autre grand moment
de votre voyage : la découverte du parc national de Yosemite. Repas libres. Nuit.

Jour 7 PARC DE YOSEMITE > MONTEREY (300 km)

Rejoignez le littoral pacifique jusqu’à Monterey et changez complètement de décor, entre falaises et plages immaculées. Repas libres. Nuit.

Jour 8 MONTEREY

Visitez la ville pittoresque de Monterey et ne manquez
surtout pas le quartier historique Cannery Row et l’aquarium de la baie de Monterey. Parcourez la mythique 17Mile Drive, cette route panoramique privée qui offre de
magnifiques points de vue sur les plages de la région et
les somptueuses demeures. Repas libres. Nuit.

Jour 9 MONTEREY > PARC HENRY CO ELL RED OODS >
SAN FRANCISCO (300 km)

Retour vers San Francisco en passant par le parc Henry Cowell Redwoods. Cette forêt à taille humaine est un
havre de paix. Empruntez les sentiers de randonnée et
admirez ces arbres majestueux. Repas libres. Nuit.

Jour 10 SAN FRANCISCO > FRANCE

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Jour 11 FRANCE

Arrivée en France.

Jour 6 PARC DE YOSEMITE

Journée complète pour arpenter les sentiers du parc
national de Yosemite. Classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, admirez la beauté de ce trésor naturel. Randonnez jusqu’à Nevada Fall, rafraichissez-vous dans la piscine naturelle de Rainbow Fall et admirez la vue sur Glacier Point. Vous pourrez peut-être apercevoir écureuils,
biches, ours... ouvrez l’œil ! Repas libres. Nuit.

36

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 06/03/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 191€, sup. chambre individuelle à partir de 1122€.
Notre prix comprend : les vols France / San Francisco A/R, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Toyota Corolla (ou similaire) pour 10 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie
(normes locales), le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais de par ing, carburant, GPS, conducteur additionnel, catégorie supérieure, caution, etc.),
les éventuels resort fees payables sur place dans certains hôtels, les assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.

Code Résa : USSFOAUT AT-PP
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CIRCUIT AU VOLANT

DÉCOUVERTE APPROFO DIE

|

OUVEAUTÉ

OUEST AMÉRICAIN

ÉTATS-UNIS

Wild West Show
15 ours 13 nuits
Vols + autotour

2 1 9€
à partir de

TTC(1)

Tantôt classique, tantôt original, cet autotour vous conduit au cœur d’un spectacle
naturel des plus exceptionnels. Les 3 étapes de 2 nuits vous permettent de prendre votre
temps, pour une découverte plus approfondie de la destination.
VERSION ÉCLAIREUR
En 15 jours / 13 nuits

Jour 1 FRANCE > LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Prise en charge de
votre véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 LOS ANGELES

Découverte de Los Angeles. Repas libres. Nuit.

Jour 3 LOS ANGELES > SAN DIEGO (195 km)

San Diego, la ville et ses quartiers, ses plages et ses parcs.
Repas libres. Nuit.

Jour 4 SAN DIEGO

Visitez le zoo de San Diego (inclus). Repas libres. Nuit.

Jour 5 SAN DIEGO > PALM SPRINGS (225 km)

Jour 11 MOAB > ARCHES > BRYCE CANYON (405 km)
Le parc de Arches compte plus de 2000 arches naturelles
de roche rouge. Repas libres. Nuit.
Jour 12 BRYCE CANYON > LAS VEGAS (420 km)

Visitez le parc national de Bryce Canyon aux paysages
époustouflants. Repas libres. Nuit.
Déambulez sur le Strip. Repas libres. Nuit.

Les tendances du voyage
CONCIERGERIE | FAUNE | CULTURE | NATURE

QUAND PARTIR

Jour 15 FRANCE

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.
Arrivée en France.

Jour 1 FRANCE > SAN FRANCISCO

En 19 jours / 17 nuits

(345 km)
Le parc national Joshua Tree offre un paysage énigmatique. Repas libres. Nuit.

Envol à destination de San Francisco. Prise en charge de
votre véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

Jour 7 LAUGHLIN > GRAND CANYON (325 km)

Découvrez le Fisherman’s Wharf, le Golden Gate bridge,
etc. Repas libres. Nuit.

Jour 2 SAN FRANCISCO

Version Éclaireur
Los Angeles : Days Inn Artesia
San Diego : Comfort Inn Airport at The Arbour
Palm Springs : Days Inn
Laughlin : Golden Nugget
Grand Canyon : Plaza Hotel
Flagstaff : GreenTree Inn
Bluff : Recapture Lodge
Moab : Motel 6
Bryce Canyon : Bryce View Lodge
Las Vegas : Circus Circus

Jour 3 SAN FRANCISCO > MONTEREY (195 km)

Visitez la ville pittoresque de Monterey. Repas libres. Nuit.

Version Explorateur
San Francisco : Super 8 San Bruno Apt West
Monterey : Red Lion Hotel
Santa Maria : Days Inn

Jour 4 MONTEREY > SANTA MARIA (270 km)

Pour des hôtels de catégorie supérieure, nous consulter.

Jour 9 FLAGSTAFF > MONUMENT VALLEY > BLUFF

Empruntez la Highway 1 et faites des arrêts au Bixby
Bridge, aux chutes Mc Way, etc. Repas libres. Nuit.

(405 km)
4x4 à Monument Valley (inclus). Repas libres. Nuit.

Jour 5 SANTA MARIA > LOS ANGELES (255 km)

Le parc national de Canyonlands offre des panoramas à
couper le souffle. Repas libres. Nuit.

• La balade en 4x4 à Monument Valley

Du 01/01 au 31/12/23, au départ des principales villes de
France.

Jour 6 PALM SPRINGS > OSHUA TREE > LAUGHLIN

Jour 10 BLUFF > CANYONLANDS > MOAB (265 km)

• La nuit au Grand Canyon pour pouvoir admirer
le coucher ou le lever du soleil

Jour 14 LAS VEGAS > FRANCE

VERSION EXPLORATEUR

Jour 8 GRAND CANYON > FLAGSTAFF (135 km)
Partez en randonnée dans le Grand Canyon, hors des
sentiers battus. Repas libres. Nuit.

• Le célèbre oo de San Diego

Jour 13 LAS VEGAS

Admirez l’architecture de Palm Springs. Repas libres.
Nuit.

Consacrez votre journée au parc national du Grand
Canyon. Repas libres. Nuit.

Vous aimerez

Faites un arrêt à Santa Barbara avant de rejoindre la « cité
des Anges ». Repas libres. Nuit.

AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.40-41)
Jour 2 : journée aux studios Universal
Jour 8 : survol en hélicoptère du Grand Canyon
Jour 13 : visite guidée du Strip ou du Old Vegas

Jour 6 : reprise itinéraire Éclaireur à partir du jour 2

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 01/03/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 185€, sup. chambre individuelle à partir de 865€.
Notre prix comprend : les vols France / Los Angeles Las Vegas / France, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Toyota Corolla pour 14 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie, l’admission au oo de San Diego, le tour d’1h30 en 4x4 à Monument Valley, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais d’abandon payables sur place d’environ 100 , frais de par ing, carburant, GPS, conducteur additionnel, catégorie supérieure, caution, etc.), les éventuels resort fees payables sur place dans certains hôtels, les assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.

Code Résa : USLAXAUT IL-PP / USSFOAUT IL-PP
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ÉTATS-UNIS

OUEST AMÉRICAIN

DÉCOUVERTE APPROFO DIE

CIRCUIT AU VOLANT

On dirait le Sud
15 ours 13 nuits
Vols + autotour

2 09€
à partir de

TTC(1)

Vous aimerez

• Les 5 étapes de 2 nuits minimum, pour plus
de confort
• Les se uoias géants du parc national Se uoia
• San Diego, dernière ville avant le Mexi ue

Les tendances du voyage
CONCIERGERIE | CULTURE | NATURE

QUAND PARTIR

Du 01/01 au 31/12/23, au départ des principales villes de
France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

Los Angeles : Coast Annabelle Hotel
Lompoc : Holiday Inn Express
Parc National Sequoia : Comfort Inn & Suites
Région de la Vallée de la Mort : The Ranch at Death Valley
Palm Springs : Palm Mountain Resort & Spa
San Diego : Best Western Yacht Harbor
Los Angeles : Coast Annabelle Hotel
AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.40-41)
Jour 2 : visite guidée de downtown Los Angeles
Jour 13 : balade guidée à vélo à Santa Monica

En route vers la Californie du Sud pour une découverte de la culture « SoCal » ! Des
quartiers mythiques de LA. à San Diego et ses multiples facettes, en passant par la Vallée de la Mort. Prenez votre temps et appréciez toutes les beautés que le Sud a à offrir !
Jour 1 FRANCE > LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Prise en charge de
votre véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 LOS ANGELES

Journée pour découvrir la « Cité des Anges » : Hollywood
Boulevard et les étoiles du Walk of Fame, Beverly Hills,
Hollywood, etc. Repas libres. Nuit.

Jour 3 LOS ANGELES > SANTA BARBARA > LOMPOC

(240 km)
Route vers le Nord en direction de Lompoc. Faites un arrêt à Santa Barbara, nichée entre les montagnes et l’océan
Pacifique, elle se distingue par son architecture hispanique. Repas libres. Nuit.

Jour 4 LOMPOC > PISMO BEACH > PARC SEQUOIA (400 km)
Avant de prendre la route en direction du parc national
Sequoia, profitez d’une matinée plage à Pismo Beach,
pour une agréable promenade le long de l’océan. Repas
libres. Nuit.
Jour 5 PARC SEQUOIA

Journée consacrée à la découverte du majestueux parc
national Sequoia. Contemplez les gigantesques montagnes, les vertigineux canyons, les sequoias géants, etc...
Repas libres. Nuit.

Jour 6 PARC SEQUOIA > RÉGION DE LA VALLÉE DE
LA MORT (515 km)

Jour 8 RÉGION DE LA VALLÉE DE LA MORT > PALM
SPRINGS (455 km)

Direction le Sud, vers Palm Springs, cette oasis dans le
désert californien, au cœur de la vallée de Coachella. Repas libres. Nuit.

Jour 9 PALM SPRINGS

Avec plus de 300 jours d’ensoleillement par an, ce lieu
de villégiature est idéal pour relaxer sur un transat, à
l’ombre d’un palmier. Repas libres. Nuit.

Jour 10 PALM SPRINGS > PARC OSHUA TREE > PALM
SPRINGS (110 km)

Surnommé « J-Tree », le parc national Joshua Tree offre
un paysage énigmatique, entre rochers, montagnes escarpées et plaines désertiques, il est d’une impressionnante beauté. Repas libres. Nuit.

Jour 11 PALM SPRINGS > SAN DIEGO (225 km)

Route vers la deuxième plus grande ville de Californie : San Diego. Repas libres. Nuit.

Jour 12 SAN DIEGO

Découvrez San Diego : la ville et ses quartiers, ses plages
et ses parcs. Du fait de sa proximité, elle est influencée
par la culture mexicaine aussi bien dans son architecture
que sa gastronomie. Si vous avez le temps, faites un saut
à La Jolla, à 20 min au Nord du centre-ville, où vous trouverez de grandes plages de sable blanc. Repas libres. Nuit.

Une grosse journée de route vous attend aujourd’hui pour
atteindre la Vallée de la Mort, l’un des moments forts de
votre voyage. Repas libres. Nuit.

Jour 13 SAN DIEGO > LOS ANGELES (195 km)

Jour 7 RÉGION DE LA VALLÉE DE LA MORT

Jour 14 LOS ANGELES > FRANCE

Découvrez la Vallée de la Mort, ce désert californien hors
norme, aux paysages très variés : Badwater situé à 86 m
au-dessous du niveau de la mer, Zabriskie Point et son
paysage lunaire, etc. Nuit.

Retour vers Los Angeles en longeant la côte. Repas libres.
Nuit.

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Jour 15 FRANCE

Arrivée en France.
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(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 23/01/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 228€, sup. chambre individuelle à partir de 1595€.
Notre prix comprend : les vols France / Los Angeles A/R, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Toyota Corolla (ou similaire) pour 14 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie
(normes locales), le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais de par ing, carburant, GPS, conducteur additionnel, catégorie supérieure, caution, etc.),
les éventuels resort fees payables sur place dans certains hôtels, les assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.

Code Résa : USLAXAUTSUD-PP
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CIRCUIT AU VOLANT

DÉCOUVERTE ORIGI ALE

|

OUVEAUTÉ

OUEST AMÉRICAIN

ÉTATS-UNIS

Rocheuses & Yellowstone
1 ours 15 nuits
Vols + autotour

3 99€
à partir de

TTC(1)

Ce voyage combine les grands parcs de l’Ouest à sa majesté le parc Yellowstone. Vous
séjournez 2 nuits dans le premier parc national américain pour prendre le temps de
contempler les plus belles créations de Dame Nature.

Vous aimerez

Jour 1 FRANCE > LAS VEGAS

• Les puissants geysers du parc ellowstone

Envol à destination de Las Vegas. Prise en charge de votre
véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 LAS VEGAS

Déambulez sur le Strip et tentez votre chance dans l’un
des nombreux casinos. Repas libres. Nuit.

Jour 10 EST YELLO STONE

Assistez au spectacle quotidien et grandiose qu’est
l’éruption du geyser Old Faithful, le plus célèbre du parc.
Les sources naturelles d’eau chaude aux couleurs incroyables devraient également vous impressionner. Randonnez dans le parc, vous pourrez peut-être apercevoir
bisons, cerfs ou antilopes. Repas libres. Nuit.

Jour 3 LAS VEGAS > FLAGSTAFF (410 km)
Arrêt à Kingman, ville musée et vestige de cette route légendaire qu’est la Route 66. Repas libres. Nuit.

Jour 11 EST YELLO STONE > CODY (205 km)

Jour 4 FLAGSTAFF > GRAND CANYON > TUBA CITY

Jour 12 CODY > BIGHORN NATIONAL FOREST > BUFFALO

Derniers moments dans le parc Yellowstone que vous
traversez pour vous rendre à Cody. Repas libres. Nuit.

(255 km)
Consacrez votre journée au parc national du Grand
Canyon, site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
Repas libres. Nuit.

(310 km)
Véritable paradis naturel, faites un arrêt dans cette forêt
de pins et de sapins, peuplée d’ours noirs. Repas libres.
Nuit.

Jour 5 TUBA CITY > MONUMENT VALLEY > BLUFF (285 km)

Jour 13 BUFFALO > DEAD OOD > RAPID CITY (355 km)

Visite de Monument Valley, terre immensément riche
avec d’étonnantes formations géologiques. Montez à bord
d’un 4x4 (inclus) et découvrez cette réserve indienne Navajo. Repas libres. Nuit.

Jour 6 BLUFF > ARCHES > MOAB (180 km)

Le parc national de Arches compte plus de 2 000 arches
naturelles de roche rouge qui offrent un spectacle fabuleux. Repas libres. Nuit.

Jour 7 MOAB > SALT LAKE CITY (380 km)

Découvrez la capitale de l’Utah et sa vie urbaine animée.
Repas libres. Nuit.

Jour 8 SALT LAKE CITY > ACKSON (450 km)

Deadwood, ancien repère des chercheurs d’or et des
hors-la-loi. Repas libres. Nuit.

Jour 14 RAPID CITY > MONT RUSHMORE > CHEYENNE
(470 km)
Œuvre gigantesque sculptée dans la montagne, le mémorial Mont Rushmore représente les visages des 4 présidents ayant marqué l’histoire du pays. Repas libres. Nuit.

Jour 15 CHEYENNE > PARC ROCKY MOUTAIN > DENVER
(260 km)
Le parc national Rocky Mountain regorge de nombreuses
merveilles de la nature et la faune y est abondante... ouvrez l’oeil ! Repas libres. Nuit.

Route vers Jackson, ville atypique du Far West et porte
d’entrée du parc national de Grand Teton. Repas libres.
Nuit.

Jour 16 DENVER > FRANCE

Jour 9 ACKSON > EST YELLO STONE (205 km)

Jour 17 FRANCE

Avec ses sommets escarpés, ses lacs alpins et ses forêts
verdoyantes, le parc national de Grand Teton offre des
panoramas époustouflants. Repas libres. Nuit.

• Le tour en 4x4 à Monument Valley
• La nuit à ac son, petite ville western
• Les visages du Mont Rushmore

Les tendances du voyage
CONCIERGERIE | CULTURE | NATURE

QUAND PARTIR

Du 01/05 au 28/10/23, au départ des principales villes de
France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

Las Vegas : Circus Circus
Flagstaff : GreenTree Inn
Tuba City : NavajoLand Hotel
Bluff : Recapture Lodge
Moab : Motel 6
Salt Lake City : La Quinta Inn & Suites South Jordan
Jackson : Super 8
West Yellowstone : Gray Wolf Inn & Suites
Cody : Comfort Inn at Buffalo Bill Village Resort
Buffalo : Super 8
Rapid City : MainStay Suites
Cheyenne : Days Inn
Denver : La Quinta Inn & Suites Boulder-Louisville
AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.40-41)
Jour 2 : visite guidée du Strip ou du Old Vegas
Jour 4 : survol en hélicoptère du Grand Canyon

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.
Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 01/05/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 491€, sup. chambre individuelle à partir de 1881€.
otre prix comprend : les vols France / Las Vegas Denver / France, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Toyota Corolla (ou similaire) pour 16 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie,
le tour d’1h30 en 4x4 à Monument Valley, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais d’abandon payables sur place d’environ 300 , frais de par ing,
carburant, GPS, conducteur additionnel, catégorie supérieure, caution, etc.), les éventuels resort fees payables sur place dans certains hôtels, les assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.

Code Résa : USLASAUT EL-PP
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ÉTATS-UNIS

OUEST AMÉRICAIN

EXCURSIONS

Excursions dans l’Ouest Américain

… agrémentez votre voyage avec nos excursions à la carte dans l’Ouest américain.

Los Angeles

Universal Studios
1 journée

à partir de

135€*

Revivez les plus grandes scènes du
cinéma américain. Entre décors
spectaculaires et attractions à
sensations, il y en aura pour tous
les goûts.

Los Angeles
Los Angeles

Venice Beach &
Santa Monica à vélo
1/2 journée

à partir de

100€

*

Plongez dans l’histoire de Venice
Beach et Santa Monica durant
une balade guidée de 3h à vélo, en
français.

Grand Canyon

Survol en
hélicoptère
25-30 min

à partir de

250€*

Le Grand Canyon vue d’en haut, c’est
encore plus beau ! Survolez l’une
des grandes merveilles naturelles
du monde.

40

Visite guidée de
downtown en
français
1/2 journée

à partir de

50€*

Explorez le cœur historique de Los
Angeles et découvrez les origines de
cette ville fascinante.

Las Vegas

Visite guidée en
français
1/2 journée

à partir de

49€*

En petit groupe, découvrez l’histoire
du Strip et de ses hôtels-casinos ou
choisissez la visite du Old Vegas et
son street art.

Page
Page

Lower Antelope
Canyon
1h15

à partir de

85€

*

Découvrez la géologie, l’histoire et la
culture du peuple Navajo à travers
cette visite guidée en anglais dans
Lower Antelope Canyon.

Tour en bateau sur
le lac Powell
1h30

à partir de

58€*

Ce tour en bateau vous permettra de
découvrir le célèbre canyon Antelope
ainsi que le barrage de Glen Canyon.
De toute beauté !

Monument Valley

Balade en 4x4
1h30

à partir de

70€*

Admirez ces paysages « Western »
incontournables lors de la balade en
4X4 à Monument Valley.

A noter : les prix indiqués sont à titre indicatif, par personne (sauf mention contraire) et n’incluent pas les transferts. D’éventuelles surcharges carburant peuvent s’appliquer et seront à régler sur place. Pour plus de détails, nous consulter.

Brochure_Amériques_2023.indb 40

03/08/2022 17:44:27

EXCURSIONS

OUEST AMÉRICAIN

San Francisco

Visite guidée
privée en français
1/2 journée - de 1 à 3 personnes.

à partir de

295€*

Authentique et originale, cette visite
vous conduit de downtown au bord
de la baie de San Francisco puis à
Nob Hill en Cable Car.

ÉTATS-UNIS

San Francisco
San Francisco

Croisière dans
la Baie de San
Francisco
1h

à partir de

35€*

Naviguez dans la Baie San Francisco.
Vous passez sous le Golden Gate
Bridge et approchez la célèbre île
d’Alcatraz.

La Baie de San
Francisco à vélo
1/2 journée

à partir de

69€*

Au guidon de votre vélo, longez la
Baie de San Francisco et découvrez
ses plus remarquables points de vue,
jusqu’au célèbre Golden Gate Bridge.

San Francisco

Alcatraz
2h30

à partir de

53€*

Remontez dans le temps et découvrez l’île légendaire d’Alcatraz.
Visitez l’intérieur d’une cellule de la
prison et admirez la vue sur la Baie
de San Francisco.

A noter : les prix indiqués sont à titre indicatif, par personne (sauf mention contraire) et n’incluent pas les transferts. D’éventuelles surcharges carburant peuvent s’appliquer et seront à régler sur place. Pour plus de détails, nous consulter.
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8 VISITES
INCONTOURNABLES

Chutes du Niagara
BOSTON

Detroit
CHICAGO

NEW YORK
PHILADELPHIE

1. Boston

WASHINGTON

2. Chicago

NASHVILLE

3. New York
4. Philadelphie

Charleston

5. Washington DC
6. Nashville

NOUVELLE ORLÉANS
Everglades

7. Nouvelle Orléans

MIAMI
Bahamas

8. Miami

UN VENT DE NOUVEAUTÉS
L'Essentiel de la Floride (9 jours)

page 50

En 2023, nous avons inclus une nuit à Key West, pour une pause détente et farniente.
Dans un décor de carte postale, cette charmante petite ville se visite aisément à
pied. Vous pouvez aussi lézarder sur la plage car c’est aussi ça les vacances !

Floride & Bahamas (9 jours)

page 52

Combinez les principaux attraits de la Floride à une croisière de 3 nuits dans
les eaux limpides des Bahamas. A la fois circuit et séjour, ce voyage est le parfait
compromis entre culture et farniente. Deux destinations complémentaires pour
des vacances de rêve !

Cap sur la Louisiane (9 jours)

page 63

La Nouvelle-Orléans, le Mississippi, les plantations, le bayou, la culture Cajun…
tant de richesses qui rendent la Louisiane unique en son genre. Au son du jazz,
sillonnez les routes du Sud au volant de votre voiture, à la rencontre de nos
cousins lointains les cajuns.

La Floride en Famille (11 jours)

page 64

Soleil, plage et parcs d’attractions, la Floride est LA destination famille par
excellence. De nombreuses activités qui plairont aux petits comme aux grands
sont incluses. Et pour plus de confort, nous avons prévu 3 étapes de 2 nuits
minimum. Have fun !

Cowboys & Cajuns (14 jours)

page 66

De l’ambiance western du Texas à l’atmosphère festive de la Louisiane, vous
avez rendez-vous avec la culture Cowboys et l’histoire des Cajuns. Un road trip
unique et original, ponctué de rencontres mémorables.

New York Conﬁdentiel (6 jours)

page 73

En petit groupe de 20 personnes maximum, plongez au cœur de New York et
imprégnez-vous de l’énergie de cette ville vibrante. Passionnés, nos guides
locaux vous conduiront sur les routes les moins fréquentées. Un séjour unique
et authentique !
43
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Circuits accompagnés
I Love Est

L' st Circuit
onfidentiel

L'Essentiel de la Floride

1829 €ttc………9 jrs………p.46

4199 €ttc………13 jrs………p.48

2199 €ttc………9 jrs………p.50

Floride & Bahamas

De New York
Circuit
à Key West

Découverte de la Louisiane

2199 €ttc………9 jrs………p.52

2999 €ttc………13 jrs………p.54

2249 €ttc………9 jrs………p.56

Music Road

GrandCircuit
Tour du Sud

3199 €ttc………14 jrs………p.58

3599 €ttc………16 jrs………p.60
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Circuits au volant
East Coast

Cap sur la Louisiane

La Floride en Famille

1799 €ttc………10 jrs………p.62

1549 €ttc………9 jrs………p.63

2199 €ttc………11 jrs………p.64

Au rythme de la musique

Cowboys & Cajuns

De New York au soleil de Floride

1899 €ttc………12 jrs………p.65

2459 €ttc………14 jrs………p.66

2959 €ttc………17 jrs………p.67

Magie de New York

Big Apple

I Love New York

1369 €ttc………6 jrs………p.68

1569 €ttc………6 jrs………p.70

1029 €ttc………6 jrs………p.72

Séjours

e

o

onfidentiel

2039 €ttc………6 jrs………p.73
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ÉTATS-UNIS

EST AMÉRICAIN

I love Est

9 ours

nuits

Vols + circuit

1 29€
à partir de

TTC 1

De Boston à New York en passant par Philadelphie et Washington,
vous ne manquez rien des grandes villes de l’Est américain. Et pour
une expérience complète, vous vous initiez à la culture Amish et assistez à une messe gospel. Entre sites historiques et découvertes culturelles, partez à la conquête du Nouveau Monde !

Vous aimerez

• Les 2 étapes de 2 nuits, pour plus de confort
• Suivre la Freedom Trail ui relie les monuments les plus emblémati ues
de Boston
• La vue sur la s yline de ew or depuis le ferry de Staten Island
• La visite de Harlem, berceau de la culture afro-américaine

Les tendances du voyage
CULTURE

our 1 FRANCE > NE YORK

Washington, capitale fédérale des Etats-Unis. Installation
pour 2 nuits. Dîner. Nuit.

our 2 NE YORK > BOSTON (350 km)

Petit-déjeuner. Visite guidée de Washington, voyez
la Maison Blanche, le Capitol, la Cour Suprême, le quartier historique de Georgetown, les monuments et mémoriaux de Lincoln, Washington, Jefferson, Roosevelt
et Martin Luther King et le cimetière d’Arlington où John
F. Kennedy est enterré. Déjeuner libre à Union Station qui
regroupe de nombreux restaurants. Cet après-midi, visitez l’un des musées de la Smithsonian Institution dont les
plus populaires sont le musée de l’air et de l’espace qui
retrace l’évolution du transport aérien, le National Gallery of Art, le musée de l’Histoire américaine et le musée
d’histoire naturelle. Dîner. En option, avec supplément,
tour de Washington « by night » (à partir de 65$/pers., à
régler sur place). Nuit.

Envol à destination de New York. Transfert à l’hôtel. Dîner
libre et nuit.
Petit-déjeuner. Direction Boston, au cœur historique
et culturel du pays. Dès votre arrivée, traversée de la
Charles River pour vous rendre à Cambridge où se trouve
l’université d’Harvard, la plus ancienne et la plus prestigieuse des États-Unis. Promenade dans le campus parmi
les bâtiments de brique de style Tudor. Déjeuner libre au
Faneuil Hall Marketplace qui regroupe de nombreux restaurants aux cuisines variées. Visite guidée de Boston en
empruntant la Freedom Trail qui passe par les différents
sites et monuments liés à l’histoire de l’Indépendance
des Etats-Unis. Découvrez ensuite les quartiers de Back
Bay, Beacon Hill, Old West End et North End ainsi que
Newbury Street, le port historique et le Copley Square.
Dîner. Nuit.

our 3 BOSTON > NE PORT > YALE > PHILADELPHIE

(560 km)
Après votre petit-déjeuner, une grosse journée de route
vous attend. Vous faites un premier arrêt à Newport, dans
le plus petit état du pays, le Rhode Island. Lieu de villégiature prisé, cette charmante ville côtière aux rues étroites
et aux maisons historiques vous séduira à coup sûr. Poursuivez jusqu’à New Haven où siège l’Université de Yale...
grande rivale de Harvard. Vous la découvrez lors d’une
balade sur le campus. Continuation jusqu’à Philadelphie
et déjeuner sur le trajet. Lieu de naissance de l’indépendance américaine, Philadelphie possède un riche passé
historique. Dîner. Nuit.

our PHILADELPHIE > PAYS AMISH > ASHINGTON

(330 km)
Petit-déjeuner puis tour d’orientation de Philadelphie.
Déambulez à pied dans le centre historique et voyez la célèbre Liberty Bell symbole de liberté pour le peuple américain, le parc national historique de l’indépendance où
a eu lieu la signature de la déclaration d’indépendance,
etc... Votre journée se poursuit dans la campagne de
Pennsylvanie, vers le pays Amish, dans un monde à part
et hors du temps. Déjeuner de spécialités Amish. Visite
guidée d’une ferme Amish reconstituée qui vous donnera un aperçu de leur mode de vie. Continuation vers

46

our 5 ASHINGTON

our
ASHINGTON > NE YORK (365 km)
Petit-déjeuner. Faites votre entrée dans la Big Apple par
le ferry de Staten Island. Cette traversée d’environ 25 min
vous permet de profiter d’une superbe vue panoramique
sur la skyline de Manhattan. Déjeuner de spécialités asiatiques dans Chinatown. Visitez downtown : Wall Street
où se trouve la Bourse de New York ainsi que le Mémorial
du 11 septembre. Dîner libre à Times Square. Installation
pour 2 nuits.
our NE YORK

Petit-déjeuner. Partez à la découverte de Harlem, berceau
de la culture afro-américaine. Street art, jazz, gospel et
soul food, ce quartier possède un patrimoine historique
et culturel riche et fascinant. Lors de la visite, admirez
notamment la magnifique cathédrale Saint John the Divine et l’illustre Apollo Theater. Vous assistez ensuite à
une messe gospel. Vivez un moment intense et privilégié,
avec les fidèles, au son des chants du chœur. Déjeuner
typique dans un Delicatessen. Visite guidée de Manhattan : découvrez Times Square et ses immenses panneaux
publicitaires, le Madison Square Garden où évoluent les
Rangers et les Knicks, le Flatiron building en forme de
fer à repasser et l’emblématique Empire State Building.
Poursuivez votre tour du côté du quartier bohème de
Greenwich Village, l’arche du Washington State Park,
Little Italy et Soho. Dîner libre. En option, avec supplé-

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 24/04/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 188€, sup. chambre individuelle à partir de 490€.
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSION
Ne Yor

3 jours / 2 nuits

À partir de 345€

our NE YORK

Transfert à Manhattan pour déposer vos bagages dans
votre hôtel, situé au centre-ville (check-in à partir de
15h). Journée libre pour faire vos propres découvertes.
Prenez le temps de faire une promenade sur l’incontournable High Line, ce parc linéaire urbain suspendu offre
de jolis points de vue sur Meatpacking District, dans un
décor bucolique. Repas libres. Installation pour 2 nuits au
Holiday Inn Express Midtown West (ou similaire) en formule petit-déjeuner.

our 9 NE YORK

Journée libre. Découvrez Brooklyn, lieu de naissance de
célébrités telles que Woody Allen, Eddy Murphy, Jerry
Seinfeld et bien d’autres, qui est devenu l’un des quartiers
les plus en vogue de New York. Traversez le célèbre pont
du même nom qui offre un panorama époustouflant sur
la skyline. Repas libres. Nuit.

our 10 NE YORK > FRANCE

Votre journée est libre. Profitez-en pour faire vos derniers achats souvenirs. Déjeuner libre. Puis, selon votre
horaire de vol, transfert depuis l’hôtel en navette collective vers l’aéroport pour votre vol retour.

our 11 FRANCE

Arrivée en France.

ment, voyez New York « by night » (à partir de 65$/pers., à
régler sur place). Nuit.

our NE YORK > FRANCE

Petit-déjeuner. Temps libre pour faire vos derniers
achats souvenirs. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport
pour votre vol retour. Envol à destination de la France.

our 9 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

New York : Wingate by Wyndham Long Island City
Boston : Holiday Inn Express Saugus
Philadelphie : Days Inn & Suites Cherry Hill
Washington : Best Western Capital Beltway
New York : La Quinta Inn & Suites Fairfield

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres.

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 9 à 53 participants.

Avr. 2023
24

Mai 2023
1-15-29

uin 2023
12-26

Ao t 2023
7

Sept. 2023
4-11-18-25

Oct. 2023
2-9-16-23

uil. 2023
3-31

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Durant l’extension, vous voyagez de façon individuelle,
sans guide-accompagnateur.
Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.

Notre prix comprend : les vols France / ew or A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, le transfert aéroport / hôtel, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’assistance d’un guide accompagnateur
ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la pension selon programme, les visites et excursions mentionnées au programme. Notre prix ne comprend
pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.
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ÉTATS-UNIS

EST AMÉRICAIN

L’ st confidentiel

13 jours / 11 nuits
Vols + circuit

199€
à partir de

TTC(1)

En petit groupe de 12 participants maximum et sur un rythme équilibré, sillonnez les villes de la côte Est façon « road trip ». Accessible et
disponible, votre guide-chauffeur vous fera découvrir tout ce que l’Est
a de meilleur à vous offrir. Vous terminez en beauté par un séjour de 3
nuits à Manhattan. L’Est comme vous ne l’avez jamais vu !

Vous aimerez

• Les 3 étapes de 2 nuits minimum, pour plus de confort
• La balade sur le campus de Harvard
• L’atmosphère balnéaire de Cape Cod
• Assister à la messe gospel du dimanche matin

Les tendances du voyage
CULTURE | PETIT GROUPE

Jour 1 FRANCE > ASHINGTON

Envol à destination de Washington, capitale fédérale des
États-Unis. Transfert à l’hôtel et installation pour 2 nuits.
Dîner libre et nuit.

Jour 2 ASHINGTON

Visite guidée de la ville : la Maison Blanche, le Capitole
où siège le Congrès des États-Unis, les monuments et
mémoriaux de Lincoln, Washington, Jefferson, Roosevelt et Martin Luther King, le Pentagon et le cimetière
Arlington où John F. Kennedy est enterré. Déjeuner. Cet
après-midi, visitez l’un des musées de la Smithsonian
Institution dont les plus populaires sont le musée de
l’air et de l’espace qui retrace l’évolution du transport
aérien, le National Gallery of Art, le musée de l’Histoire
américaine et le musée d’histoire naturelle. Diner libre à
Georgetown. Nuit.

Jour 3 ASHINGTON > ANNAPOLIS > LANCASTER

(230 km)
Direction Annapolis, située en bord de mer, véritable Mecque de la voile. Découverte de ses ruelles très
anglaises, façades colorées et boutiques toutes plus charmantes les unes que les autres. Continuation vers Baltimore et tour panoramique de la ville. Déjeuner. Route
vers Lancaster, pays des Amish où le temps semble s’être
arrêté. Visite d’une ferme Amish reconstituée qui vous
permettra de mieux comprendre leurs habitudes et style
de vie. Diner typique Amish. Nuit.

Jour 4 LANCASTER > PHILADELPHIE > VALLÉE DE
LHUDSON (375 km)

Philadelphie, berceau de la Nation, elle fut fondée en 1682
par le Quaker anglais William Penn. Tour d’orientation du
quartier historique où se trouvent entre autres Congress
Hall, le tombeau de Benjamin Franklin, Independence
Hall, Old City Hall et la Cloche de la Liberté. Déjeuner
puis continuation vers la vallée de l’Hudson, construite
autour du fleuve du même nom. Dîner. Nuit.

Jour 5 VALLÉE DE LHUDSON > HARTFORD > BOSTON
(385 km)
Capitale du Connecticut, c’est à Hartford que le célèbre
auteur Mark Twain a immortalisé les aventures de Tom
Sawyer et Huckleberry Finn. Visite de sa Maison où il
vécut entre 1874 et 1891. Déjeuner. Avant de rejoindre
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Boston, faites un arrêt à Salem, devenue célèbre lors du
procès des sorcières en 1692. Apprenez-en davantage sur
la tragique histoire de cette ville. Diner. Nuit.

Jour 6 BOSTON

Véritable centre culturel et économique, Boston est
la capitale du Massachusetts. Débutez votre visite par
Cambridge, de l’autre côté de Charles River. Balade sur
le campus de la très prestigieuse et la plus ancienne université du pays : Harvard. Empruntez ensuite la Freedom
Trail qui passe par les différents sites et monuments liés
à l’histoire de l’Indépendance des Etats-Unis. Découvrez
ensuite les quartiers de Back Bay et Beacon Hill. Déjeuner
au Quincy Market, une institution. Après-midi libre pour
faire vos propres découvertes. Dîner libre. Nuit.

Jour 7 BOSTON > PLYMOUTH > CAPE COD (120 km)

Direction Plymouth, fondée par des colons anglais
du Mayflower en 1620. Tour panoramique de la ville puis
continuation jusqu’à Cape Cod connue pour ses plages de
sable blanc, ses côtes sauvages et ses charmants villages
de pêcheurs. Déjeuner « lobster roll », ce sandwich de
homard dans un pain à hot dog est une spécialité locale...
et un vrai délice. Poursuivez votre découverte de la région. Diner. Nuit.

Jour 8 CAPE COD > NE PORT > MYSTIC (200 km)

Route vers Newport dans l’état du Rhode Island. Cette
charmante ville balnéaire est reconnue pour ses fabuleuses maisons historiques. Visite du manoir The Breakers, un véritable château qui appartenait à la famille
Vanderbilt. Déjeuner libre. La journée se termine à Mystic, ville côtière du Connecticut rendue célèbre grâce au
film « Mystic Pizza » avec Julia Roberts. Diner. Nuit.

Jour 9 MYSTIC > NE YORK (220 km)

« Last but not least » : New York ! En constante effervescence, cette ville mythique répondra à toutes les envies. Déjeuner. Tour panoramique de Manhattan : Times
Square et ses immenses panneaux publicitaires, Broadway le quartier des théâtres, la 5e Avenue, les quartiers
de Greenwich Village, Soho, Chinatown et Little Italy,
le Mémorial du 11/9 ainsi que le quartier financier de Wall
Street. Transfert à votre hôtel situé à Manhattan. Diner
libre. Installation pour 3 nuits dans un hôtel situé au
centre-ville.

Jour 10 NE YORK

Partez à la découverte de Harlem, berceau de la culture
afro-américaine. Street art, jazz, gospel et soul food, ce
quartier possède un patrimoine historique et culturel
riche et fascinant. Lors de la visite, admirez notamment
la magnifique cathédrale Saint John the Divine et l’illustre
Apollo Theater. Vous assistez ensuite à une messe gospel.
Vivez un moment intense et privilégié, avec les fidèles, au
son des chants du chœur. Le reste de la journée est libre
pour vous permettre de faire vos propres découvertes.
Repas libres. Nuit.

Jour 11 NE YORK

C’est en métro que vous rejoignez Battery Park pour
prendre le ferry vers la Statue de la Liberté, l’un des
monuments les plus emblématiques des États-Unis et
un symbole de liberté. Poursuivez votre visite par Ellis
Island, porte d’entrée du rêve américain pour des millions de migrants. Le musée, unique et ludique, retrace
avec justesse et émotion, l’histoire de l’immigration
américaine. Trajet retour en métro vers Times Square
et déjeuner. Découverte à pied de Midtown : l’animation du Rockefeller Center, l’intérieur de la Cathédrale
St. Patrick, Grand Central Station, l’impressionnante
bibliothèque de New York et le légendaire Empire State
Building. Diner libre. Nuit.

Jour 12 NE YORK > FRANCE

Journée libre pour faire vos derniers achats. Déjeuner
libre. Transfert à l’aéroport selon votre horaire de vol.
Envol à destination de la France.

Jour 13 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 14/04/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte à partir de 784€, sup. chambre individuelle à partir de 1 130€.
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE MAXI 12 VO AGEURS CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Washington : The Rockville Hotel
Lancaster : Holiday Inn
Vallée de l’Hudson : Quality Inn & Suites Fishkill
Boston : Holiday Inn Express Saugus
Cape Cod : Best Western
Mystic : Days Inn by Wyndham
New York, centre-ville : The New Yorker, a Wyndham
Hotel

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres.

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 12 participants.

Avr. 2023
14-28

Mai 2023
12-26

Juin 2023
23

Ao t 2023
18

Sept. 2023
1-15-29

Oct. 2023
13-27

uil. 2023
21

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.

Notre prix comprend : les vols France / ashington
ew or / France sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en sprinter van, l’accueil à l’arrivée et
l’assistance d’un chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la pension selon programme, les visites et excursions mentionnées au programme. Notre prix
ne comprend pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires au guide-chauffeur.

Code Résa : US ASCO F
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ÉTATS-UNIS

EST AMÉRICAIN

L’essentiel de la
Floride

9 jours / 7 nuits
Vols + circuit

2 199€
à partir de

TTC(1)

Destination le soleil de Floride ! Sur un rythme doux, parcourez le
« Sunshine State » et conjuguez plaisirs et découvertes. Des plages
paradisiaques de Key West aux bâtiments Art Deco de Miami en passant par la conquête spatiale au Kennedy Space Center, les incontournables de la Floride sont tous au programme de ce circuit !

Vous aimerez

• Les 2 étapes de 2 nuits pour plus de confort
• La nuit à ey est, pour une pause détente et farniente
• La balade en hydroglisseur au c ur du parc des Everglades
• La croisière d’1h30 dans la baie de Biscayne

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE | BALNÉAIRE

Jour 1 FRANCE > MIAMI

Envol à destination de Miami. Transfert à l’hôtel. Dîner
libre. Nuit.

Jour 2 MIAMI > KEY EST (270 km)
Petit-déjeuner. Empruntez la fameuse route Overseas
Highway, construite sur l’océan, et découvrez les nombreux îlots ainsi reliés les uns aux autres, aux noms aussi
chantant que Key Largo, Plantation Key, Big Pine Key.
Vous atteindrez Key West pour le déjeuner. Dans un décor
de carte postale, cette charmante petite ville se visite aisément à pied. Vous pouvez aussi lézarder sur la plage car
c’est aussi ça c’est les vacances ! Dîner. Nuit.
Jour 3 KEY EST > EVERGLADES > FORT MYERS (435 km)

Après le petit-déjeuner, direction les Everglades. Cette
vaste plaine marécageuse est l’un des parcs nationaux
les plus originaux au monde. Formé d´une flore et d’une
faune exceptionnelles, il sert de refuge à nombres d´oiseaux, d´alligators, de tortues et de lamantins. Arrêt au
village indien Miccosukee pour en apprendre davantage sur l’histoire et la culture indienne des Séminoles.
Déjeuner. Vous vivrez ensuite l´expérience d´une promenade grisante en hydroglisseur dans ce labyrinthe
de voies d´eau qui sillonnent les marais. Poursuite vers
Fort Myers. Diner burger dans un « 50’s diner ». Nuit.

Jour 4 FORT MYERS > KENNEDY SPACE CENTER >
ORLANDO (440 km)

Petit-déjeuner. Remontée le long de la côte du Golfe
du Mexique en direction de Sarasota et arrêt pour une
balade sur la plage. Continuation vers Cape Canaveral, au
Kennedy Space Center. Visionnez d’abord le film Imax de
la Nasa (en anglais) et assistez ensuite à une rétrospective
de la conquête spatiale américaine... fascinant ! Déjeuner
coupon en cours de visite. Poursuivez jusqu’à Orlando.
Installation pour 2 nuits. Dîner. Nuit.

Jour 6 ORLANDO > MIAMI BEACH (380 km)

Petit-déjeuner puis direction le Sud. En cours de route,
arrêt shopping dans les magasins d’usine. Déjeuner.
Poursuivez jusqu’à Miami. Rapide tour d’orientation de
la ville et installation pour 2 nuits à l’hôtel. Dîner cubain.
Nuit.

Jour 7 MIAMI BEACH

Après votre petit-déjeuner, tour de ville de Miami. Découvrez son quartier Art Deco qui compte plus de 800
bâtiments historiques, South Beach et son style méditerranéen, Miami Beach qui s’étire entre terre et océan avec
ses kilomètres de plage. Continuation vers downtown
avec Bayside puis déjeuner au Bayside Market Place. Remontez ensuite par la fameuse Brickel Avenue puis arrêt
à Coral Gables avec ses boulevards des années 20 et ses
canaux. Embarquez ensuite à bord d’une croisière d’1h30
dans les eaux turquoise de la baie de Miami et découvrez
les plus belles vues de Biscayne Bay. Après-midi libre
pour vous détendre sur la plage ou faire vos derniers
achats. Diner libre. Nuit.

Jour 8 MIAMI BEACH > MIAMI > FRANCE

Petit-déjeuner. Temps libre pour faire vos derniers
achats souvenirs. Déjeuner libre. Selon votre horaire de
vol, transfert à l’aéroport pour votre vol retour. Envol à
destination de la France.

Jour 9 FRANCE

Arrivée en France.

Jour 5 ORLANDO

Petit-déjeuner. Orlando, capitale mondiale des parcs
d’attractions ! Votre journée est libre pour vous permettre
de choisir le parc qu’il vous plaira : Walt Disney World,
Universal, Seaworld ou Legoland, c’est vous qui décidez !
Transfert vers le parc de votre choix par vos propres
moyens. Déjeuner libre. Retour à l’hôtel par vous-même.
Dîner. Nuit.
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(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 20/02/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 406€, sup. chambre individuelle à partir de 741€.
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

|

OUVEAUTÉ

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSION
Mia i Beach
3 jours / 2 nuits

À partir de 365€

our MIAMI BEACH

Petit-déjeuner. Journée libre pour découvrir à votre
rythme les différentes facettes de cette ville multiculturelle. Repas libres. Nuit.

our 9 MIAMI BEACH

Petit-déjeuner. Dernier jour... profitez-en pour farnienter sur la plage. Repas libres. Nuit.

our 10 MIAMI BEACH > MIAMI > FRANCE

Petit-déjeuner. Temps libre pour faire vos derniers
achats souvenirs. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport
par vos propres moyens. Envol à destination de la France.

our 11 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Miami : Clarion Inn & Suites Airport
Key West : Fairfield Inn & Suites at the Keys Collection
Fort Myers : La Quinta Inn Central
Orlando : Maingate Lakeside Resort Kissimmee
Miami Beach : Newport Beachside Hotel & Resort

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
British Airways, Air France ou autres.

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 49 participants.

Fév. 2023
20

Mars 2023
6

Avr. 2023
10-17

Mai 2023
1

uil. 2023
10

Ao t 2023
7

Oct. 2023
23-30

Nov. 2023
13

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.
Durant l’extension, vous voyagez de façon individuelle,
sans guide-accompagnateur. Les resort fees seront à régler sur place (compter env. 25$ par chambre et par jour).

Notre prix comprend : les vols France / Miami A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’assistance d’un guide
accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la pension selon programme, les visites et excursions mentionnées au programme. Notre
prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : USMIAESS-PP
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ÉTATS-UNIS

EST AMÉRICAIN

Floride & Bahamas

9 jours / 7 nuits
Vols + circuit

2 199€
à partir de

TTC(1)

Combinez les principaux attraits de la Floride à une croisière de 3
nuits dans les eaux limpides des Bahamas. A la fois circuit et séjour,
ce voyage est le parfait compromis entre culture et farniente. Deux
destinations complémentaires pour des vacances de rêve !

Vous aimerez

• Parcourir les mystérieux marécages des Everglades
• Les demeures aux couleurs pastel de l’archipel des Keys
• L’histoire de la conquête spatiale au Kennedy Space Center
• La croisière de 3 nuits dans les Bahamas

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE | BALNÉAIRE

Jour 1 FRANCE > MIAMI

votre croisière aux Bahamas. Embarquement en cours
d’après-midi et installation pour 3 nuits dans votre cabine. Dîner à bord. Nuit.

Jour 2 MIAMI > KEY EST (270 km)
Petit-déjeuner. Empruntez la fameuse route Overseas
Highway, construite sur l’océan, et découvrez les nombreux îlots ainsi reliés les uns aux autres, aux noms aussi
chantant que Key Largo, Plantation Key, Big Pine Key.
Vous atteindrez Key West pour le déjeuner. Dans un décor
de carte postale, cette charmante petite ville se visite aisément à pied. Vous pouvez aussi lézardez sur la plage car
c’est aussi ça c’est les vacances ! Dîner. Nuit.

Jour 6 CROISIERE BAHAMAS NASSAU

Jour 3 KEY EST > EVERGLADES > FORT MYERS (435 km)

Petit-déjeuner à bord. Île privée aux allures de carte postale, Coco Cay se situe au nord de Nassau. Journée libre.
Durant cette escale sur « Little Stirrup Cay » profitez
de la plage de sable blanc, des eaux turquoise, du parc
aquatique, des sports nautiques, etc... Déjeuner et dîner
à bord. Nuit.

Envol à destination de Miami. Transfert à l’hôtel. Dîner
libre. Nuit.

Après votre petit-déjeuner, direction les Everglades.
Cette vaste plaine marécageuse est l’un des parcs nationaux les plus originaux au monde. Formé d´une flore et
d’une faune exceptionnelles, il sert de refuge à nombres
d´oiseaux, d´alligators, de tortues et de lamantins. Arrêt
au village indien Miccosukee pour en apprendre davantage sur l’histoire et la culture indienne des Séminoles.
Déjeuner. Vous vivrez ensuite l´expérience d´une promenade grisante en hydroglisseur dans ce labyrinthe
de voies d´eau qui sillonnent les marais. Poursuite vers
Fort Myers. Diner burger dans un « 50’s diner ». Nuit.

Jour 4 FORT MYERS > KENNEDY SPACE CENTER >
ORLANDO (440 km)

Petit-déjeuner. Remontée le long de la côte du Golfe
du Mexique en direction de Sarasota et arrêt pour une
balade sur la plage. Continuation vers Cape Canaveral, au
Kennedy Space Center. Visionnez d’abord le film Imax de
la Nasa (en anglais) et assistez ensuite à une rétrospective
de la conquête spatiale américaine... fascinant ! Déjeuner
coupon en cours de visite. Poursuivez jusqu’à Orlando.
Installation pour 2 nuits. Dîner. Nuit.

Petit-déjeuner à bord. Première escale : Nassau, capitale
des Bahamas. Journée libre. Découvrez Fort Fincastle,
cette fortification britannique qui abrite le célèbre Escalier de la Reine, symbole du passé colonial des Bahamas.
Vous pouvez aussi opter pour une activité nautique, sportive ou tout simplement relaxer sur l’une des plages paradisiaques de l’île. Déjeuner et dîner à bord. Nuit.

Jour 7 CROISI RE BAHAMAS COCO CAY

Jour 8 CROISI RE BAHAMAS > MIAMI > FRANCE (350 km)

Petit-déjeuner à bord puis arrivée à Port Canaveral
en début de matinée. Transfert vers Miami. Déjeuner
libre. Tour de ville de Miami. Découvrez son quartier
Art Deco qui compte plus de 800 bâtiments historiques,
South Beach et son style méditerranéen, Miami Beach
qui s’étire entre terre et océan avec ses kilomètres de
plage. Continuation vers downtown avec Bayside et son
Baysode Market Place. Remontez ensuite par la fameuse
Brickel Avenue puis arrêt à Coral Gables avec ses boulevards des années 20 et ses canaux. Transfert à l’aéroport
pour votre vol retour. Envol à destination de la France.

Jour 9 FRANCE

Arrivée en France.

Jour 5 ORLANDO > CROISI RE BAHAMAS

Petit-déjeuner. Orlando, capitale mondiale des parcs
d’attractions ! Votre matinée est libre pour vous permettre de choisir le parc qu’il vous plaira : Walt Disney
World, Universal, Seaworld ou Legoland, c’est vous
qui décidez ! Transfert vers le parc de votre choix par
vos propres moyens. Déjeuner libre. Retour à l’hôtel
par vous-même puis transfert à Port Canaveral pour
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(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 13/11/23.
Suppléments : sup. chambre et cabine individuelles à partir de 779€, sup. cabine vue mer en base double à partir de 85€ par pers.
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

| BAL

ÉAIRE

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSION
Mia i Beach
4 jours / 3 nuits

À partir de 550€

Jour 8 CROISI RE BAHAMAS > MIAMI > MIAMI BEACH

Petit-déjeuner. Vous arrivez à Port Canaveral en début
de matinée. Transfert vers Miami. Déjeuner libre. Tour
de ville de Miami. Découvrez son quartier Art Deco qui
compte plus de 800 bâtiments historiques, South Beach
et son style méditerranéen, Miami Beach qui s’étire entre
terre et océan avec ses kilomètres de plage. Continuation vers downtown avec Bayside et son Baysode Market
Place. Remontez ensuite par la fameuse Brickel Avenue
puis arrêt à Coral Gables avec ses boulevards des années
20 et ses canaux. Installation pour 3 nuits dans votre hôtel. Dîner libre. Nuit.

Jour 9 MIAMI BEACH

Petit-déjeuner. Journée libre pour découvrir à votre
rythme les différentes facettes de cette ville multiculturelle. Repas libres. Nuit

Jour 10 MIAMI BEACH

Petit-déjeuner. Dernier jour... profitez-en pour farnienter sur la plage. Repas libres. Nuit.

Jour 11 MIAMI BEACH > MIAMI > FRANCE

Petit-déjeuner. Temps libre pour faire vos derniers
achats souvenirs. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport
par vos propres moyens. Envol à destination de la France.

Jour 12 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Miami : Clarion Inn & Suites Airport
Key West : Fairfield Inn & Suites at the Keys Collection
Fort Myers : La Quinta Inn Central
Orlando : Maingate Lakeside Resort Kissimmee
Croisière : en cabine intérieure

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France, British Airways ou autres.

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 49 participants.

Fév. 2023
20

Mars 2023
6

Avr. 2023
10-17

Mai 2023
1

Juil. 2023
10

Août 2023
7

Oct. 2023
30

Nov. 2023
13

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Il est possible que dans certains hôtels du circuit, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une " breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à
consommer dans votre chambre ou dans une salle dédiée.
Pendant la croisière, vous voyagez de façon individuelle,
sans guide-accompagnateur. Les boissons ne sont pas
incluses à bord du bateau.Des frais d’annulation particuliers s’appliquent : 120 jours et moins = 100 %.
Durant l’extension à Miami Beach, vous voyagez de façon
individuelle, sans guide-accompagnateur. Les resort fees
seront à régler sur place (compter env. 25$ par chambre
et par jour).

Notre prix comprend : les vols France / Miami A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’assistance d’un guide
accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) durant le circuit et en cabine intérieure pendant la croisière, la pension selon programme,
les visites et excursions mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les services d’un guide accompagnateur durant la croisière, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses
personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : USMIABAH-PP
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ÉTATS-UNIS

EST AMÉRICAIN

De New York à Key
West

13 jours / 11 nuits
Vols + circuit

2 999€
à partir de

TTC(1)

Ce circuit combine, de façon originale, les grandes villes de l’Est avec
le meilleur de la Floride. Différents paysages défilent devant vos yeux,
de la splendide vue sur Manhattan depuis les hauteurs de l’Empire
State Building au spectacle naturel qu’offre le parc des Everglades...
après ce voyage, l’Est américain n’aura plus de secret pour vous !

Vous aimerez

• Assister à une messe gospel dans Harlem, au milieu des dèles
• Les splendides jardins de la plantation Magnolia en Caroline du Sud
• Plonger dans la con uête de l’espace au ennedy Space Center
• La nuit à ey est, pour une pause détente et farniente

Les tendances du voyage
NATURE | CULTURE | BALNÉAIRE

Jour 1 FRANCE > NEW YORK

Envol à destination de New York. Transfert à l’hôtel et
installation pour 2 nuits. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 NEW YORK

Petit-déjeuner. Partez à la découverte de Harlem, berceau de la culture afro-américaine. Street art, jazz,
gospel et soul food, ce quartier possède un patrimoine
historique et culturel riche et fascinant. Lors de la visite,
admirez notamment la magnifique cathédrale Saint John
the Divine et l’illustre Apollo Theater. Vous assistez ensuite à une messe gospel. Vivez un moment intense et
privilégié, avec les fidèles, au son des chants du chœur.
L’expérience se poursuit lors du brunch « soul food »
durant lequel vous pourrez déguster des plats savoureux comme le « cornbread » (pain de maïs) ou le « fried
chicken » (poulet frit). Montée en haut de l’emblématique
Empire State Building qui offre une vue époustouflante,
de jour comme de nuit. Si vous avez opté pour la formule
pension complète, dîner dans Times Square sinon, votre
repas est libre. Nuit.

Jour 3 NEW YORK > PHILADELPHIE (155 km)
Petit-déjeuner. Tour d’orientation de Manhattan : découvrez Times Square et ses immenses panneaux publicitaires, la 5e Avenue, Rockfeller Center, le Flatiron Building, Grand Central Station, Greenwich Village, Soho et
vous terminez à Chinatown pour le déjeuner. Poursuivez
votre visite par Wall Street dans le quartier financier et
arrêt au Mémorial du 11/9. Vous empruntez ensuite le
ferry de Staten Island pour traverser la Hudson River et
admirer la Statue de la Liberté. Route vers Philadelphie.
Diner libre (sauf pour les clients qui auront choisi la pension complète). Nuit.
Jour 4 PHILADELPHIE > PAYS AMISH > ASHINGTON

(330 km)
Petit-déjeuner. Tour d’orientation de Philadelphie.
Déambulez à pied dans le centre historique et voyez la célèbre Liberty Bell symbole de liberté pour le peuple américain, le parc national historique de l’indépendance où
a eu lieu la signature de la déclaration d’indépendance,
etc... Votre journée se poursuit dans la campagne de
Pennsylvanie, vers le pays Amish, dans un monde à part
et hors du temps. Déjeuner de spécialités Amish pour les
clients en pension complète sinon, votre déjeuner est
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libre. Visite guidée d’une ferme Amish reconstituée qui
vous donnera un aperçu de leur mode de vie. Continuation vers Washington, capitale fédérale des Etats-Unis.
Dîner. Nuit.

Jour 5 ASHINGTON > RALEIGH (450 km)

Petit-déjeuner. Visite guidée de Washington, voyez
la Maison Blanche, le Capitol, la Cour Suprême, le quartier historique de Georgetown, les monuments et mémoriaux de Lincoln, Washington, Jefferson, Roosevelt
et Martin Luther King et le cimetière d’Arlington où John
F. Kennedy est enterré. Déjeuner burger dans un « 50’s
diner ». Route jusqu’à Raleigh en Caroline du Nord. Dîner
libre (sauf si vous vous êtes offert la pension complète).
Nuit.

Jour 6 RALEIGH > CHARLESTON (465 km)
Petit-déjeuner. Tour d’orientation de Raleigh où se
mêlent tradition, histoire et modernité. Route vers
Charleston. A votre arrivée, déjeuner libre (compris
pour les clients en pension complète). Visite de la plantation Magnolia qui date des années 1680. Il rassemble
plus de 900 espèces de camélias, 250 types d’azalées et
des centaines d’espèces qui fleurissent tout au long de
l’année. Puis, découverte libre du centre historique de
Charleston. Diner. Nuit.
Jour 7 CHARLESTON > SAVANNAH > SAINT AUGUSTINE
(500 km)
Petit-déjeuner puis direction Savannah, cette ville sudiste à l’atmosphère mystique. Tombez sous le charme de
son quartier historique. Sur le front de mer, découvrez les
belles rues pavées de Factor’s Walk et River Street où les
anciens entrepôts de coton ont été transformés en magasins, tavernes et restaurants. Déjeuner puis route vers
Saint Augustine. Diner libre (sauf si vous êtes en formule
pension complète). Nuit.

Jour 8 SAINT AUGUSTINE > KENNEDY SPACE CENTER >
ORLANDO (270 km)

Petit-déjeuner. A bord d’un petit train, visitez les principaux attraits de la ville la plus vieille des États-Unis : Saint
Augustine. Votre découverte se termine au musée d’histoire. Direction Cape Canaveral, au Kennedy Space Center. Pour les clients en pension complète, le guide vous
remettra un coupon pour le déjeuner, pour les autres

votre repas est libre. Visionnez d’abord le film Imax de la
Nasa (en anglais) et assistez ensuite à une rétrospective
de la conquête spatiale américaine... fascinant ! Poursuivez jusqu’à Orlando. Dîner. Nuit.

Jour 9 ORLANDO > MIAMI (390 km)
Après le petit-déjeuner, route vers Miami. Déjeuner à
l’arrivée. Tour d’orientation de la ville : découvrez son
quartier Art Deco qui compte plus de 800 bâtiments historiques, South Beach et son style méditerranéen, Miami
Beach qui s’étire entre terre et océan avec ses kilomètres
de plage. Continuation vers downtown avec Bayside, remontez par la fameuse Brickel Avenue puis arrêt à Coral
Gables avec ses boulevards des années 20 et ses canaux.
Terminez par Coconut Grove, le quartier historique de la
ville. Diner libre (sauf si vous êtes en pension complète).
Nuit.
Jour 10 MIAMI > KEY EST (270 km)
Petit-déjeuner. Empruntez la fameuse route Overseas
Highway, construite sur l’océan, et découvrez les nombreux îlots ainsi reliés les uns aux autres, aux noms aussi
chantant que Key Largo, Plantation Key, Big Pine Key.
Vous atteindrez Key West pour le déjeuner. Dans un décor de carte postale, cette charmante petite ville se visite
aisément à pied. Pour les clients en pension complète,
diner durant lequel vous aurez l’opportunité de goûter
aux « conch fritters », une spécialité venue des Bahamas
(pour les autres, votre repas est libre). Nuit.
Jour 11 KEY EST > EVERGLADES > MIAMI BEACH
(300 km)
Petit-déjeuner puis direction les Everglades. A votre arrivée, déjeuner buffet pour les clients en pension complète,
pour les autres le repas est libre. Cette vaste plaine marécageuse est l’un des parcs nationaux les plus originaux au

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 15/04/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 522€, sup. chambre individuelle à partir de 963€, sup. pension complète à partir de 333€.
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

monde. Formé d´une flore et d’une faune exceptionnelles,
il sert de refuge à nombres d´oiseaux, d´alligators, de tortues et de lamantins. Arrêt au village indien Miccosukee
pour en apprendre davantage sur l’histoire et la culture
indienne des Séminoles. Vous vivrez ensuite l´expérience
d´une promenade grisante en hydroglisseur dans ce labyrinthe de voies d´eau qui sillonnent les marais. Poursuite
vers Miami Beach. Diner cubain. Nuit.

Jour 12 MIAMI BEACH > MIAMI > FRANCE

Petit-déjeuner. Temps libre pour faire vos derniers
achats souvenirs. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport
pour votre vol retour. Envol à destination de la France.

Jour 13 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

New York : Best Western Plus City Line Hotel, The Bronx
Philadelphie : Comfort Inn Trevose
Washington : Comfort Inn Oxon Hill
Raleigh : La Quinta Inn & Suites Research Durham
Charleston : Holiday Inn Riverview
Saint Augustine : Days Inn
Orlando : Maingate Lakeside Resort Kissimmee
Miami : Clarion Inn & Suites Airport
Key West : Fairfield Inn & Suites at the Keys Collection
Miami Beach : Newport Beachside Hotel & Resort

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 49 participants.

Avr. 2023
15

Mai 2023
6

Août 2023
5

Sept. 2023
2

Juin 2023
3

Juil. 2023
8

Date en couleur : le meilleur prix.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France, Lufthansa ou autres.

BON À SAVOIR

Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.

Notre prix comprend : les vols France / ew or Miami / France sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’assistance
d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la demi-pension, les visites et excursions mentionnées au programme. Notre
prix ne comprend pas : le supplément pension complète (sauf le d ner du premier jour et le déjeuner du dernier jour), les boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et
chauffeurs.

Code Résa : US
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ÉTATS-UNIS

EST AMÉRICAIN

Découverte de la
Louisiane

9 jours / 7 nuits
Vols + circuit

2 2 9€
à partir de

TTC(1)

Jazz, bayous et plantations, la Louisiane vous réserve bien des découvertes. Au cœur du pays Cajun, apprenez-en davantage sur la culture
et les traditions de nos lointains cousins. Au travers de sa musique,
de sa cuisine et de ses demeures, laissez-nous vous conter l’histoire
fascinante de la Louisiane.

Vous aimerez

• Les 2 nuits au centre-ville de La ouvelle-Orléans
• La célèbre allée de chênes de la plantation Oa Alley
• Avery Island et les secrets de fabrication de sa mythi ue sauce pi uante
• La balade en bateau dans les bayous
• L’histoire touchante du chêne d’Evangéline

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE

Jour 1 FRANCE > LA NOUVELLE-ORLÉANS

Envol à destination de La Nouvelle-Orléans. Transfert à
l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 LA NOUVELLE-ORLÉANS > B TON-ROUGE (180 km)
Petit-déjeuner. Visite de la Plantation Laura, l’une des
dernières plantations créoles de Louisiane. Posée au
bord du Mississippi, au milieu des champs de canne à
sucre, elle est considérée comme l’un des témoignages
les plus fidèles de l’histoire de la Louisiane depuis deux
siècles. Poursuivez jusqu’à l’une des plantations les plus
connues et les plus visitées grâce à son admirable allée de
chênes tricentenaires : Oak Alley. La maison est typique,
de style temple grec, avec ses 28 colonnes (autant que de
chênes) supportant un balcon sur tout son périmètre...
magnifique ! Déjeuner à la plantation. Poursuivez vers la
capitale de la Louisiane : Bâton-Rouge. Tour d’orientation de la ville et visite du musée de la Vie Rurale qui fait
partie de la Louisiana University, à la fois petit musée et
centre artisanal, il retrace la vie des acadiens au fil des
générations. Dîner. Nuit.
Jour 3 B TON-ROUGE > SAINT FRANCISVILLE > NATCHEZ (150 km)

Petit-déjeuner. Nouvelle journée, nouvelle plantation.
Vous visitez la plantation Rosedown et ses jardins à la
française... de toute beauté ! Déjeuner puis route vers
Natchez, dans l’état voisin du Mississipi. Tour d’orientation de cette charmante ville très sudiste qui a su garder
son caractère historique. Dîner. Nuit.

Jour 4 NATCHEZ > LAFAYETTE (260 km)

Petit-déjeuner. Visite de la plantation Frogmore, cette
grande exploitation de coton du XIXe siècle fonctionne
encore aujourd’hui et les anciens bâtiments jouxtent les
champs de coton actuels. Déjeuner puis direction Lafayette, au cœur du pays Cajun. Tour d’orientation de
cette ville fière de ses origines francophones acadiennes.
Temps libre. En option, avec supplément, balade en bateau à travers les marais du bassin de l’Atchafalaya (à partir de 40$/pers., à régler sur place). Dîner typique « Fais
Dodo » pour goûter aux spécialités cajuns dans une ambiance conviviale. Nuit.
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Jour 5 LAFAYETTE > SAINT-MARTINVILLE > HOUMA
(175 km)
Petit-déjeuner. Direction St-Martinville, considérée
comme la vraie capitale du pays cajun, très attachée à ses
racines francophones. Voyez l’Église St Martin de Tours,
l’une des plus anciennes églises catholiques des ÉtatsUnis et la troisième plus ancienne de Louisiane. Elle a
été fondée en 1765 par un groupe d’exilés acadiens qui
ont apportés avec eux culture et traditions qui font désormais partie intégrante de la Louisiane. Vous pourrez
également y contempler le célèbre chêne d’Evangéline,
personnage imaginé dans le poème de Henry H. Longfellow relatant l’histoire de la déportation acadienne.
Déjeuner puis route jusqu’à Avery Island. Visite de la fameuse fabrique de Tabasco puis des jardins tropicaux et
de la réserve d’oiseaux migrateurs. Arrivée à Houma en
fin d’après-midi. Dîner. Nuit.

Jour 8 LA NOUVELLE-ORLÉANS > FRANCE

Petit-déjeuner. Matinée libre pour faire vos derniers
achats souvenirs. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport
pour votre vol retour. Envol à destination de la France.

Jour 9 FRANCE

Arrivée en France.

Jour 6 HOUMA > THIBODAUX > LA NOUVELLE-ORLÉANS

(125 km)
Petit-déjeuner. Balade en bateau dans les fameux bayous
où vous rencontrerez peut-être quelques « crocrodries »,
le nom donné aux alligators de la région. Déjeuner. Traversez des paysages de prairies et de champs de canne
à sucre jusqu’à La Nouvelle-Orléans. Débutez votre découverte de Nola par le Garden District, le quartier résidentiel de la haute société, dont les superbes demeures
coloniales, entourées de parcs aux arbres majestueux,
évoquent le romantisme du vieux Sud. Vous empruntez
le fameux « tramway nommé Désir », l’un des emblèmes
de La Nouvelle-Orléans. Installation pour 2 nuits dans un
hôtel situé au centre-ville. Dîner. Nuit.

Jour 7 LA NOUVELLE-ORLÉANS

Petit-déjeuner. Visite guidée à pied du Vieux Carré
(French Quarter) avec ses rues en damiers qui ont gardé
leurs noms français, le Jackson Square au centre, la Cathédrale Saint-Louis qui est la plus vieille des États-Unis
ainsi que le French Market situé non loin du Mississippi.
Déjeuner. Après-midi libre pour faire vos propres découvertes. Dîner ambiance jazz. Nuit.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 24/03/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 314€, sup. chambre individuelle à partir de 583€.
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DÉCOUVERTE APPROFO DIE

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

La Nouvelle-Orléans : Country Inn & Suites Metairie
Bâton-Rouge : Holiday Inn College Drive
Natchez : Magnolia Bluffs Casino Hotel, BW Premier Collection
Lafayette : La Quinta by Wyndham Oil Center
Houma : Microtel Inn & Suites
La Nouvelle-Orléans, centre-ville : Holiday Inn downtown Superdome

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
British Airways, Delta Air Lines ou autres.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 49 participants.

Mars 2023
24

Avr. 2023
14-28

Sept. 2023
8

Oct. 2023
20

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.

Notre prix comprend : les vols France / La ouvelle-Orléans A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’assistance
d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la pension complète (sauf le d ner du premier jour et le déjeuner du dernier
jour), les visites et excursions mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : USMIAMS -PP
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ÉTATS-UNIS

EST AMÉRICAIN

Music road

14 jours / 12 nuits
Vols + circuit

3 199€
à partir de

TTC(1)

De Dallas à Chicago, imprégnez-vous des villes américaines qui ont
vu naître les plus grands artistes de Jazz, Blues, Country et Rock des
États-Unis. Traversez l’Amérique d’Elvis, de BB King, de Johnny Cash
et de bien d’autres, pour une immersion dans la culture musicale du
pays. Un retour aux sources fascinant et mémorable !

Vous aimerez

• Visiter Graceland, la demeure du ing
• Séjourner 2 nuits au centre-ville de La ouvelle-Orléans
• La découverte en bateau des habitants du bayou
• Le d ner ambiance country à ashville
• La splendide vue depuis les hauteurs de la illis Tower à Chicago

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE

Jour 1 FRANCE > DALLAS

Envol à destination de Dallas. Transfert à l’hôtel. Dîner
libre. Nuit.

Jour 2 DALLAS > AUSTIN > SAN ANTONIO (445 km)

Petit-déjeuner. Tour d’orientation rapide de Dallas et
passage dans le centre-ville sur les traces du convoi présidentiel qui fut fatal au président Kennedy. Route vers
Austin, capitale du Texas. Visite du centre historique et
du Capitole. Déjeuner. Continuation vers San Antonio.
Promenade sur le Riverwalk et dîner libre (inclus si vous
avez ajouté le supplément pension complète). Nuit.

Jour 3 SAN ANTONIO > HOUSTON (320 km)

Petit-déjeuner. Découverte de San Antonio à travers son
quartier historique. Visite de Fort Alamo où l’honneur du
Texas fut courageusement défendu ainsi que de Mission
Concepcion à l’architecture coloniale espagnole. Déjeuner dans un ranch, au cœur de la nature. Route vers
Houston et tour d’orientation. Cette métropole allie le
charme d’une grande ville à l’hospitalité du Sud. Pour les
clients en pension complète, votre dîner est compris sinon, repas libre. Nuit.

Jour 4 HOUSTON > LAFAYETTE (350 km)
Petit-déjeuner. Houston est surtout le centre des opérations d’exploration spatiale de la NASA. Visitez le Space
Center Houston, un fascinant musée des sciences et de
l’espace. Un coupon déjeuner sera remis aux clients en
pension complète pour les autres, votre repas est libre.
Route vers Lafayette, au cœur du pays Cajun. Tour
d’orientation de cette ville fière de ses origines francophones acadiennes. Dîner typique « Fais Dodo » pour
goûter aux spécialités cajuns dans une ambiance conviviale. Nuit.
Jour 5 LAFAYETTE > THIBODAUX > LA NOUVELLEORLÉANS (255 km)

Petit-déjeuner. Découverte du Centre Culturel Jean Laffite qui propose une introduction à l’histoire et aux modes de vie des Cajuns. Un film au ton épique retrace l’expulsion des colons français de l’Acadie canadienne par les
Anglais et une exposition montre divers aspects de la vie
en Acadie louisianaise. Poursuivez jusqu’à Avery Island
et balade dans les magnifiques jardins tropicaux. Ouvrez
l’œil, vous pourriez apercevoir de nombreux animaux
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et oiseaux. Déjeuner. Continuation jusqu’à Thibodaux,
entre prairies et champs de canne à sucre. Tour en bateau
dans les fameux bayous où vous rencontrerez peut-être
quelques « crocrodries », nom donné aux alligators de
la région. Arrivée en fin d’après-midi à La Nouvelle-Orléans. Installation pour 2 nuits en centre-ville. Dîner libre
(sauf si vous avez choisi la pension complète). Nuit.

Jour 6 LA NOUVELLE-ORLÉANS

Petit-déjeuner. Visite guidée à pied du Vieux Carré
(French Quarter) avec ses rues en damiers qui ont gardé
leurs noms français, le Jackson Square au centre, la Cathédrale Saint-Louis qui est la plus vieille des États-Unis
ainsi que le French Market situé non loin du Mississippi.
Déjeuner Po’Boy, sandwich typique louisianais. Poursuivez votre découverte de Nola par le Garden District, le
quartier résidentiel de la haute société, dont les superbes
demeures coloniales, entourées de parcs aux arbres majestueux, évoquent le romantisme du vieux Sud. Vous
empruntez le fameux « tramway nommé Désir », l’un des
emblèmes de La Nouvelle-Orléans. Dîner ambiance jazz
pour les clients en formule pension complète pour les
autres, votre repas est libre. Nuit.

Jour 7 LA NOUVELLE-ORLÉANS > B TON-ROUGE (180 km)
Petit-déjeuner. Visite de l’une des plantations les plus
connues et les plus visitées grâce à son admirable allée de
chênes tricentenaires : Oak Alley. La maison est typique,
de style temple grec, avec ses 28 colonnes (autant que de
chênes) supportant un balcon sur tout son périmètre...
magnifique ! Déjeuner. Poursuivez vers la capitale de
la Louisiane : Bâton-Rouge. Dîner libre (inclus pour les
clients en pension complète). Nuit.
Jour 8 B TON-ROUGE > VICKSBURG (260 km)

Petit-déjeuner. Tour d’orientation de Bâton-Rouge, voyez
le Old State Capitole et le Louisiana State Capitole, témoins de l’histoire de la ville. Visite du Capitol Park Museum puis vous traversez l’un des plus beaux campus
des Etats-Unis : le Louisiana State University. Déjeuner.
Continuation vers Vicksburg. Admirez les célèbres peintures murales qui retracent les grands moments de la
ville. Dîner libre (sauf si vous avez choisi l’option pension
complète). Nuit.

Jour 9 VICKSBURG > MEMPHIS (400 km)
Petit-déjeuner. Direction Memphis, berceau du Blues

et du Rock’n’roll, où les plus grands enregistrèrent leur
premier disque. Déjeuner libre (inclus si vous êtes en
formule pension complète. Visite de Graceland, dernière
maison du King, véritable lieu de culte pour les fans d’Elvis Presley. Dîner sur Beale Street, cette célèbre rue animée de Memphis. Nuit.

Jour 10 MEMPHIS > NASHVILLE (350 km)

Petit-déjeuner puis découverte captivante du Slave Haven museum. C’est d’ici que de nombreux esclaves partaient pour une vie meilleure grâce à l’aide d’une poignée
de militants qui s’opposaient à l’esclavage. Déjeuner libre
sauf si vous avez opté pour la formule pension complète.
Route vers le sud, en direction de Nashville, capitale de la
musique Country. Dîner ambiance Country Music. Nuit.

Jour 11 NASHVILLE > INDIANAPOLIS (465 km)
Petit-déjeuner. Tour d’orientation de la ville : voyez le
Country Music Hall of Fame, le Ryman Auditorium ainsi
que le Bridgestone Arena. Outre la musique, Nashville est
aussi la ville de plusieurs grandes équipes sportives dont
la célèbre équipe de Hockey des Prédators, rivale de taille
des équipes canadiennes. Déjeuner libre (inclus pour les
clients en pension complète). Poursuite vers l’état de l’Indiana, à Indianapolis. Dîner. Nuit.
Jour 12 INDIANAPOLIS > CHICAGO (300 km)

Petit-déjeuner. Après un rapide tour d’orientation de
la ville, visitez le non moins célèbre Indianapolis Motor Speedway qui accueille la course Indiana 500. Cette
course exceptionnelle est reconnue comme l’une des
trois courses les plus prestigieuses au monde avec le
Grand Prix de Monaco et les 24 Heures du Mans. Route
vers Chicago. A votre arrivée, déjeuner libre (à moins
que vous ayez choisi la formule pension complète). Découverte de Chicago et ascension au sommet de la Wil-

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 18/04/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 593€, sup. chambre individuelle à partir de 1098€, sup. pension complète à partir de 423€.
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lis Tower qui était jusqu’en 1996 le plus haut building du
monde. Dîner pizza "Deep dish", la spécialité de Chicago.
Nuit sur place.

Jour 13 CHICAGO > FRANCE

Petit-déjeuner. Poursuivez votre découverte de Chicago
et voyez notamment Navy Pier, qui s’avance sur le lac Michigan. Déjeuner libre puis balade au bord du lac. Transfert à l’aéroport pour votre vol retour. Envol à destination
de la France.

Jour 14 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Dallas : Holiday Inn Market Center
San Antonio : La Quinta Inn I-35 N at Rittiman Rd
Houston : La Quinta Inn
Lafayette : La Quinta by Wyndham Oil Center
La Nouvelle-Orléans, centre-ville : Drury Inn & Suites
Bâton-Rouge : Holiday Inn College Drive
Vicksburg : Best Western
Memphis : Fairfield Inn & Suites I-240 & Perkins
Nashville : Clarion Hotel Downtown Stadium
Indianapolis : La Quinta Inn Airport Executive Drive West
Chicago : La Quinta Inn Airport

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 49 participants.

Avr. 2023
18

Mai 2023
9

Sept. 2023
5-19

Oct. 2023
10

Juin 2023
6

Juil. 2023
25

Date en couleur : le meilleur prix.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
British Airways, Lufthansa ou autres.

BON À SAVOIR

Il est possible que dans certains hôtels du circuit, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une " breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à
consommer dans votre chambre ou dans une salle dédiée.
L’accueil à l’aéroport le premier jour pourrait être fait
par un transfériste. Dans ce cas, vous rencontrerez votre
guide directement à l’hôtel.

Notre prix comprend : les vols France / Dallas Chicago / France sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’assistance
d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la demi-pension, les visites et excursions mentionnées au programme. Notre prix
ne comprend pas : le supplément pension complète (sauf le d ner du premier jour et le déjeuner du dernier jour), les boissons, le supplément pension complète, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles,
les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : USDF MUS-PP
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ÉTATS-UNIS

EST AMÉRICAIN

Grand tour du Sud

16 jours / 14 nuits
Vols + circuit

3 599€
à partir de

TTC(1)

Ne manquez rien des états du Sud ! Un voyage complet qui vous
conduit du soleil de Miami à l’ambiance Country de Nashville en passant par l’histoire fascinante de la Louisiane. Les excursions incontournables sont incluses, pour une expérience totale de la destination.

Vous aimerez

• Le Country Music Hall of Fame ui retrace l’histoire de la Country
• Graceland, la demeure d’Elvis Presley
• Visiter le Lorraine Motel, là o Martin Luther ing a été assassiné
• La balade en bateau dans les bayous
• Le séjour de 2 nuits au centre-ville de La ouvelle-Orléans
• La croisière ambiance ja

en bateau à aube

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE | BALNÉAIRE

Jour 1 FRANCE > MIAMI

Envol à destination de Miami. Transfert à l’hôtel. Dîner
libre. Nuit.

Jour 2 MIAMI > KENNEDY SPACE CENTER > DAYTONA
(455 km)
Petit-déjeuner. Remontée le long de la côte du Golfe
du Mexique en direction de Cape Canaveral, au Kennedy
Space Center. Déjeuner. Visionnez d’abord le film Imax
de la Nasa (en anglais) et assistez ensuite à une rétrospective de la conquête spatiale américaine... fascinant !
Poursuivez vers Daytona, ville connue pour son circuit
International Speedway sur lequel se déroule la célèbre
course automobile. Dîner libre. Nuit.

Jour 3 DAYTONA > SAINT AUGUSTINE > SAVANNAH >
CHARLESTON (540 km)

Petit-déjeuner. Route vers Saint Augustine, la plus ancienne ville des États-Unis. Tour d’orientation de cette
ville fondée par les Espagnols en 1565 qui a conservé une
architecture européenne et un style colonial. Direction
Savannah, joyau de la Géorgie. Déjeuner en cours de
route. Forte de son histoire et de son architecture, Savannah possède l’ambiance typique des villes du Sud.
Poursuite vers la Caroline du Sud, à Charleston. Dîner
libre. Nuit.

Jour 4 CHARLESTON > AUGUSTA > ATLANTA (480 km)

Petit-déjeuner puis tour d’orientation de Charleston, l’un
des trésors architecturaux les mieux préservés des EtatsUnis. Direction Augusta et déjeuner en cours de route.
Connue pour ses maisons historiques pittoresques et son
Riverwalk, Augusta est la 2e ville de Géorgie. Continuation jusqu’à Atlanta, lieu de naissance de Martin Luther
King. Dîner libre. Nuit.

Jour 5 ATLANTA > NASHVILLE (405 km)

Petit-déjeuner. Tour panoramique de la capitale de l’état
de Géorgie : le State Capitole, le World of Coca Cola
inventé ici à Atlanta à la fin du XIXe siècle, la maison
où Margaret Mitchell a rédigé son roman Autant en emporte le vent, l’église Ebenezer Baptist où prêchait Martin Luther King. Route vers le Tennessee. Déjeuner libre
à Chattanooga. Poursuivez vers Nashville, capitale de la
musique Country. Tour d’orientation de la ville. Dîner
ambiance Country.
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Jour 6 NASHVILLE > MEMPHIS (350 km)

Après votre petit-déjeuner, visite du Country Music Hall
of Fame retraçant l’histoire de la Country. Ce musée interactif et pédagogique vous fera découvrir l’histoire de
cette musique et ses différents styles (bluegrass, honky
tonk, western, swing, etc.). Route vers Memphis, sur
les rives du Mississippi. Déjeuner. Visite émouvante
du Lorraine Motel et du musée national des droits civiques, ce lieu chargé d’histoire qui retrace l’assassinat de Martin Luther King en 1968. Tour d’orientation
de Memphis : voyez Main Street, Pyramid Arena et la fameuse Beale Street et son ambiance festive. Dîner libre.
Nuit.

Jour 7 MEMPHIS > GRACELAND > NATCHE (495 km)
Petit-déjeuner. Découvrez Graceland, dernière demeure
du King et véritable lieu de culte pour les fans d’Elvis
Presley. Traversée de l’état rural du Mississippi, sur la
Highway 61 appelée la route du blues. C’est dans le Delta, entre le fleuve Mississippi et la rivière Yazoo, que le
blues est né. Déjeuner. Route vers Indianola, ville natale
du bluesman BB King. Visite du musée consacré à la fois
au musicien et à l’histoire du blues. Poursuivez jusqu’à
Natchez, avec son centre historique et ses maisons antebellum. Dîner libre. Nuit.
Jour 8 NATCHE > SAINT FRANCISVILLE > B TON-ROUGE > LAFAYETTE (240 km)

Petit-déjeuner. Route vers Saint Francisville et visite de
la plantation Greenwood, un bel exemple d’architecture
coloniale sudiste. Continuation vers Bâton-Rouge, la capitale de la Louisiane. Tour d’orientation de la ville. Déjeuner libre. Poursuite vers Lafayette. Découvrez Vermilionville, ce village acadien reconstitué vous donnera un
aperçu du style de vie des cajuns. Tour d’orientation de
cette ville fière de ses origines francophones acadiennes.
Dîner typique « Fais Dodo » pour goûter aux spécialités
locales dans une ambiance conviviale. Nuit.

Jour 9 LAFAYETTE > SAINT MARTINVILLE > AVERY
ISLAND > THIBODAUX > LA NOUVELLE-ORLÉANS (290 km)

Petit-déjeuner. Direction St-Martinville, considérée
comme la vraie capitale du pays cajun, très attachée à ses
racines francophones. Voyez l’Église St Martin de Tours et
contemplez le célèbre chêne d’Evangéline. Route jusqu’à
Avery Island. Visite de la fameuse fabrique de Tabasco

puis des jardins tropicaux et de la réserve d’oiseaux migrateurs. Déjeuner. Continuation vers Thibodaux, haut
lieu de la canne à sucre. Tour en bateau dans les bayous.
Ouvrez l’œil, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir
hérons, tortues et alligators. Rejoignez La Nouvelle-Orléans en fin de journée. Installation pour 2 nuits dans un
hôtel au centre-ville. Dîner libre. Nuit.

Jour 10 LA NOUVELLE-ORLÉANS

Petit-déjeuner. Visite guidée à pied du Vieux Carré
(French Quarter) avec ses rues en damiers qui ont gardé
leurs noms français, le Jackson Square au centre, la Cathédrale Saint-Louis qui est la plus vieille des États-Unis
ainsi que le French Market situé non loin du Mississippi. Déjeuner croisière ambiance jazz en bateau à aube.
Après-midi libre pour faire vos propres découvertes.
Dîner libre. Nuit.

Jour 11 LA NOUVELLE-ORLÉANS > MOBILE > TALLAHASSEE (625 km)

Petit-déjeuner. Direction l’état d’Alabama, théâtre de
deux évènements majeurs de l’histoire américaine : la
guerre civile et le mouvement des droits civiques. Arrêt
à Mobile, grand port commercial et centre industriel, située à l’embouchure du fleuve Alabama. Poursuite vers la
Floride avec une halte à Pensacola pour vous dégourdir
les jambes dans son vieux quartier. Déjeuner libre. Continuation jusqu’à Tallahassee, la capitale de la Floride. Dîner. Nuit.

Jour 12 TALLAHASSEE > HOMOSASSA SPRINGS >
TAMPA (395 km)

Petit-déjeuner. Direction le petit parc d’état de Homosassa Springs, installé dans une nature luxuriante. Déjeuner
libre en cours de route. Embarquez à bord d’un bateau

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 15/04/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 358€, sup. chambre individuelle à partir de 1172€.
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EXTENSION
Mia i Beach
4 jours / 3 nuits

À partir de 480€

Jour 15 MIAMI BEACH

Tour de ville de Miami. Découvrez son quartier Art Deco
qui compte plus de 800 bâtiments historiques, South Beach et son style méditerranéen, Miami Beach qui
s’étire entre terre et océan avec ses kilomètres de plage.
Continuation vers downtown avec Bayside puis déjeuner au Bayside Market Place. Remontez ensuite par la
fameuse Brickel Avenue puis arrêt à Coral Gables avec
ses boulevards des années 20 et ses canaux. Repas libres.
Nuit

Jour 16 MIAMI BEACH

Petit-déjeuner. Journée libre pour découvrir à votre
rythme les différentes facettes de cette ville multiculturelle. Repas libres. Nuit

Jour 17 MIAMI BEACH

Petit-déjeuner. Dernier jour... profitez-en pour farnienter sur la plage. Repas libres. Nuit.

Jour 18 MIAMI BEACH > FRANCE

Petit-déjeuner. Temps libre pour faire vos derniers
achats souvenirs. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport
pour votre vol retour. Envol à destination de la France.

Jour 19 FRANCE

Arrivée en France.

qui vous fera découvrir, selon les saisons, lamantins, alligators, oiseaux, flamants roses, etc. Poursuivez jusqu’à
Tampa et découvrez la ville lors d’un tour d’orientation.
Dîner. Nuit.

Jour 13 TAMPA > EVERGLADES > FLORIDA CITY (445 km)

Petit-déjeuner. Découverte de Sarasota, réputée pour
être le centre culturel de la Floride. Continuez vers
Fort Myers, petite ville au charme tropical. Déjeuner
libre. Route vers les Everglades, cette vaste plaine marécageuse est l’un des parcs nationaux les plus originaux
au monde. Promenade grisante en aéroglisseur dans ce
labyrinthe de voies d´eau qui sillonnent les marais. Poursuite vers Florida City. Dîner. Nuit.

Jour 14 FLORIDA CITY > KEY EST > MIAMI BEACH
(470 km)
Petit-déjeuner. Empruntez la fameuse route Overseas
Highway, construite sur l’océan, et découvrez les nombreux îlots ainsi reliés les uns aux autres. Déjeuner à
Key West. À l’ambiance caribéenne, cette île est chargée
d’histoire et de culture. Retour à Miami dans la soirée.
Dîner libre. Nuit.

Jour 15 MIAMI BEACH > MIAMI > FRANCE

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

QUAND PARTIR

Miami : Staybridge Suites International Airport
Daytona : Quality Inn Speedway
Charleston : Sleep Inn
Atlanta : La Quinta Airport North
Nashville : Club-Hotel Inn & Suites
Memphis : La Quinta Inn
Natchez : Magnolia Bluffs
Lafayette : Holiday Inn
La Nouvelle-Orléans, centre-ville : Holiday Inn Superdome
Tallahassee : Seven Suites Hills
Tampa : Ramada Temple
Florida City : Fairway Inn
Miami Beach : Hampton Inn

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 52 participants.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.

British Airways, Delta Air Lines ou autres.

Avr. 2023
15

Mai 2023
6-20

Sept. 2023
16

Oct. 2023
28

Juin 2023
3

Juil. 2023
1-29

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Durant l’extension, vous voyagez de façon individuelle,
sans guide-accompagnateur.

Après le petit-déjeuner, tour de ville de Miami. Découvrez son quartier Art Deco, South Beach et son style méditerranéen, Miami Beach qui s’étire entre terre et océan
avec ses kilomètres de plage, etc. Déjeuner et temps
libres. Transfert à l’aéroport pour votre vol retour. Envol
pour la France.

Jour 16 FRANCE

Arrivée en France.

Notre prix comprend : les vols France / Miami A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’assistance d’un guide
accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la demi-pension (sauf le d ner du premier jour et le déjeuner du dernier jour), les visites et
excursions mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : USMIATE -PP
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ÉTATS-UNIS

EST AMÉRICAIN

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

|

OUVEAUTÉ

CIRCUIT AU VOLANT

East Coast
10 ours

nuits

Vols + autotour

1 99€
à partir de

TTC(1)

Vous aimerez

• Les 3 étapes de 2 nuits minimum, pour plus
de confort

Au volant de votre voiture, parcourez la « East Coast » de Washington à New York en
passant par le pays Amish et Philadelphie. Un bel aperçu des principales villes de l’Est
américain, idéal pour un premier voyage !

• La vue époustou ante depuis le sommet du
Top of the Roc

VERSION ÉCLAIREUR
En 10 jours / 8 nuits

L’après-midi, baladez-vous à Central Park surnommé le
poumon vert de Manhattan. Repas libres. Nuit.

Les tendances du voyage

Jour 1 FRANCE > ASHINGTON

Jour 9 NE YORK > FRANCE

Jour 2 ASHINGTON

Jour 10 FRANCE

CONCIERGERIE | CULTURE

QUAND PARTIR

Du 01/01 au 31/12/23, au départ des principales villes de
France.

Envol à destination de Washington. Prise en charge de
votre véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.
Capitale du pays, voyez la Maison Blanche, le Capitol, le
quartier historique de Georgetown, les monuments et
mémoriaux de Lincoln, Washington, Jefferson, Roosevelt
et Martin Luther King, etc. Repas libres. Nuit.

Jour 3 ASHINGTON > LANCASTER (190 km)

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

Version Éclaireur
Washington, centre-ville : Holiday Inn Central/White
House
Lancaster : La Quinta Inn & Suites
Philadelphie, centre-ville : Wyndham Historic District
New York, centre-ville : Comfort Inn Midtown West
Version Explorateur
Cape Cod : Best Western
Boston : Comfort Inn
AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.74-75)
Jour 7 : visite des 4 quartiers incontournables de NYC
Jour 8 : visite de Central Park à vélo

Arrivée en France.

VERSION EXPLORATEUR

En 14 jours / 12 nuits
Jours 1 à 8 : itinéraire Éclaireur

Visitez l’un des musées gratuits de la Smithsonian Institution dont le plus populaire est le musée de l’air et de
l’espace. Route vers Lancaster. Repas libres. Nuit.

Jour 9 NE YORK > NE PORT > CAPE COD (410 km)
Arrêt dans la charmante ville balnéaire de Newport. Repas libres. Nuit.

Jour 4 LANCASTER > PHILADELPHIE (130 km)

Jour 10 CAPE COD

Pourquoi ne pas visiter la ferme Amish reconstituée pour
en apprendre davantage sur leur mode de vie ? Repas
libres. Nuit.

Jour 5 PHILADELPHIE

Découvrez le centre historique et voyez la célèbre Liberty
Bell symbole de liberté pour le peuple américain, le parc
national historique de l’indépendance, etc... Repas libres.
Nuit.

Jour 6 PHILADELPHIE > NE YORK (155 km)
Route vers l’iconique Big Apple. Installation pour 3 nuits.
Repas libres. Nuit.
Jour 7 NE YORK

Explorez Manhattan : Times Square, le Flatiron building,
l’emblématique Empire State Building, etc. En fin de
journée, allez voir le coucher du soleil depuis l’observatoire Top of the Rock (inclus). Repas libres. Nuit.

Jour 8 NE YORK

Prenez le ferry vers la Statue de la Liberté, l’un des
monuments les plus emblématiques des États-Unis .

62

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Cape Cod est connue pour ses plages de sable blanc, ses
côtes sauvages et ses villages de pêcheurs. N’oubliez pas
de tester la spécialité locale, le « lobster roll », ce sandwich de homard dans un pain à hot dog. Repas libres.
Nuit.

Jour 11 CAPE COD > BOSTON (115 km)
Profitez encore un peu de cette pause balnéaire avant de
rejoindre Boston. Repas libres. Nuit.
Jour 12 BOSTON

Baladez-vous dans le campus de Harvard, empruntez la
Freedom Trail qui passe par les différents sites et monuments liés à l’histoire de l’Indépendance des Etats-Unis,
etc. Repas libres. Nuit.

Jour 13 BOSTON > FRANCE

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Jour 14 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 01/03/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 200€, sup. chambre individuelle à partir de 833€.
Notre prix comprend : les vols France / ashington
ew or / France, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Toyota Corolla (ou similaire) pour 9 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère
catégorie, l’admission au Top of the Roc , le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais d’abandon payables sur place d’environ 100 , frais de par ing,
carburant, GPS, conducteur additionnel, catégorie supérieure, caution, etc.), les assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.

Code Résa : US ASAUTEASE-PP / US ASAUTEASX-PP
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|

OUVEAUTÉ

EST AMÉRICAIN

ÉTATS-UNIS

Cap sur la Louisiane
9 ours

nuits

Vols + autotour

1 5 9€
à partir de

TTC(1)

La Nouvelle-Orléans, le Mississippi, les plantations, le bayou, la culture Cajun... tant
de richesses qui rendent la Louisiane unique en son genre. Au son du jazz, sillonnez les
routes du Sud, à la rencontre de nos cousins lointains les cajuns.

Vous aimerez

Jour 1 FRANCE > LA NOUVELLE-ORLÉANS

• La balade en hydroglisseur dans les bayous

Envol à destination de La Nouvelle-Orléans. Prise en
charge de votre véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 LA NOUVELLE-ORLÉANS

Explorez le Vieux Carré (French Quarter) avec ses rues
en damiers qui ont gardé leurs noms français, le Jackson
Square au centre, la Cathédrale Saint-Louis qui est la plus
vieille des États-Unis ainsi que le French Market situé
non loin du Mississippi. Repas libres. Nuit.

Jour 3 LA NOUVELLE-ORLÉANS > B TON-ROUGE (165 km)

Visite guidée en français de la plantation Laura (incluse),
l’une des dernières plantations créoles de Louisiane.
Posée au bord du Mississippi, au milieu des champs de
canne à sucre, elle est considérée comme l’un des témoignages les plus fidèles de l’histoire de la Louisiane depuis
deux siècles. Complétez votre tour des plantations avec la
plus célèbre d’entre elles : Oak Alley. Repas libres. Nuit.

Jour 4 B TON-ROUGE > NATCHE (150 km)

À Bâton-Rouge, pourquoi ne pas visiter le musée de la Vie
Rurale qui fait partie de la Louisiana University, à la fois
petit musée et centre artisanal, il retrace la vie des acadiens au fil des générations. Repas libres. Nuit.

Jour 5 NATCHE > LAFAYETTE (235 km)

Jour 7 LAFAYETTE > LA NOUVELLE-ORLEANS (230 km)
Avant votre retour à « Nola », passez par le bassin
d’Atchafalaya et montez à bord d’un hydroglisseur (inclus). Parcourez les marais de la Louisiane et ouvrez l’œil,
vous rencontrerez peut-être des « crocrodries », nom
donné aux alligators de la région. Repas libres. Nuit.

• Les 3 nuits à La ouvelles-Orléans
• La visite en fran ais d’une plantation créole

Les tendances du voyage
CONCIERGERIE | FAUNE | AVENTURE | CULTURE

Jour 8 LA NOUVELLE-ORLÉANS > FRANCE

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Jour 9 FRANCE

Arrivée en France.

QUAND PARTIR

Du 01/01 au 31/12/23, au départ des principales villes de
France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires
La Nouvelle-Orléans : Super 8
Bâton-Rouge : Days Inn Airport
Natchez : Days Inn
Lafayette : Wingate Airport
La Nouvelle-Orléans : Super 8

AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.74-75)
Jour 2 : croisière jazz en bateau à aubes

Découvrez Natchez, cette charmante ville très sudiste qui
a su garder son caractère historique. Repas libres. Nuit.

Jour 6 LAFAYETTE > AVERY ISLAND > LAFAYETTE (90 km)
À Avery Island, apprenez les secrets de fabrication de la
célèbre sauce piquante : le Tabasco puis flânez dans les
jardins tropicaux et contemplez la réserve d’oiseaux migrateurs. Repas libres. Nuit.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 15/03/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 107€, sup. chambre individuelle à partir de 511€.
Notre prix comprend : les vols France / La ouvelle-Orléans A/R, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Toyota Corolla (ou similaire) pour 8 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie,
la visite guidée en fran ais d’1h30 de la plantation Laura, la balade d’1h30 en hydroglisseur dans les bayous, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas et boissons, les frais liés à la location de voiture
(frais de par ing, carburant, GPS, conducteur additionnel, catégorie supérieure, caution, etc.), les assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.
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Brochure_Amériques_2023.indb 63

63

03/08/2022 17:45:49

ÉTATS-UNIS

OUEST AMÉRICAIN

DÉCOUVERTE E FAMILLE

|

OUVEAUTÉ

CIRCUIT AU VOLANT

La Floride en famille
11 ours 9 nuits
Vols + autotour

2 199€
à partir de

TTC(1)

Vous aimerez

• La visite du ennedy Space Center
• Retrouve votre me d’enfant à Disney orld

Soleil, plage et parcs d’attractions, la Floride est LA destination famille par excellence.
De nombreuses activités qui plairont aux petits comme aux grands sont incluses. Et
pour plus de confort, nous avons prévu 3 étapes de 2 nuits minimum. Have fun !

• La promenade en hydroglisseur dans les
Everglades

VERSION ÉCLAIREUR

une destination idéale pour passer de belles et longues
journées au grand air. Repas libres. Nuit.

Les tendances du voyage

Jour 1 FRANCE > MIAMI BEACH

Jour 9 FORT MYERS BEACH > EVERGLADES > MIAMI
BEACH (235 km)

CONCIERGERIE | FAUNE | BALNÉAIRE | CULTURE |
NATURE
QUAND PARTIR

Du 01/01 au 31/12/23, au départ des principales villes de
France.

En 11 jours / 9 nuits

Envol à destination de Miami. Prise en charge de votre
véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 MIAMI BEACH

Découvrez Miami, son quartier Art Deco qui compte plus
de 800 bâtiments historiques, South Beach et son style
méditerranéen, Miami Beach qui s’étire entre terre et
océan avec ses kilomètres de plage. Repas libres. Nuit.

Jour 3 MIAMI BEACH
HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

Version Éclaireur
Miami Beach : Ocean Five Hotel
Orlando : Wyndham Resort & Conference Center Celebration area
Fort Myers Beach : Days Inn & Suites near JetBlue Park
Miami Beach : Ocean Five Hotel
Version Explorateur
Key West : Harborside Motel & Marina
Miami Beach : Ocean Five Hotel
AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.74-75)
Jour 2 : visite guidée de Miami
Jour 3 : food tour à Little Havana

Poursuivez votre découverte de Miami ou détendez-vous
à la plage. Repas libres. Nuit.

Jour 4 MIAMI BEACH > CAPE CANAVERAL > ORLANDO
(450 km)
Direction Orlando. Arrêt à Cape Canaveral, au Kennedy
Space Center (inclus). Visionnez d’abord le film Imax de
la Nasa (en anglais) et assistez ensuite à une rétrospective
de la conquête spatiale américaine... fascinant ! Repas
libres. Nuit.

Jour 5 ORLANDO

Retrouvez votre âme d’enfant au parc d’attractions Magic
Kingdom (inclus). Une journée de rêve dans un monde
magique ! Repas libres. Nuit.

Jour 6 ORLANDO

Aujourd’hui c’est vous qui choisissez le parc qu’il vous
plaira de visiter : Universal, Seaworld, les autres parcs de
Disney World ou Legoland. Repas libres. Nuit.

Jour 10 MIAMI BEACH > MIAMI > FRANCE

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Jour 11 FRANCE

Arrivée en France.

VERSION EXPLORATEUR

En 15 jours / 13 nuits
Jours 1 à 9 : itinéraire Éclaireur

Jour 10 MIAMI BEACH > KEY EST (270 km)
Empruntez la fameuse route Overseas Highway,
construite sur l’océan, et découvrez les nombreux îlots
ainsi reliés les uns aux autres. Repas libres. Nuit.
Jours 11 à 12 KEY EST

Séjour balnéaire à Key West; cette charmante petite ville
se visite aisément à pied et est idéale pour lézarder sur la
plage. Repas libres. Nuit.

Jour 13 KEY EST > MIAMI BEACH (270 km)
Retour à Miami Beach. Repas libres. Nuit.

Jour 7 ORLANDO > FORT MYERS BEACH (285 km)
Direction Fort Myers pour faire le plein de nature. Repas
libres. Nuit.

Jour 14 MIAMI BEACH > MIAMI > FRANCE

Jour 8 FORT MYERS BEACH

Jour 15 FRANCE

Les plages de sable blanc et les eaux chaudes du golfe
du Mexique font des plages de Fort Myers et de Sanibel,

64

Direction les Everglades. Cette vaste plaine marécageuse
est l’un des parcs nationaux les plus originaux au monde.
Promenade grisante en hydroglisseur (incluse) dans ce
labyrinthe de voies d´eau qui sillonnent les marais. Repas
libres. Nuit.

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.
Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 10/05/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 181€, sup. chambre individuelle à partir de 774€.
Notre prix comprend : les vols France / Miami A/R, les taxes, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Toyota Corolla pour 10 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère cat., l’admission au ennedy Space Center,
l’admission pour 1 journée au Magic ingdom à Disney orld (non échangeable, non remboursable), la balade en hydroglisseur dans les Everglades, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas et boissons,
les frais liés à la location de voiture (frais de par ing, carburant, GPS, conducteur add., catégorie sup., caution, etc.), les éventuels resort fees payables sur place, les assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.

Code Résa : USMIAAUTFLOE-PP / USMIAAUTFLOX-PP
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CIRCUIT AU VOLANT
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OUVEAUTÉ
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ÉTATS-UNIS

Au rythme de la musique
12 ours 10 nuits
Vols + autotour

1 99€
à partir de

TTC(1)

Suivez la route de la musique, de Chicago à La Nouvelle-Orléans, sur les traces des
légendaires BB King, Johnny Cash et Elvis Presley. Un road trip au son du Jazz, du
Blues, du Rock et de la Country et un voyage au cœur de l’histoire américaine.

Vous aimerez

Jour 1 FRANCE > CHICAGO

• Graceland, la maison d’Elvis Presley

Envol à destination de Chicago. Prise en charge de votre
véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 CHICAGO

Surnommée « Windy City », Chicago est une métropole
cosmopolite. Explorez les sites emblématiques de la ville.
La nuit tombée, rendez-vous dans un bar pour écouter du
blues « en live ». Repas libres. Nuit.

Jour 3 CHICAGO > INDIANAPOLIS (295 km)

droits civiques, ce lieu chargé d’histoire qui retrace l’assassinat de Martin Luther King en 1968. Passez la soirée
sur Beale Street et son ambiance festive. Repas libres.
Nuit.

Jour 8 MEMPHIS > GRACELAND > ACKSON (345 km)

Découvrez Graceland (incluse), dernière demeure du
King et véritable lieu de culte pour les fans d’Elvis Presley. Route vers Jackson, la capitale du Mississippi. Repas
libres. Nuit.

Jour 9 ACKSON > LA NOUVELLE-ORLÉANS (300 km)

Route vers le Sud. Indy, pour les intimes, est une ville
sympathique, branchée et accueillante. Découvrez sa
bonne cuisine, ses bières artisanales et son euphorie urbaine. Repas libres. Nuit.

Direction La Nouvelle-Orléans. Faites un léger détour par
la plantation Oak Alley et sa fameuse allée de chênes et/
ou la plantation Laura, plus créole. Repas libres. Nuit.

Jour 4 INDIANAPOLIS > NASHVILLE (465 km)

Jour 10 LA NOUVELLE-ORLÉANS

Direction Nashville, capitale de la musique Country. Visitez le Johnny Cash Museum pour en apprendre davantage
sur cet artiste. En soirée, rendez-vous dans un honkytonk. Repas libres. Nuit.

Jour 5 NASHVILLE

Explorez le Vieux Carré (French Quarter) avec ses rues
en damiers qui ont gardé leurs noms français, le Jackson
Square au centre, la Cathédrale Saint-Louis qui est la plus
vieille des États-Unis ainsi que le French Market situé
non loin du Mississippi. Repas libres. Nuit.

Visite du Country Music Hall of Fame (inclus), une institution. Ce musée interactif retrace l’histoire de la musique Country. Il plaira aux connaisseurs comme aux
novices. Repas libres. Nuit.

Jour 11 LA NOUVELLE-ORLÉANS > FRANCE

Jour 6 NASHVILLE > MEMPHIS (345 km)

Arrivée en France.

Direction Memphis, berceau du Blues et du Rock’n’roll,
où les plus grands enregistrèrent leur premier disque.
Visitez le Sun Studio et sa mythique séance d’enregistrement « Million Dollar Quartet » qui regroupe Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins et Johnny Cash. Repas
libres. Nuit.

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Jour 12 FRANCE

• Les 4 étapes de 2 nuits, pour plus de confort
• La visite interactive du Music Hall of Fame

Les tendances du voyage
CONCIERGERIE | CULTURE

QUAND PARTIR

Du 01/01 au 31/12/23, au départ des principales villes de
France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

Chicago : Hotel West Loop
Indianapolis : Microtel Inn & Suites Airport
Nashville : Wingate Airport
Memphis : Wingate Horn Lake Southaven
Jackson : Days Inn Pearl Airport
La Nouvelle-Orléans : Super 8
AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.74-75)
Jour 10 : croisière jazz en bateau à aubes

Jour 7 MEMPHIS

Un incontournable à ne surtout pas manquer, la visite
émouvante du Lorraine Motel et du musée national des

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 02/03/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 202€, sup. chambre individuelle à partir de 832€.
Notre prix comprend : les vols France / Chicago La ouvelle-Orléans / France, les taxes, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Toyota Corolla pour 11 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère cat., l’admission
au Country Music Hall of Fame, l’admission à Graceland, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais d’abandon payables sur place d’environ 300 ,
frais de par ing, carburant, GPS, conducteur add., catégorie sup., caution, etc.), les éventuels resort fees payables sur place, les assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.
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CIRCUIT AU VOLANT

Cowboys & Cajuns
1 ours 12 nuits
Vols + autotour

2 59€
à partir de

TTC(1)

Vous aimerez

• L’expérience de 2 nuits dans un Ranch
• La balade en hydroglisseur dans les bayous
• Les 3 nuits à La ouvelle-Orléans

Les tendances du voyage
CONCIERGERIE | CULTURE | NATURE

De l’ambiance western du Texas à l’atmosphère festive de la Louisiane, vous avez rendez-vous avec la culture Cowboys et l’histoire des Cajuns. Un voyage unique et original,
ponctué de rencontres mémorables.
Jour 1 FRANCE > DALLAS > FORT ORTH (40 km)
Envol à destination de Dallas. Prise en charge de votre
véhicule à l’aéroport et route vers Fort Worth. Dîner libre.
Nuit.
Jour 2 FORT ORTH

QUAND PARTIR

Fidèle à l’esprit Cowboy, Fort Worth est une ville pleine
de charme. Le quartier de Stockyards, classé National
Historic District, est le meilleur endroit des États-Unis
pour découvrir le fier héritage western du pays. Repas
libres. Nuit.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

Jour 3 FORT ORTH > AUSTIN (305 km)
Capitale texane, Austin est attrayante à bien des égards.
Découvrez sa scène musicale, ses food trucks, ses musées, etc. Repas libres. Nuit.

Du 01/01 au 31/12/23, au départ des principales villes de
France.

Fort Worth : Super 8 North
Austin : Ramada South
Bandera : Dixie Dude Ranch
San Antonio : Super 8 Riverwalk Area
Houston : Days Inn & Suites Downtown/University
Lafayette : Wingate Airport
La Nouvelle-Orléans : Super 8
AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.74-75)
Jour 11 : croisière jazz en bateau à aubes

Jour 4 AUSTIN > BANDERA (200 km)

Route vers le Dixie Dude Ranch près de Bandera. Installation pour 2 nuits en pension complète. Nuit.

Jour 5 BANDERA

Journée complète au Ranch. Au programme : balade à
cheval, baignade dans la piscine, randonnée, jeu de fers...
et en soirée, feu de camp et animations musicales. Une
pause nature qui plaira à tous les amateurs de plein air !
Nuit.

Jour 6 BANDERA > SAN ANTONIO (100 km)

Direction San Antonio, ville historique d’Alamo. Repas
libres. Nuit.

Jour 7 SAN ANTONIO

Découvrez San Antonio à travers son quartier historique.
Visitez le Fort Alamo où l’honneur du Texas fut courageusement défendu et Mission Concepción à l’architecture
coloniale espagnole. En soirée, baladez-vous sur le charmant Riverwalk. Repas libres. Nuit.

un fascinant musée des sciences et de l’espace. Repas
libres. Nuit.

Jour 9 HOUSTON > LAFAYETTE (350 km)
Route vers Lafayette, au cœur du pays Cajun, une ville
fière de ses origines francophones acadiennes. Repas
libres. Nuit.
Jour 10 LAFAYETTE > LA NOUVELLE-ORLÉANS (230 km)
En chemin, balade en hydroglisseur dans les bayous (inclus). Dans le bassin d’Atchafalaya, parcourez les marais
de la Louisiane. Vous rencontrerez peut-être des « crocrodries », nom donné aux alligators de la région. Repas
libres. Nuit.
Jour 11 LA NOUVELLE-ORLÉANS

Explorez le Vieux Carré (French Quarter) avec ses rues
en damiers qui ont gardé leurs noms français, le Jackson
Square au centre, la Cathédrale Saint-Louis qui est la plus
vieille des États-Unis ainsi que le French Market situé
non loin du Mississippi. Repas libres. Nuit.

Jour 12 LA NOUVELLE-ORLÉANS

Pourquoi ne pas faire la route des plantations. Commencez par la plantation Laura, l’une des dernières plantations créoles de Louisiane. Puis complétez votre tour des
plantations avec la plus célèbre d’entre elles : Oak Alley et
son allée de chênes. Repas libres. Nuit.

Jour 13 LA NOUVELLE-ORLÉANS > FRANCE

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Jour 14 FRANCE

Arrivée en France.

Jour 8 SAN ANTONIO > HOUSTON (310 km)
Houston est surtout le centre des opérations d’exploration spatiale de la NASA. Visitez le Space Center Houston,

66

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 01/03/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 192€, sup. chambre individuelle à partir de 828€.
Notre prix comprend : les vols France / Dallas La ouvelle-Orléans / France, les taxes, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Toyota Corolla pour 13 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère cat., la pension
complète au Dixie Dude Ranch, la balade d’1h30 en hydroglisseur dans les bayous, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas (sauf ceux mentionnés comme inclus) et boissons, les frais liés à la location
de voiture (frais d’abandon payables sur place d’environ 300 , frais de par ing, carburant, GPS, conducteur add., catégorie sup., caution, etc.), les assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.
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Brochure_Amériques_2023.indb 66

03/08/2022 17:45:57

CIRCUIT AU VOLANT

DÉCOUVERTE APPROFO DIE

|

OUVEAUTÉ

EST AMÉRICAIN
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De New York au soleil de Floride
1 ours 15 nuits
Vols + autotour

2 959€
à partir de

TTC(1)

De la bouillonnante « Big Apple » à l’ambiance détendue de la Floride, cet itinéraire
combine les villes de la côte Est aux plages de Miami. Les 3 nuits à New York et à Miami
Beach vous permettront de prendre votre temps, pour une découverte approfondie.
VERSION ÉCLAIREUR
En 17 jours / 15 nuits

Jour 1 FRANCE > NEW YORK

Envol à destination de New York. Prise en charge de votre
véhicule à l’aéroport.

Jour 2 NEW YORK

Explorez Manhattan. Admirez la vue du haut de l’Empire
State Building (inclus).

Jour 3 NEW YORK

À vous la Statue de la Liberté, Central Park, etc.

Jour 4 NEW YORK > PHILADELPHIE (155 km)

Découvrez le centre historique de Philadelphie.

Jour 5 PHILADELPHIE > ASHINGTON (225 km)
Capitale du pays, voyez la Maison Blanche, le Capitol, etc.
Jour 6 ASHINGTON

Visitez l’un des musées de la Smithsonian Institution.

Jour 7 ASHINGTON > RALEIGH (425 km)
Direction la Caroline du Nord à Raleigh.

Jour 8 RALEIGH > CHARLESTON (175 km)
Charleston et ses belles demeures coloniales.
Jour 9 CHARLESTON > SAVANNAH (175 km)

Savannah, ville sudiste à l’atmosphère mystique.

Jour 10 SAVANNAH > SAINT AUGUSTINE (285 km)

Visitez Saint Augustine, la plus vieille ville des États-Unis.

Jour 11 SAINT AUGUSTINE > ORLANDO (170 km)
Route vers Orlando, capitale mondiale des parcs d’attractions.
Jour 12 ORLANDO

Jour 13 ORLANDO > CAPE CANAVERAL > MIAMI BEACH
(430 km)
Visite du Kennedy Space Center (inclus).

Jour 14 MIAMI BEACH > EVERGLADES > MIAMI BEACH
(100 km)
Promenade en hydroglisseur (incluse) dans le parc des
Everglades.

Jour 15 MIAMI BEACH

Découvrez Miami et son quartier Art Deco.

Jour 16 MIAMI BEACH > MIAMI > FRANCE

Remise de votre véhicule à l’aéroport. Envol à destination
de la France.

Jour 17 FRANCE

Arrivée en France.

VERSION EXPLORATEUR

En 21 jours / 19 nuits
Jours 1 à 15 : itinéraire Éclaireur

Jour 16 MIAMI BEACH > KEY EST (270 km)
Empruntez la fameuse Overseas Highway en direction
des Keys.
Jours 17 à 18 KEY EST

Séjour balnéaire à Key West.

Jour 19 KEY EST > MIAMI BEACH (270 km)

Vous aimerez

• La vue depuis le mythi ue Empire State
Building
• La visite du ennedy Space Center
• La balade en hydroglisseur dans les bayous

Les tendances du voyage
CONCIERGERIE | FAUNE | BALNÉAIRE | CULTURE |
NATURE
QUAND PARTIR

Du 01/01 au 31/12/23, au départ des principales villes de
France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

Version Éclaireur
New York, centre-ville : Comfort Inn Midtown West
Philadelphie, centre-ville : Wyndham Historic District
Washington, centre-ville : Holiday Inn Central/White
House
Raleigh : Ramada
Charleston : Extended Stay America Suites Mt Pleasant
Savannah : Microtel Inn & Suites Pooler
Saint Augustine : Travelodge
Orlando : Wyndham Resort & Conference Center Celebration area
Miami Beach : Ocean Five Hotel
Version Explorateur
Key West : Harborside Motel & Marina
Miami Beach : Ocean Five Hotel

Retour à Miami Beach.

Jour 20 MIAMI BEACH > MIAMI > FRANCE

Remise de votre véhicule à l’aéroport. Envol à destination
de la France.

Jour 21 FRANCE

Arrivée en France.

AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.74-75)
Jour 2 : visite des 4 quartiers incontournables de NYC
Jour 3 : visite de Central Park à vélo
Jour 12 : entrée au parc Magic Kingdom à Disney World
Jour 15 : food tour à Little Havana

Choisissez le parc qu’il vous plaira de visiter.
(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 09/01/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 390€, sup. chambre individuelle à partir de 1580€.
Notre prix comprend : les vols France / ew or Miami / France, les taxes, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Toyota Corolla pour 16 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère cat., l’admission à l’Empire
State Building, l’entrée au ennedy Space Center, la balade d’1h30 en hydroglisseur dans les bayous, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais
d’abandon payables sur place d’environ 600 , frais de par ing, carburant, GPS, conducteur add., catégorie sup., caution, etc.), les assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.
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ÉTATS-UNIS

EST AMÉRICAIN

Magie de New York

ours

nuits

Vols + formule demi-pension

1 3 9€
à partir de

TTC 1

New York est magique ! Le temps d’un long week-end, entre visites
organisées et temps libres, émerveillez-vous devant les enseignes lumineuses de Times Square, la vue sur la skyline depuis Liberty Island,
la chorale gospel de Harlem... en bref, New York comme vous l’avez
toujours rêvé !

Vous aimerez

• Contempler le panorama depuis le plus haut observatoire de ew or : le
One World
• Approcher de près la Statue de la Liberté, symbole d’espoir
• Assister à la messe gospel du dimanche matin
• Les 2 après-midis libres pour faire vos propres découvertes
• L’extension d’1 nuit et son option clé en main pour enrichir votre séjour

Les tendances du voyage
CULTURE

our 1 FRANCE > NE YORK

Envol à destination de New York. En fonction de votre
horaire d’arrivée, vous êtes transférés, en groupe ou de
façon individuelle, à votre hôtel situé à Manhattan. Installation pour 4 nuits. Une permanence francophone sera
à l’hôtel de 14h à 18h pour répondre à vos questions. Dîner
libre. Nuit.

our 2 NE YORK MANHATTAN & HIGH LINE

Après votre petit-déjeuner, départ en autobus pour la
visite guidée de la ville. Découvrez Times Square et ses
immenses panneaux publicitaires, le Madison Square
Garden où évoluent les Rangers et les Knicks, le Flatiron
building en forme de fer à repasser et l’emblématique
Empire State Building. Poursuivez votre tour du côté
du quartier bohème de Greenwich Village, l’arche du
Washington State Park, Chinatown, Little Italy, Soho, le
quartie de Wall Street, le mémorial Ground Zero et le mythique pont de Brooklyn. Déjeuner burger. Promenade à
pied dans Chelsea jusqu’à l’incontournable High Line, ce
parc linéaire urbain suspendu qui offre de jolis points de
vue sur Meatpacking District, dans un décor bucolique.
Retour à l’hôtel à pied. Dîner libre. Nuit.

our NE YORK HARLEM & APRES-MIDI LIBRE

Petit-déjeuner. En autobus, partez à la découverte de
Harlem, berceau de la culture afro-américaine. Street
art, jazz, gospel et soul food, ce quartier possède un patrimoine historique et culturel riche et fascinant. Lors de
la visite, admirez notamment la magnifique cathédrale
Saint John the Divine et l’illustre Appolo Theater. Vous
assistez ensuite à une messe gospel. Vivez un moment
intense et privilégié, avec les fidèles, au son des chants du
chœur. Après le déjeuner, votre après-midi est libre. Allez
vous dégourdir les jambes à Central Park ou optez pour
la visite d’un des nombreux musées de la ville. Retour à
l’hôtel à pied. Dîner libre. Nuit.

our 5 NE YORK > FRANCE

Petit-déjeuner. Votre journée est libre. Profitez-en pour
faire vos derniers achats souvenirs. Déjeuner libre. Puis,
selon votre horaire de vol, transfert depuis l’hôtel en navette collective vers l’aéroport pour votre vol retour.

our FRANCE

Arrivée en France.

our 3 NE YORK STATUE DE LA LIBERTÉ OBSERVATOIRE ONE ORLD & APRES-MIDI LIBRE

Petit-déjeuner. C’est en métro que vous rejoignez Battery
Park pour prendre le ferry vers la Statue de la Liberté, l’un
des monuments les plus emblématiques des États-Unis
et un symbole de liberté. Poursuivez votre visite par Ellis
Island, porte d’entrée du rêve américain pour des millions de migrants. Le musée, unique et ludique, retrace
avec justesse et émotion, l’histoire de l’immigration américaine. Déjeuner libre. En début d’après-midi, vivez une
expérience unique à l’observatoire One World : l’impressionnante ascension de 102 étages en 47 secondes, des
vues époustouflantes à 360° et bien d’autres attractions
multimédias. Le reste de l’après-midi est libre, pourquoi
ne pas traverser le pont de Brooklyn pour avoir une autre
perspective sur la skyline de New York ? Retour à l’hôtel
en métro. Dîner. Nuit.
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(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 09/02/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 170€, sup. chambre individuelle à partir de 359€.
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

SÉ OUR

EXTENSION
Ne Yor
2 jours / 1 nuit

À partir de 295€

OUR 5 NE YORK BROOKLYN & APR S-MIDI LIBRE

Petit-déjeuner. Lieu de naissance de célébrités telles
que Woody Allen, Eddy Murphy, Jerry Seinfeld et bien
d’autres, Brooklyn est devenu l’un des quartiers les plus
en vogue de New York. Vous vous rendez en métro jusqu’à
downtown puis traversez le pont de Brooklyn à pied. Visite de Dumbo, ancien quartier industriel devenu bobo
avec ses galeries d’arts et ses commerces tendances. Balade le long de l’East River, au Brooklyn Bridge Park puis
terminez par Brooklyn Heights et ses superbes maisons
en gré rouge. Déjeuner pizza. Retour à Manhattan en
métro et après-midi libre. Avec supplément, inclus dans
l’option clé en main, partez en autobus vers Bushwick,
au cœur de Brooklyn. En pleine mutation, ce quartier est
désormais connu pour sa vie artistique et culturelle, notamment son street art. Initiation à l’art du graffiti avec
un graffeur professionnel. Un moment original, créatif,
et unique. Dîner libre. Avec supplément, inclus dans
l’option clé en main, dîner crevettes sur Times Square
compris. Nuit.

OUR

NE YORK > FRANCE

OUR

FRANCE

Petit-déjeuner. Votre journée est libre. Profitez-en pour
faire vos derniers achats souvenirs. Déjeuner libre. Puis,
selon votre horaire de vol, transfert depuis l’hôtel en navette collective vers l’aéroport pour votre vol retour.

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

New York (février et mars) : Radisson Midtown 5th Avenue 3*, Manhattan
New York (avril décembre) : Sheraton Times Square
4*, Manhattan

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Delta Air Lines, Air France ou autres.

EN OPTION

partir de 290

En version 5 nuits, nous vous proposons une option clé
en main qui comblera vos après-midis libres. Elle comprend : la visite du musée du 11/09 le J3 ; la visite du Met,
la balade dans Central Park et le dîner le J4 ; la visite de
Bushwick, l’initiation au Street Art et le dîner le J5.

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 53 participants.

F v. 2023
9-23

Mars 2023
2-16-30

Avr. 2023
6-13-20-27

Mai 2023
4-11-18-25

uin 2023
1-8-15-29

uil. 2023
6-13-27

Ao t 2023
3-10-31

Sept. 2023
7-14-21-28

Oct. 2023
5-12-26

Nov. 2023
9-23

D c. 2023
28

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

L’ordre des activités est susceptible d’être modifié sur
place. Le déroulement des activités extérieures est sujet
aux conditions météorologiques.
En version 5 nuits, le nombre de départs est réduit : 30/03
- 6, 13, 20, 27/04 - 4, 18, 25/05 - 8, 15, 29/06 - 13, 27/07 - 3,
10/08 - 14, 28/09 - 26/10.
Le départ du 23/11 tombe en plein weekend du "black Friday". À vous les bonnes affaires !

Notre prix comprend : les vols France / ew or A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, l’accueil à l’aéroport et le transfert à l’hôtel groupé ou individuel, le transfert hôtel / aéroport le dernier jour en
navette collective, 4 tic ets de métro, le transport en autobus tel u’indi ué au programme, les services d’un guide-accompagnateur lors des visites et repas inclus, l’hébergement pour 4 nuits en chambre double dans l’hôtel suggéré ou similaire
(normes locales), la demi-pension (sauf le d ner du 1er jour et le déjeuner du dernier jour), les visites et excursions mentionnées au programme, les taxes et les frais de service. Notre prix ne comprend pas : l’assistance pour le transfert retour,
les repas libres et les boissons (sauf café pendant les repas inclus), les activités et visites optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs, les assurances.
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ÉTATS-UNIS

EST AMÉRICAIN

Big Apple

ours

nuits

Vols + formule demi-pension

1 5 9€
à partir de

TTC 1

Croquez la « Grosse Pomme » à pleines dents et savourez chaque instant de ce séjour New Yorkais. Tantôt guidés, tantôt libres, vous ne
manquerez rien de cette emblématique ville. Pour un premier voyage
ou une redécouverte de New York... dont on ne se lasse jamais !

Vous aimerez

• Flâner au marché aux puces de Brooklyn
• Assister à une messe gospel dans Harlem, au milieu des dèles
• Voir Manhattan depuis le tramway de Roosevelt Island
• L’émouvant musée de l’Immigration à Ellis Island
• L’incroyable vue à 360 depuis le sommet du Top of the Roc

Les tendances du voyage
CULTURE

our 1 FRANCE > NE YORK

Envol à destination de New York. A votre arrivée, vous
êtes transférés en navette collective vers votre hôtel,
situé à Manhattan. Selon votre horaire d’arrivée, vous
pourrez être assistés par votre guide pour faire votre
enregistrement. Ce dernier vous remettra votre passe
de métro (MetroCard) valide pendant toute la durée de
votre séjour et vous donnant accès à tous les métros et
autobus de la ville en illimité. Installation pour 4 nuits.
Dîner libre. Nuit.

our 2 NE YORK MANHATTAN & BROOKLYN

Après votre petit-déjeuner, départ en autobus pour la
visite guidée de la ville. Découvrez Times Square et ses
immenses panneaux publicitaires, le Madison Square
Garden où évoluent les Rangers et les Knicks, le Flatiron
building en forme de fer à repasser et l’emblématique
Empire State Building. Poursuivez votre tour du côté
de Greenwich Village et ses maisons en briques rouges
puis le quartier branché de SoHo. La visite se termine au
sud de l’île avec un arrêt à Wall Street et au Memorial du
11/09. Déjeuner de spécialités chinoises à Chinatown. Cet
après-midi, en fonction de la météo, vous partez à pied
en direction de Brooklyn et vous traversez le célèbre pont
du même nom qui offre un panorama époustouflant sur
la skyline. Comme tous les samedis, le marché aux puces
de Brooklyn attire locaux et touristes, à la recherche de
pièces uniques et pas chers. Prenez le temps d’y flâner
pour trouver des souvenirs originaux. Retour à l’hôtel
en métro. Votre dîner est libre. Pour ceux qui ont ajouté
le supplément pension complète, votre dîner aura lieu à
Times Square. Nuit.

our 3 NE YORK HARLEM CENTRAL PARK & ROOSEVELT ISLAND

Petit-déjeuner. Partez en autobus à la découverte de Harlem, berceau de la culture afro-américaine (véhicule en
fonction de la taille du groupe). Street art, jazz, gospel et
soul food, ce quartier possède un patrimoine historique
et culturel riche et fascinant. Lors de la visite, admirez
notamment la magnifique cathédrale Saint John the Divine et l’illustre Appolo Theater. Vous assistez ensuite à
une messe gospel. Vivez un moment intense et privilégié,
avec les fidèles, au son des chants du chœur. L’expérience
se poursuit lors du brunch « soul food » durant lequel
vous pourrez déguster des plats savoureux comme le
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« cornbread » (pain de maïs) ou le « fried chicken » (poulet frit). A pied, partez ensuite vous dégourdir les jambes
à Central Park, poumon vert de Manhattan. Puis rejoignez en métro Roosevelt Island, de l’autre côté de East
River, un quartier agréable et résidentiel. A l’extrémité de
l’île, baladez-vous dans le Four Freedoms Park qui rend
hommage au président Roosevelt. Retour à Manhattan en
empruntant le tramway aérien qui vous permet de voir
New York sous un autre angle. La journée se termine par
l’incroyable vue à 360° depuis les hauteurs du Rockfeller
Center, à l’observatoire Top of the Rock. Retour à l’hôtel
à pied ou en transport. Pour les clients qui se sont offerts
le supplément pension complète, votre dîner est compris.
Pour les autres, dîner libre. Nuit.

our NE YORK STATUE DE LA LIBERTÉ CHELSEA &
HIGH LINE

Petit-déjeuner. C’est en métro que vous rejoignez Battery
Park pour prendre le ferry vers la Statue de la Liberté, l’un
des monuments les plus emblématiques des États-Unis
et un symbole de liberté. Poursuivez votre visite par Ellis
Island, porte d’entrée du rêve américain pour des millions de migrants. Le musée, unique et ludique, retrace
avec justesse et émotion, l’histoire de l’immigration américaine. Empruntez les transports en commun jusqu’au
quartier de Chelsea. Si vous avez choisi la pension complète, déjeuner BBQ sinon, votre repas est libre. Promenade incontournable sur la High Line, ce parc linéaire
urbain suspendu offre de jolis points de vue sur Meatpacking District, dans un décor bucolique. Retour à l’hôtel à pied ou en métro. Dîner de steak dans un pub. Nuit.

our 5 NE YORK > FRANCE

Petit-déjeuner. Votre journée est libre. Profitez-en pour
faire vos derniers achats souvenirs. Déjeuner libre. Puis,
selon votre horaire de vol, transfert depuis l’hôtel en navette collective vers l’aéroport pour votre vol retour.

our FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 31/03/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 273€, sup. chambre individuelle à partir de 587€, sup. pension complète à partir de 139€.
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

SÉ OUR

EXTENSION
Ne Yor
2 jours / 1 nuit

à partir de 275€

OUR 5 NE YORK THE MET & CENTRAL PARK

Petit-déjeuner. En métro, rendez-vous Metropolitan Museum of Art, le plus grand musée de New York !
Visite libre (audio-guide en supplément, payable sur
place). Découvrez son inestimable collection de peintures, son exposition permanente consacrée à l’Egypte
et selon les jours et heures d’ouverture, terminez par
la vue depuis le Rooftop du Met. Si la météo le permet,
déjeuner pique-nique dans Central Park sinon, déjeuner
à la cafétéria du Met. Après-midi consacrée à Central
Park : Strawberry Fiels monument à la mémoire de John
Lennon, le splendide jardin aménagé de Shakespeare
Garden, Bethesda Terrace, etc. Nous vous conseillons de
louer un vélo (en supplément, réservable sur place) pour
en voir un maximum sans trop d’efforts ! Retour à l’hôtel.
Si vous êtes en pension complète, votre dîner est inclus
sinon, votre repas est libre. Nuit.

OUR

NE YORK > FRANCE

OUR

FRANCE

Petit-déjeuner. Votre journée est libre. Profitez-en pour
faire vos derniers achats souvenirs. Déjeuner libre. Puis,
selon votre horaire de vol, transfert depuis l’hôtel en navette collective vers l’aéroport pour votre vol retour.

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

New York : Sheraton Times Square 4*, Manhattan

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Delta Air Lines, Air France ou autres.

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 49 participants.

Mars 2023
31

Avr. 2023
7-14-21-28

Mai 2023
5-12-19-26

uin 2023
2-9-23

uil. 2023
7-14-21

Ao t 2023
4-11-18-25

Sept. 2023
1-8-1522-29

Oct. 2023
13-27

D c. 2023
28
Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

L’ordre des activités est susceptible d’être modifié sur
place. Le déroulement des activités extérieures est sujet
aux conditions météorologiques.
Le jour 1, en fonction de votre horaire d’arrivée, il est possible que le guide ne soit plus de permanence à l’hôtel. Si
tel est le cas, votre passe de métro (MetroCard) vous sera
remise le lendemain matin.
Sur le départ du 28/12/2023, le déroulement des journées
sera modifié. Pour plus de détails, nous consulter.

Notre prix comprend : les vols France / ew or A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts en navette collective les jours 1 et 5, le transport en autobus tel u’indi ué au programme, la MetroCard, les services d’un guide-accompagnateur lors des visites et repas inclus, l’hébergement pour 4 nuits en chambre double dans l’hôtel suggéré ou similaire (normes locales), le port des bagages, la demi-pension (sauf le d ner du 1er jour
et le déjeuner du dernier jour), les visites et excursions mentionnées au programme, les taxes et les frais de service. Notre prix ne comprend pas : l’accueil et l’assistance à l’aéroport, les repas libres et les boissons, le supplément pension
complète, les activités et visites optionnelles, la consigne des bagages le dernier jour, au-delà de l’heure du chec -out ui est à midi (compter 4 par bagage), les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs, les assurances.
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ÉTATS-UNIS

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

EST AMÉRICAIN

SÉ OUR

I love New York
ours

nuits

Vols + formule petit-déjeuner

1 029€
à partir de

TTC(1)

Vous aimerez

• Découvrir ew or par vous-même
• Les excursions incontournables incluses
dans le CityPASS
• L’accès illimité aux métros et bus de la ville

Les tendances du voyage
CULTURE

Un voyage organisé pour un séjour en liberté ! Nous vous avons inclus un hôtel à Manhattan, les transferts, la MetroCard ainsi que le CityPASS. A vous de planifier vos journées comme vous le voulez et de visiter les attractions que vous souhaitez !
Jour 1 FRANCE > NE YORK

Envol à destination de New York. A votre arrivée, vous
êtes transférés en navette collective vers votre hôtel, situé à Manhattan. Votre passe de métro (MetroCard) valide
pendant toute la durée de votre séjour vous sera remis
lors de votre check-in. Installation pour 4 nuits en formule petit-déjeuner. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 NE YORK
QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 53 participants.

Fév. 2023
1

Mars 2023
29

Avr. 2023
12-19-26

Mai 2023
3-17-31

uin 2023
7

uil. 2023
5-12

Ao t 2023
2-9-16

Sept. 2023
6

Oct. 2023
4-25

Nov. 2023
8

D c. 2023
6

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

L’itinéraire proposé n’est qu’une suggestion. Libre à vous
de personnaliser votre voyage comme il vous plaira.
Si le J1 vous arrivez à l’hôtel avant 15h, le stockage de vos
bagages sera payant, comptez 4$/pers./bag.
Le CityPASS est reçu sous format électronique. Il vous
sera envoyé par email avant votre départ. Chaque attraction devra être réservée par vos soins sur le site internet
dédié. Les attractions comprises dans le CityPASS sont
évolutives et pourraient être modifiées sans préavis (à ce
jour : Empire State Building, musée d’histoire naturelle,
Top of the Rock ou musée Guggenheim, croisière Circle
Line ou ferry Statue de la Liberté/Ellis Island, musée du
11/9 ou Intrepid Sea-Air-Space museum).

72

Après votre petit-déjeuner, pourquoi ne pas débuter votre
visite de la ville par downtown. Rejoignez Battery Park en
métro et utilisez votre CityPASS pour prendre le ferry
vers la Statue de la Liberté, l’un des monuments les plus
emblématiques des États-Unis et un symbole de liberté.
Poursuivez votre visite par Ellis Island, porte d’entrée du
rêve américain pour des millions de migrants. Le musée, unique et ludique, retrace avec justesse, l’histoire de
l’immigration américaine. Déjeuner libre. Baladez-vous
dans le quartier financier et la célèbre Wall Street. Vous
pouvez de nouveau utiliser votre CityPASS pour l’entrée
au musée du 11/09 qui retrace avec beaucoup d’émotions
les événements de cette tragique journée qui a marqué le
monde entier. Dîner et soirée libres. Nuit.

Jour 3 NE YORK

Petit-déjeuner. Balade à Central Park surnommé le poumon vert de Manhattan. Ne manquez pas le Strawberry
Fields monument à la mémoire de John Lennon, le splendide jardin aménagé de Shakespeare Garden, Bethesda
Terrace, etc. Et si le temps le permet, pourquoi ne pas
prévoir un déjeuner pique-nique ? En sortant côté ouest,
vous tomberez sur le musée d’histoire naturelle, inclus
dans votre CityPASS. Sur 5 niveaux, ce musée répondra
à toutes les envies... et aux grands comme aux petits. Ne
manquez pas la baleine géante dans la salle du monde
sous-marin ou les dinosaures en taille réelle dans la salle
dédiée. En fin de journée, allez voir le coucher du soleil
depuis les hauteurs du Rockefeller Center, à l’observatoire Top of the Rock (compris dans votre CityPASS). Une
vue incroyable à 360° vous attend ! Dîner libre. Nuit.

la découverte de Brooklyn, devenu l’un des quartiers les
plus en vogue de New York. Traversez à pied le pont du
même nom, baladez-vous dans Dumbo avec ses galeries
d’arts et ses commerces tendances et longez l’East River, au Brooklyn Bridge Park. Déjeuner libre. Gardez le
meilleur pour la fin, votre CityPASS comprend également
l’ascension à l’Empire State Building, le monument le plus
emblématique de la Big Apple. Dîner et soirée libres. Nuit.

Jour 5 NE YORK > FRANCE

Petit-déjeuner. Laissez vos bagages à la réception (stockage inclus) avant de profiter de cette dernière journée
pour faire vos achats souvenirs. Déjeuner libre. Puis, selon votre horaire de vol, transfert depuis l’hôtel en navette collective vers l’aéroport pour votre vol retour.

Jour 6 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

New York : Holiday Inn Express Midtown West 3*, Manhattan

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Delta Air Lines, Air France ou autres.

Jour 4 NE YORK

Petit-déjeuner. Vous pouvez consacrer cette journée à

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 01/02/23. Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 136€, sup. chambre individuelle à partir de 297€. Notre prix comprend : les vols France
/ ew or A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts en navette collective les jours 1 et 5, la MetroCard valide pendant toute la durée de votre séjour, l’hébergement pour 4 nuits en chambre double
dans l’hôtel suggéré ou similaire (normes locales), les petits déjeuners, le stoc age des bagages le dernier jour, le CityPASS incluant 5 excursions incontournables (sur un choix de 8), les taxes et les frais de service. Notre prix ne comprend pas :
l’accueil et l’assistance à l’aéroport, le stoc age des bagages le premier jour si arrivée à l’hôtel avant 15h, les repas libres et les boissons, les activités et visites optionnelles, les dépenses personnelles, les assurances.
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SÉ OUR

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

e

o

OUVEAUTÉ

MAXI 20 VO AGEURS

EST AMÉRICAIN

ÉTATS-UNIS

confidentiel
ours

nuits

Vols + formule selon programme

2 039€
à partir de

TTC(1)

En petit groupe de 20 personnes maximum, plongez au cœur de New York et imprégnez-vous de l’énergie de cette ville vibrante. Passionnés, nos guides locaux vous
conduiront sur les routes les moins fréquentées. Un séjour unique et authentique !

Vous aimerez

Jour 1 FRANCE > NEW YORK

• La visite de ew or

Envol à destination de New York. A votre arrivée, un
chauffeur vous attendra au Welcome Center de votre terminal (après la sortie des bagages) puis vous êtes transférés vers votre hôtel, situé à Manhattan. Votre passe de
métro (MetroCard) valide pendant toute la durée de votre
séjour vous sera remis lors de votre check-in. Installation
pour 4 nuits en formule petit-déjeuner. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 NE YORK MIDTO N THE EDGE CROISIERE

Petit-déjeuner puis départ à pied pour la visite guidée
de Midtown : Rockefeller Center, la 5e avenue, la 42e rue
et sa grande bibliothèque, Bryant Park, Times Square,
etc. Poursuivez ensuite sur la fameuse High Line, ce
parc linéaire urbain suspendu offre de jolis points de vue
sur Meatpacking District, dans un décor bucolique. Montée au nouvel observatoire The Edge. Suspendus dans
le vide, vous aurez l’impression de flotter dans les airs
tout en admirant la vue spectaculaire à 360°... sensations
fortes garanties ! Déjeuner. Embarquez ensuite à bord
d’une croisière d’1h30 qui vous permettra de voir la Statue de la Liberté sous toutes les coutures. Retour libre à
l’hôtel. Dîner et soirée libres. Nuit.

Jour 3 NE YORK DO NTO N & BROOKLYN

Petit-déjeuner. Partez en métro vers le sud de l’île et
visite guidée de Downtown : Union Square, Wall Street,
Oculus (la gare du World Trade Center), le mémorial du
11/9, Brookfield Place, etc. Petite pause-café puis vous
rejoignez Brooklyn. Comme tous les samedis, le marché aux puces de Brooklyn attire locaux et touristes, à
la recherche de pièces uniques et pas chers. Prenez le
temps d’y flâner pour trouver des souvenirs originaux.
Poursuivez votre découverte par DUMBO (acronyme de
« Down Under the Manhattan Bridge Overpass »), ancien
quartier industriel devenu bobo avec ses galeries d’arts
et ses commerces tendances puis terminez par Brooklyn
Heights et ses superbes maisons en gré rouge. Vous traversez le célèbre pont de Brooklyn à pied, qui offre un
panorama époustouflant sur la skyline. Déjeuner libre.
Le reste de la journée vous appartient, faites vos propres
découvertes de la Big Apple. Dîner libre. Nuit.

Jour 4 NE YORK HARLEM & BY NIGHT

Petit-déjeuner. En minibus, partez à la découverte de
Harlem, berceau de la culture afro-américaine. Street
art, jazz, gospel et soul food, ce quartier possède un patrimoine historique et culturel riche et fascinant. Lors de
la visite, admirez notamment la magnifique cathédrale
Saint John the Divine et l’illustre Apollo Theater. Vous
assistez ensuite à une messe gospel. Vivez un moment
intense et privilégié, avec les fidèles, au son des chants
du chœur. Déjeuner libre dans le quartier de Columbus
Circle. Puis balade libre de 2h à vélo dans Central Park,
le meilleur moyen d’en voir un maximum sans trop d’efforts ! Découverte du poumon vert de Manhattan : Strawberry Fields monument à la mémoire de John Lennon,
le splendide jardin aménagé de Shakespeare Garden,
Bethesda Terrace, etc. En soirée, partez en minibus pour
la visite de New York « by night ». Faites un arrêt à Little
Island, ce nouveau parc sur pilotis sur l’Hudson. Continuez jusqu’aux quartier Meatpacking, Greenwich Village,
Chinatown, Soho et Little Italy. Dîner suivi d’un cocktail
sur un rooftop. Retour à l’hôtel. Nuit.

Jour 5 NEW YORK > FRANCE

Petit-déjeuner. Visite libre du MoMA, le plus grand musée
d’art moderne et contemporain de la ville. Déjeuner libre.
Puis, selon votre horaire de vol, transfert vers l’aéroport
pour votre vol retour.

Jour 6 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

New York en standard : Row Hotel 3*, Manhattan
New York en supérieur : Sanctuary Hotel 4*, Manhattan

• Avoir le choix entre 2 hôtels
• The Edge, le nouvel observatoire de ew or
by night

• La balade libre de Central Par à vélo

Les tendances du voyage
CULTURE | PETIT GROUPE

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 8 à 20 participants.

Avr. 2023
6-13-20-27

Mai 2023
4-18

uin 2023
1-15-29

uil. 2023
13-27

Août 2023
10-24-31

Sept. 2023
7-21

Oct. 2023
5-26

Nov. 2023
9-23

D c. 2023
7
Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

L’ordre des activités est susceptible d’être modifié sur
place. Le déroulement des activités extérieures est sujet
aux conditions météorologiques.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Delta Air Lines, Air France ou autres.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 06/04/23. Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 753€, sup. chambre individuelle à partir de 688€. Notre prix comprend : les vols France
/ ew or A/R, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, l’accueil à l’aéroport et le transfert à l’hôtel, le transfert hôtel / aéroport, la MetroCard, le transport en autobus tel u’indi ué, les services d’un guide-accompagnateur lors des visites
et repas inclus, l’hébergement pour 4 nuits en chambre double dans l’hôtel suggéré ou similaire, les petits déjeuners, un déjeuner et un d ner, les visites et excursions mentionnées, les taxes et les frais de service. Notre prix ne comprend pas :
les repas libres et les boissons, les activités et visites optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs, les assurances.

Code Résa : US
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EXCURSIONS

Excursions dans l’Est Américain

… agrémentez votre voyage avec nos excursions à la carte dans l’Est américain

New York

CityPASS
1 journée

à partir de

133€*

Découvrez 5 des meilleures attractions de New York en un achat
simple et pratique !
Au menu :
- Empire State Building
- Musée d’Histoire Naturelle
- Top of the Rock OU Musée Guggenheim
- Statue de la Liberté & Ellis Island
OU croisière Circle Line
- Musée et Mémorial 9/11 OU Musée
Intrepid Sea, Air & Space

New York
New York

Harlem & Gospel
1/2 journée

à partir de

46€*

Le dimanche, partez à la découverte
de Harlem, berceau de la culture
afro-américaine, puis assistez à une
messe gospel.

New York

Food tour à East
Village
1/2 journée

à partir de

69€*

Goûtez aux spécialités culinaires
new-yorkaises à travers cette visite
guidée en français du quartier de
East Village.

74

Greenwich Village,
Soho, Little Italy &
Chinatown
1/2 journée

à partir de

63€*

Partez à la découverte des 4
quartiers historiques de Manhattan.
Incontournable pour une première
visite de New York !

New York

Hipster de
Brooklyn
1/2 journée

à partir de

63€*

Bushwick, Street Art et Williamsburg
sont au programme de cette visite
guidée. Pour une découverte de la
culture underground de New York !

New York
New York

Visite de Central
Park à vélo
1/2 journée

à partir de

69€*

En selle ! Vous voilà partie pour une
visite guidée du « poumon vert »
de Manhattan à vélo ! Le meilleur
moyen de parcourir le plus célèbre
parc urbain du monde !

Shooting photo
1h - pour 2 personnes

à partir de

199€*

Offrez-vous de superbes photos-souvenirs lors de cette séance
photo d’1h, dans les lieux emblématiques de New York. Un moment
original et unique durant lequel la
star c’est vous !

New York

Survol de New
York
12-15 min

à partir de

245€*

Survolez la Big Apple en hélicoptère
et appréciez toute la magnificence
de cette ville : les spectaculaires
gratte-ciels, le pont de Brooklyn, la
Statue de la Liberté, etc.

A noter : les prix indiqués sont à titre indicatif, par personne (sauf mention contraire) et n’incluent pas les transferts. D’éventuelles surcharges carburant peuvent s’appliquer et seront à régler sur place. Pour plus de détails, nous consulter.
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Miami

Le temple de l’Art
Déco
2h

à partir de

46€*

Découvrez l’histoire de Miami à
travers son architecture. Une visite
insolite qui vous permettra de
plonger dans l’histoire de cette ville
sulfureuse.

ÉTATS-UNIS

Miami
Miami

Food tour à Little
Havana
2h

à partir de

85€

*

Cette visite gourmande vous conduit
au cœur de Little Havana et sa calle
Ocho, le quartier Cubain de Miami.
Au menu : empañadas, sandwich
media noche, etc.

Everglades en
Airboat
30 min

à partir de

32€*

Vivez une expérience unique
et grisante lors de la balade en
hydroglisseur dans le parc national
des Everglades. Peut-être apercevrez-vous quelques alligators…
ouvrez l’œil !

Orlando

Disney World
1 journée

à partir de

125€*

Retrouvez votre âme d’enfant au
parc d’attractions Magic Kingdom.
Une journée de rêve dans un monde
magique !

Nouvelle-Orléans

Croisière jazz en
bateau à aubes
2h

à partir de

40€*

Remontez dans le temps à bord
d’un bateau à roue à aubes puis
laissez-vous porter sur les rives du
Mississippi au son de la musique
jazz.

Lafayette

Balade en bateau
dans les bayous
1h30

à partir de

67€*

Dans le bassin d’Atchafalaya,
montez à bord d’un hydroglisseur et
parcourez les marais de la Louisiane.
Vous rencontrerez peut-être des
« crocrodries », nom donné aux
alligators de la région.

A noter : les prix indiqués sont à titre indicatif, par personne (sauf mention contraire) et n’incluent pas les transferts. D’éventuelles surcharges carburant peuvent s’appliquer et seront à régler sur place. Pour plus de détails, nous consulter.
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Grandes
Traversées

Brochure_Amériques_2023.indb 76

03/08/2022 17:46:41

Circuits accompagnés
Ouest, Floride & Bahamas

Grand tour d'Est en Ouest

3659 €ttc………17 jrs………p.78

3699 €ttc………21 jrs………p.80

De l'Est canadien à l'Ouest américain

4499 €ttc………22 jrs………p.82

77
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Ouest, Floride &
Bahamas

17 jours / 15 nuits
Vols + circuit

3 59€
à partir de

TTC(1)

Un circuit complet et riche en découvertes : des majestueux parcs de
l’Ouest américain au soleil de la Floride. Vous terminez en beauté par
une croisière de 3 nuits dans les eaux limpides des Bahamas. Pour tout
voir en un seul voyage !

Vous aimerez

• La balade en 4x4 à Monument Valley
• Les impressionnantes èches sculptées du parc national de Bryce Canyon
• La baie de San Francisco, l’une des plus belles baies du monde
• Parcourir les mystérieux marécages des Everglades
• Les demeures aux couleurs pastel de l’archipel des eys
• La croisière de 3 nuits dans les Bahamas

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE | BALNÉAIRE

Jour 1 FRANCE > LOS ANGELES

vertir. Dîner. En option, avec supplément, découvrez la
ville « by night » lors d’un tour d’orientation en autobus (à
partir de 65 USD/pers., à régler sur place). Nuit.

Jour 2 LOS ANGELES > KINGMAN (515 km)

Jour 6 LAS VEGAS > VALLEE DE LA MORT > BAKERSFIELD (600 km)

Envol à destination de Los Angeles. Transfert à l’hôtel.
Dîner libre et nuit.
Petit-déjeuner. Ce matin, tour d’orientation de Los Angeles. Renommée pour ses plages, ses musées, ses studios
d’Hollywood, ses attractions et spectacles en tout genre.
Déjeuner. Route vers Kingman et arrêt au célèbre Bagdad
Café. Dîner. Nuit.

Jour 3 KINGMAN > GRAND CANYON > FLAGSTAFF (410 km)
Petit-déjeuner puis départ vers le parc national du Grand
Canyon. En cours de route, arrêt à Seligman, ville musée et vestige de cette route légendaire qu’est la Route 66.
Déjeuner. Site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco
et phénomène géologique grandiose, le Grand Canyon
est un spectacle indescriptible, l’une des grandes merveilles naturelles du monde. En option, avec supplément,
offrez-vous un survol en hélicoptère pour prendre la
mesure de cet impressionnant panorama (à partir de 229
USD/pers., à régler sur place, selon conditions météorologiques). Dîner. Nuit.
Jour 4 FLAGSTAFF > MONUMENT VALLEY > PAGE ou
KANAB (530 km)

Petit-déjeuner. Route vers Monument Valley, terre
immensément riche avec d’étonnantes formations
géologiques. Admirez ces paysages « western » incontournables. Montez à bord d’un 4x4 et découvrez cette
réserve indienne Navajo. Déjeuner de spécialités navajos.
Continuation jusqu’à Page ou Kanab. Arrêt au barrage de
Glen Canyon qui entraîna la formation du Lac Powell en
amont. En option, avec supplément, prenez de la hauteur
lors du survol du Lac Powell en avion (à partir de 190
USD/pers., à régler sur place, selon conditions météorologiques). Dîner ambiance western. Nuit.

Jour 5 PAGE ou KANAB > BRYCE CANYON > LAS VEGAS
(600 km)
Petit-déjeuner. Visite du parc national de Bryce Canyon,
véritable amphithéâtre de sculptures couleur ocre, que
les années et l’érosion ont transformé en colonnes aux
formes variées. Déjeuner. Continuation jusqu’à Las Vegas
mieux connue sous le nom de « Sin City ». Située en plein
désert, Las Vegas est une destination idéale pour se di-
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Petit-déjeuner. Aujourd’hui vous découvrez le parc national de la Vallée de la Mort, situé à 80 m en dessous du
niveau de la mer. Arrêts au point haut perché de Zabriskie
Point pour admirer les Badlands ainsi qu’à Badwater, le
point le plus bas d’Amérique du Nord. Déjeuner. Poursuivez vers Bakersfield. Dîner. Nuit.

Jour 7 BAKERSFIELD > YOSEMITE > MODESTO (465 km)

Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite du parc national de Yosemite. Situé dans les montagnes de la Sierra
Nevada, il comprend des prairies alpines, des pics granitiques, des lacs, des chutes d’eau et des Séquoias géants
centenaires. Déjeuner pique-nique dans le parc. Route
jusqu’à Modesto. Dîner. Nuit.

Jour 8 MODESTO > SAN FRANCISCO (155 km)

Petit-déjeuner. Route vers San Francisco, son histoire et
ses traditions en font l’une des villes les plus pittoresques
des Etats-Unis. Tour d’orientation : découvrez Chinatown, Union Square, le Fisherman’s Wharf, le Golden
Gate, etc. Déjeuner et après-midi libres. En option, avec
supplément, faites une croisière d’1h dans la baie de San
Francisco (à partir de 38 USD/pers., à régler sur place).
Dîner au Fisherman’s Wharf. En option, avec supplément,
jouez la star à bord d’une limousine pour un « by night »
d’1h incluant une coupe de mousseux (à partir de 65 USD/
pers., à régler sur place). Nuit.

Jour 9 SAN FRANCISCO > MIAMI

Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport et envol à destination de Miami. Déjeuner libre. Transfert à l’hôtel. Dîner
libre. Nuit.

Jour 10 MIAMI > KEY EST (270 km)
Petit-déjeuner. Empruntez la fameuse route Overseas
Highway, construite sur l’océan, et découvrez les nombreux îlots ainsi reliés les uns aux autres. Vous atteindrez
Key West pour le déjeuner. Dans un décor de carte postale, cette charmante petite ville se visite aisément à pied.
Dîner. Nuit.

Jour 11 KEY EST > EVERGLADES > FORT MYERS (435 km)

Après votre petit-déjeuner, direction les Everglades.
Cette vaste plaine marécageuse est l’un des parcs nationaux les plus originaux au monde. Formé d´une flore et
d’une faune exceptionnelles, il sert de refuge à nombres
d´oiseaux, d´alligators, de tortues et de lamantins. Déjeuner. Vous vivrez ensuite l’expérience d´une promenade grisante en hydroglisseur dans ce labyrinthe de
voies d´eau qui sillonnent les marais. Poursuite vers
Fort Myers. Diner burger dans un « 50’s diner ». Nuit.

Jour 12 FORT MYERS > KENNEDY SPACE CENTER >
ORLANDO (440 km)

Petit-déjeuner. Remontée le long de la côte du Golfe
du Mexique en direction de Sarasota et arrêt pour une
balade sur la plage. Continuation vers Cape Canaveral, au
Kennedy Space Center. Visionnez d’abord le film Imax de
la Nasa (en anglais) et assistez ensuite à une rétrospective
de la conquête spatiale américaine... fascinant ! Déjeuner
coupon en cours de visite. Poursuivez jusqu’à Orlando.
Installation pour 2 nuits. Dîner. Nuit.

Jour 13 ORLANDO > CROISI RE BAHAMAS

Petit-déjeuner. Orlando, capitale mondiale des parcs
d’attractions ! Votre matinée est libre pour vous permettre de choisir le parc qu’il vous plaira : Walt Disney
World, Universal, Seaworld ou Legoland, c’est vous
qui décidez ! Transfert vers le parc de votre choix par
vos propres moyens. Déjeuner libre. Retour à l’hôtel
par vous-même puis transfert à Port Canaveral pour
votre croisière aux Bahamas. Embarquement en cours
d’après-midi et installation pour 3 nuits dans votre cabine. Dîner à bord. Nuit.

Jour 14 CROISIERE BAHAMAS NASSAU

Petit-déjeuner à bord. Première escale : Nassau, capitale

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 9/04/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 249€, sup. chambre et cabine individuelles à partir de 1357€, sup. cabine vue mer en base double à partir de 85€ par pers.
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

des Bahamas. Journée libre. Découvrez Fort Fincastle,
cette fortification britannique qui abrite le célèbre Escalier de la Reine, symbole du passé colonial des Bahamas.
Vous pouvez aussi opter pour une activité nautique, sportive ou tout simplement relaxer sur l’une des plages paradisiaques de l’île. Déjeuner et dîner à bord. Nuit.

Jour 15 CROISI RE BAHAMAS COCO CAY

Petit-déjeuner à bord. Île privée aux allures de carte postale, Coco Cay se situe au nord de Nassau. Journée libre.
Durant cette escale sur « Little Stirrup Cay » profitez
de la plage de sable blanc, des eaux turquoise, du parc
aquatique, des sports nautiques, etc... Déjeuner et dîner
à bord. Nuit.

Jour 16 CROISI RE BAHAMAS > MIAMI > FRANCE (350 km)

Petit-déjeuner à bord puis arrivée à Port Canaveral en
début de matinée. Transfert vers Miami. Déjeuner libre.
Tour de ville de Miami. Découvrez son quartier Art Deco,
South Beach et son style méditerranéen, Miami Beach qui
s’étire entre terre et océan avec ses kilomètres de plage.
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour. Envol à destination de la France.

Jour 17 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

| COMBI

É

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Los Angeles : Hotel Saddleback Norwalk
Kingman : Rodeway Inn Route 66
Flagstaff : Howard Johnson E. Lucky Lane
Page ou Kanab : Super 8 by Wyndham / Travelodge Kanab
Las Vegas : Mardi Gras Hotel & Casino
Bakersfield : Super 8 by Wyndham Central / Ramada by
Wyndham
Modesto : Ramada by Wyndham
San Francisco : La Quinta Inn & Suites by Wyndham
Oakland - Hayward
Miami : Clarion Inn & Suites Airport
Key West : Fairfield Inn & Suites at the Keys Collection
Fort Myers : La Quinta Inn Central
Orlando : Maingate Lakeside Resort Kissimmee
Croisière : en cabine intérieure

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 9 à 53 participants.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

À la Vallée de la Mort, en cas de chaleur extrême, la visite du parc pourra être remplacée par une activité de
substitution.
En cas de sécheresse, le débit des chutes du parc Yosemite pourrait être plus faible.

British Airways ou autres.

Avr. 2023
9-23

Juil. 2023
30

Oct. 2023
22

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Il est possible que dans certains hôtels du circuit, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une " breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à
consommer dans votre chambre ou dans une salle dédiée.

Pendant la croisière, vous voyagez de façon individuelle,
sans guide-accompagnateur. Les boissons ne sont pas
incluses à bord du bateau.Des frais d’annulation particuliers s’appliquent : 120 jours et moins = 100 %.

Notre prix comprend : les vols France / Los Angeles Miami / France sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, le transfert aéroport / hôtel, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’accueil à l’arrivée
et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) et en cabine intérieure pendant la croisière, la pension selon
programme, les visites et excursions mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les services d’un guide accompagnateur durant la croisière, les assurances, les visites et excursions optionnelles,
les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : USLAXAMOFB
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Grand tour d’Est en
Ouest

21 jours / 19 nuits
Vols + circuit

3 99€
à partir de

TTC(1)

Ce combiné vous conduit d’abord vers les grandes villes de l’Est avant
de partir carrément à l’Ouest explorer les grands parcs. New York,
Washington, Los Angeles, Grand Canyon... vous ne manquerez rien.
Pour une découverte complète des États-Unis en un seul voyage !

Vous aimerez

• Les 5 étapes de 2 nuits, pour plus de confort
• La vue sur la s yline de ew or depuis le ferry de Staten Island
• La visite de Harlem, berceau de la culture afro-américaine
• Les superbes points de vue sur le Paci ue depuis la 17-Mile Drive
• Les couleurs éclatantes de la Vallée de Feu
• Explorer le décor western de Monument Valley à bord d’un 4x4

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE

Jour 1 FRANCE > NE YORK

Envol à destination de New York. Transfert à l’hôtel. Dîner
libre et nuit.

Jour 2 NE YORK > BOSTON (350 km)
Petit-déjeuner. Direction Boston, au cœur historique et
culturel du pays. Traversée de la Charles River pour vous
rendre à Cambridge où se trouve l’université d’Harvard.
Déjeuner libre au Faneuil Hall Marketplace. Visite guidée
de Boston en empruntant la Freedom Trail. Dîner. Nuit.
Jour 3 BOSTON > NE PORT > YALE > PHILADELPHIE

(560 km)
Petit-déjeuner. Faites un premier arrêt à Newport puis
poursuivez jusqu’à New Haven où siège l’Université de
Yale. Continuation jusqu’à Philadelphie et déjeuner sur le
trajet. Lieu de naissance de l’indépendance américaine,
Philadelphie possède un riche passé historique. Dîner.
Nuit.

Jour 4 PHILADELPHIE > PAYS AMISH > ASHINGTON

(330 km)
Petit-déjeuner puis tour d’orientation de Philadelphie.
Déambulez à pied dans le centre historique et voyez la
célèbre Liberty Bell. Votre journée se poursuit dans la
campagne de Pennsylvanie, vers le pays Amish. Déjeuner
de spécialités Amish. Visite guidée d’une ferme Amish
reconstituée qui vous donnera un aperçu de leur mode
de vie. Continuation vers Washington. Installation pour
2 nuits. Dîner. Nuit.

Jour 5 ASHINGTON

Petit-déjeuner. Visite guidée de Washington, voyez
la Maison Blanche, le Capitol, la Cour Suprême... Déjeuner libre à Union Station. Cet après-midi, visitez l’un des
musées de la Smithsonian Institution. Dîner. En option,
avec supplément, tour de Washington « by night » (à partir de 65$/pers., à régler sur place). Nuit.

Jour 6 ASHINGTON > NE YORK (365 km)

Petit-déjeuner. Faites votre entrée dans la Big Apple par
le ferry de Staten Island. Déjeuner de spécialités asiatiques dans Chinatown. Visitez downtown : Wall Street
ainsi que le Mémorial du 11 septembre. Dîner libre à
Times Square. Installation pour 2 nuits.
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Jour 7 NE YORK

Petit-déjeuner. Partez à la découverte de Harlem, berceau de la culture afro-américaine. Vous assistez ensuite
à une messe gospel. Déjeuner typique dans un Delicatessen. Visite guidée de Manhattan : découvrez Times
Square, le Madison Square Garden et l’emblématique
Empire State Building. Dîner libre. En option, avec supplément, voyez New York « by night » (à partir de 65$/
pers., à régler sur place). Nuit.

Jour 8 NE YORK > LOS ANGELES

Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport et envol à destination de Los Angeles. Déjeuner libre. Transfert à l’hôtel.
Dîner libre. Nuit.

Jour 9 LOS ANGELES

Après le petit-déjeuner, tour d’orientation de Los Angeles. Déjeuner libre au Farmer’s Market, ce marché permanent devenu une institution. Continuation jusqu’au
Griffith Observatory, qui surplombe la ville et offre l’une
des plus belles vues sur L.A. Dîner de spécialités mexicaines. Nuit.

Jour 10 LOS ANGELES > SANTA BARBARA > LOMPOC
(255 km)
Petit-déjeuner. Perché sur les hauteurs de Brentwood, au
nord de Los Angeles, visitez le Getty Center. Poursuivez
jusqu’à Santa Barbara surnommée la Riviera américaine.
Déjeuner en cours de route. Continuation vers Lompoc et
arrêt à Solvang, petit bastion danois. Dîner italien. Nuit.

la baie de San Francisco (à partir de 38$/pers., à régler sur
place) et jouez la star à bord d’une limousine pour un « by
night » d’1h incluant une coupe de mousseux (à partir de
65$/pers., à régler sur place). Nuit.

Jour 13 SAN FRANCISCO > YOSEMITE > BAKERSFIELD
(615 km)
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite du parc national de Yosemite. Situé dans les montagnes de la Sierra
Nevada, il comprend des prairies alpines, des pics granitiques, des lacs, des chutes d’eau et des Séquoias géants
centenaires. Déjeuner pique-nique dans le parc. Route
jusqu’à Bakersfield. Dîner. Nuit.

Jour 14 BAKERSFIELD > VALLEE DE LA MORT > LAS
VEGAS (600 km)

Jour 11 LOMPOC > CARMEL > MONTEREY > SAN FRANCISCO (530 km)

Petit-déjeuner. Aujourd’hui vous découvrez le parc national de la Vallée de la Mort, situé à 80 m en dessous du
niveau de la mer. Déjeuner. Continuation jusqu’à Las Vegas mieux connue sous le nom de « Sin City ». Située en
plein désert, Las Vegas est une destination idéale pour se
divertir. Installation pour 2 nuits. Dîner. Nuit.

Jour 12 SAN FRANCISCO

Jour 15 LAS VEGAS > VALLÉE DE FEU > LAS VEGAS (150
km)
Petit-déjeuner. Vous avez rendez-vous avec le plus ancien et le plus étendu parc du Nevada : la Vallée de Feu.
Déjeuner. Après-midi libre pour déambuler sur le Strip.
Dîner libre. En option, avec supplément, découvrez la
ville « by night » lors d’un tour d’orientation en autobus (à
partir de 65$/pers., à régler sur place). Nuit.

Petit-déjeuner. Direction le nord, par la mythique
Highway 1. Faites un premier arrêt à Carmel-by-theSea. Déjeuner libre. Empruntez ensuite la 17-Mile Drive,
cette route panoramique privée qui offre de magnifiques
points de vue. Continuation dans la petite ville pittoresque de Monterey. Poursuivez votre route vers San
Francisco. Installation pour 2 nuits. Dîner. Nuit.

Petit-déjeuner. Tour d’orientation : voyez Chinatown,
Union Square, le Fisherman’s Wharf, le Golden Gate, etc.
Déjeuner dans Chinatown. Après-midi et dîner libres. En
option, avec suppléments, faites une croisière d’1h dans

Jour 16 LAS VEGAS > BRYCE CANYON > KANAB (550 km)

Petit-déjeuner. Visite du parc national de Bryce Canyon.
Déjeuner. Continuation jusqu’à Kanab. Dîner ambiance
western. Nuit.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 24/04/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 552€, sup. chambre individuelle à partir de 1225€.
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Jour 17 KANAB > MONUMENT VALLEY > FLAGSTAFF
(645 km)
Après le petit-déjeuner, direction le barrage de Glen
Canyon. Vous poursuivez ensuite vers Monument Valley,
terre immensément riche avec d’étonnantes formations
géologiques. Montez à bord d’un 4x4 et découvrez cette
réserve indienne Navajo. Route jusqu’à Flagstaff. Dîner.
Nuit.

Jour 18 FLAGSTAFF > GRAND CANYON > KINGMAN
(410 km)
Petit-déjeuner. Départ vers le parc national du Grand
Canyon, site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
En option, avec supplément, offrez-vous un survol en hélicoptère pour prendre la mesure de cet impressionnant
panorama (à partir de 229$/pers., à régler sur place, selon conditions météorologiques). Déjeuner. Continuation
vers Kingman et arrêt à Seligman. Dîner et nuit.

Jour 19 KINGMAN > CALICO > LOS ANGELES (520 km)
Petit-déjeuner. Ancienne ville minière au beau milieu
du désert, Calico est devenue une ville fantôme restaurée qui accueille désormais les touristes en quête d’une
expérience Western. Déjeuner. Arrêt au Bagdad Café, au
bord de la Route 66. Retour à Los Angeles. Dîner de ribs.
Nuit.
Jour 20 LOS ANGELES > FRANCE

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

New York : Wingate by Wyndham Long Island City
Boston : Holiday Inn Express Saugus
Philadelphie : Days Inn & Suites Cherry Hill
Washington : Best Western Capital Beltway
New York : La Quinta Inn & Suites Fairfield
Los Angeles : Hotel Saddleback Norwalk
Lompoc : Lotus of Lompoc - A Great Hospitality Inn
San Francisco : Clarion Hotel Concord-Walnut Creek
Bakersfield : Super 8 by Wyndham Central / Ramada by
Wyndham
Las Vegas : Mardi Gras Hotel & Casino
Kanab : Travelodge Kanab
Flagstaff : Howard Johnson E. Lucky Lane
Kingman : Rodeway Inn Route 66
Los Angeles : Hotel Saddleback Norwalk

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
British Airways ou autres.

| COMBI

É

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 9 à 53 participants.

Avr. 2023
24

Mai 2023
1-15-29

Sept. 2023
25

Oct. 2023
2-9-16-23

Juin 2023
12-26

Juil. 2023
31

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.
À la Vallée de la Mort, en cas de chaleur extrême, la visite du parc pourra être remplacée par une activité de
substitution.
En cas de sécheresse, le débit des chutes du parc Yosemite pourrait être plus faible.

Petit-déjeuner puis, transfert à l’aéroport selon votre horaire de vol. Envol à destination de la France.

Jour 21 FRANCE

Arrivée en France.

Notre prix comprend : les vols France / ew or Los Angeles / France sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, le transfert aéroport / hôtel, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’assistance d’un
guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la pension selon programme, les visites et excursions mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : US
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ÉTATS-UNIS - CANADA

GRANDES TRAVERSÉES

De l’Est canadien à
l’Ouest américain

22 jours / 20 nuits
Vols + circuit

99€

à partir de

TTC(1)

Un voyage qui conjugue de façon originale les magnifiques paysages du
Québec aux panoramas grandioses de l’Ouest américain. Vous alternez entre grandes villes et beautés naturelles. Un combiné unique qui
vous promet des souvenirs mémorables !

Vous aimerez

• La balade en bateau au pied des puissantes chutes du Niagara
• La croisière d’observation des baleines à Tadoussac
• Votre étape nature ui vous permettra de décrocher
• Les superbes points de vue sur le Paci ue depuis la 17-Mile Drive
• Les couleurs éclatantes de la Vallée de Feu
• Explorer le décor western de Monument Valley à bord d’un 4x4

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE

Jour 1 FRANCE > TORONTO

Jour 7 QUÉBEC > TADOUSSAC > RÉGION DU SAGUENAY

Jour 2 TORONTO > NIAGARA > TORONTO (260 km)

(400 km)
Petit-déjeuner. Rejoignez Tadoussac, située à l’embouchure du fjord dans le Saint-Laurent. Déjeuner. Croisière d’observation des baleines en bateau. Continuation
jusqu’à la région du Saguenay. Arrêt au pittoresque village
de Ste-Rose-du-Nord. Dîner. Nuit.

Envol à destination de Toronto. Transfert à l’hôtel et installation pour 2 nuits. Dîner libre et nuit.
Petit-déjeuner puis départ pour la péninsule de Niagara. Arrêt à Niagara-on-the-Lake. Continuation jusqu’aux
chutes du Niagara. Déjeuner dans un restaurant avec vue
panoramique sur les chutes. L’excursion en bateau vous
mènera jusqu’au pied des chutes canadiennes dites en
fer à cheval. Temps libre. En option, avec supplément,
faites un survol des chutes en hélicoptère (à partir de
170$/pers., à régler sur place). Retour vers Toronto. Dîner. Nuit.

Jour 3 TORONTO > RÉGION DES MILLE- LES (290 km)

Après le petit-déjeuner, tour d’orientation de la VilleReine. Vous découvrirez les imposants gratte-ciels, le
parlement ontarien, etc. Déjeuner. Route vers la région
des Mille-Îles. Croisière d’1h dans ce dédale d’îles et ilots.
Dîner. Nuit.

Jour 4 RÉGION DES MILLE- LES > OTTA A > MONTRÉAL

(265 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Ottawa. Un tour d’orientation
vous fera découvrir les plus beaux endroits de la ville.
Visite du musée canadien de l’histoire, le plus visité au
Canada. Déjeuner. Direction Montréal. À votre arrivée,
visite guidée qui vous permettra d’explorer la métropole
québécoise. Dîner libre. Nuit.

Jour 5 MONTRÉAL > QUÉBEC (260 km)
Petit-déjeuner. Matinée libre à Montréal pour faire vos
propres découvertes. Déjeuner libre. Route vers Québec,
la seule ville encore fortifiée au nord de Mexico. Dîner.
Nuit.
Jour 6 QUÉBEC

Petit-déjeuner. Visite guidée de Québec : le Château
Frontenac, les plaines d’Abraham... Terminez par le parc
de la Chute Montmorency, 1½ fois plus haute que les
chutes du Niagara. Déjeuner et après-midi libres. Profitez-en pour déambuler à votre guise dans les ruelles
pavées du Vieux-Québec. Dîner libre. Nuit.
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Jour 8 RÉGION DU SAGUENAY > LAC SAINT- EAN >
ÉTAPE NATURE (400 km)

Après le petit-déjeuner, route vers le Lac Saint-Jean, véritable mer intérieure. Visite du zoo de Saint-Félicien.
Direction votre étape nature. En cours de route, déjeuner
poutine. Situé au bord d’un lac et au cœur de la nature,
votre hébergement vous propose des activités de plein
air. Une halte nature qui termine en beauté votre séjour
en terre québécoise. Dîner. Nuit.

Jour 9 ÉTAPE NATURE > MONTRÉAL > LOS ANGELES
(260 km)
Petit-déjeuner. Matinée libre sur le site puis départ vers
l’aéroport de Montréal. En cours de route, déjeuner dans
une cabane à sucre. Transfert à l’aéroport pour votre vol à
destination de Los Angeles.

Jour 10 LOS ANGELES

Après le petit-déjeuner, tour d’orientation de Los Angeles. Déjeuner libre au Farmer’s Market, ce marché permanent devenu une institution. Continuation jusqu’au
Griffith Observatory, qui surplombe la ville et offre l’une
des plus belles vues sur L.A. Dîner de spécialités mexicaines. Nuit.

Jour 11 LOS ANGELES > SANTA BARBARA > LOMPOC
(255 km)
Petit-déjeuner. Perché sur les hauteurs de Brentwood, au
nord de Los Angeles, visitez le Getty Center. Poursuivez
jusqu’à Santa Barbara surnommée la Riviera américaine.
Déjeuner en cours de route. Continuation vers Lompoc et
arrêt à Solvang, petit bastion danois. Dîner italien. Nuit.

Jour 12 LOMPOC > CARMEL > MONTEREY > SAN FRANCISCO (530 km)

Petit-déjeuner. Direction le nord, par la mythique
Highway 1. Faites un premier arrêt à Carmel-by-theSea. Déjeuner libre. Empruntez ensuite la 17-Mile Drive,

cette route panoramique privée qui offre de magnifiques
points de vue. Continuation dans la petite ville pittoresque de Monterey. Poursuivez votre route vers San
Francisco. Installation pour 2 nuits. Dîner. Nuit.

Jour 13 SAN FRANCISCO

Petit-déjeuner. Tour d’orientation : voyez Chinatown,
Union Square, etc. Déjeuner dans Chinatown. Après-midi et dîner libres. En option, avec suppléments, faites une
croisière d’1h dans la baie de San Francisco (à partir de
38$/pers., à régler sur place) et jouez la star à bord d’une
limousine pour un « by night » d’1h incluant une coupe de
mousseux (à partir de 65$/pers., à régler sur place). Nuit.

Jour 14 SAN FRANCISCO > YOSEMITE > BAKERSFIELD
(615 km)
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite du parc national de Yosemite. Déjeuner pique-nique dans le parc.
Route jusqu’à Bakersfield. Dîner. Nuit.

Jour 15 BAKERSFIELD > VALLEE DE LA MORT > LAS
VEGAS (600 km)

Petit-déjeuner. Aujourd’hui vous découvrez le parc national de la Vallée de la Mort, situé à 80 m en dessous du niveau de la mer. Déjeuner. Continuation jusqu’à Las Vegas.
Située en plein désert, Las Vegas est une destination idéale
pour se divertir. Installation pour 2 nuits. Dîner. Nuit.

Jour 16 LAS VEGAS > VALLÉE DE FEU > LAS VEGAS (150
km)
Petit-déjeuner. Vous avez rendez-vous avec le plus ancien et le plus étendu parc du Nevada : la Vallée de Feu.
Déjeuner. Après-midi libre pour déambuler sur le Strip.
Dîner libre. En option, avec supplément, découvrez la
ville « by night » lors d’un tour d’orientation en autobus (à
partir de 65$/pers., à régler sur place). Nuit.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 28/05/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 601€, sup. chambre individuelle à partir de 1171€.
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Jour 17 LAS VEGAS > BRYCE CANYON > KANAB (550 km)

Petit-déjeuner. Visite du parc national de Bryce Canyon.
Déjeuner. Continuation jusqu’à Kanab. Dîner ambiance
western. Nuit.

Jour 18 KANAB > MONUMENT VALLEY > FLAGSTAFF
(645 km)
Après le petit-déjeuner, direction le barrage de Glen
Canyon. Vous poursuivez ensuite vers Monument Valley. Montez à bord d’un 4x4 et découvrez cette réserve
indienne Navajo. Route jusqu’à Flagstaff. Dîner. Nuit.

Jour 19 FLAGSTAFF > GRAND CANYON > KINGMAN (410
km)
Petit-déjeuner. Départ vers le parc national du Grand
Canyon, site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
En option, avec supplément, offrez-vous un survol en hélicoptère pour prendre la mesure de cet impressionnant
panorama (à partir de 229$/pers., à régler sur place, selon conditions météorologiques). Déjeuner. Continuation
vers Kingman et arrêt à Seligman. Dîner et nuit.
Jour 20 KINGMAN > CALICO > LOS ANGELES (520 km)

Petit-déjeuner. Visite de la ville fantôme de Calico. Déjeuner. Arrêt au Bagdad Café, au bord de la Route 66. Retour à Los Angeles. Dîner de ribs. Nuit.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Toronto : Best Western Plus Airport West
Région des Mille-Îles : Howard Johnson Inn Gananoque
Montréal, centre-ville : LeLux Hotel
Québec : Hôtel Le Voyageur
Région du Saguenay : Motel Chute des Pères
Étape nature : Manoir du Lac Delage
Los Angeles : Hotel Saddleback Norwalk
Lompoc : Lotus of Lompoc - A Great Hospitality Inn
San Francisco : Clarion Hotel Concord-Walnut Creek
Bakersfield : Super 8 by Wyndham Central / Ramada by
Wyndham
Las Vegas : Mardi Gras Hotel & Casino
Kanab : Travelodge Kanab
Flagstaff : Howard Johnson E. Lucky Lane
Kingman : Rodeway Inn Route 66
Los Angeles : Hotel Saddleback Norwalk

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air Canada ou autres.

| COMBI

É

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 9 à 53 participants.

Mai 2023
28

Juin 2023
4-18

sept. 2023
3-10

Oct. 2023
1

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.
À la Vallée de la Mort, en cas de chaleur extrême, la visite du parc pourra être remplacée par une activité de
substitution.
En cas de sécheresse, le débit des chutes du parc Yosemite pourrait être plus faible.

Jour 21 LOS ANGELES > FRANCE

Petit-déjeuner puis, transfert à l’aéroport selon votre horaire de vol. Envol à destination de la France.

Jour 22 FRANCE

Arrivée en France.

Notre prix comprend : les vols France / Toronto Los Angeles / France sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, le transfert aéroport / hôtel, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’assistance d’un
guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la pension selon programme, les visites et excursions mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : CA
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QUÉBEC
MONTRÉAL

1. Québec

Toronto
CHUTES DU NIAGARA
BOSTON

Chicago

NEW YORK
LANCASTER

Kansas City

8 VISITES
INCONTOURNABLES

PHILADELPHIE
WASHINGTON

2. Montréal
3. Chutes du Niagara
4. Boston
5. New York
6. Lancaster
7. Philadelphie
8. Washington DC

UN VENT DE NOUVEAUTÉS
Du Québec à Manhattan (19 jours)

page 94

Ce road trip vous conduit sur les routes de l’Est américain, à la découverte des villes les plus emblématiques du Canada et des
États-Unis. Deux destinations complémentaires pour un voyage exceptionnel ! Et pour terminer par une touche nature, optez
pour la version Explorateur.

De Vancouver à Yellowstone (19 jours)

page 96

L’immensité des Rocheuses canadiennes s’associe au majestueux parc Yellowstone pour vous en mettre plein les yeux !
Seattle et le parc national de Glacier sont au programme, pour une découverte hors des sentiers battus. En route pour un
fabuleux périple !

85

Brochure_Amériques_2023.indb 85

03/08/2022 17:47:07

Circuits accompagnés

I love USA Canada

Magie des USA Canada

1769 €ttc………11 jrs………p.88

2159 €ttc………13 jrs………p.90

De Montréal à New York

2399 €ttc………11 jrs………p.92
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Circuits au volant

Du Québec à Manhattan

De Vancouver à Yellowstone

3399 €ttc………19 jrs………p.94

3999 €ttc………19 jrs………p.96
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EST

I love Usa Canada

11 jours / 9 nuits
Vols + circuit

1

9€

à partir de

TTC(1)

De la Grosse Pomme au sirop d’érable, cet itinéraire vous dévoile l’essentiel de l’Est canadien et américain. Vous avez rendez-vous avec les
chutes du Niagara, la Maison Blanche, Times Square et le Château
Frontenac... pour ne nommer qu’eux ! Voyagez au rythme des découvertes culturelles de ces deux pays !

Vous aimerez

• La croisière au pied des impressionnantes chutes du Niagara
• La splendide vue sur la Big Apple depuis le ferry de Staten Island
• L’après-midi libre à ew or pour faire vos propres découvertes
• La balade le long de la Freedom Trail de Boston
• Vous sucrer le bec lors du repas cabane à sucre

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE

Jour 1 FRANCE > TORONTO

Envol à destination de Toronto. Transfert à l’hôtel. Dîner
libre. Nuit.

Jour 2 TORONTO > CHUTES DU NIAGARA > RÉGION DE
BUFFALO (170 km)

Petit-déjeuner. Tour d’orientation de Toronto, capitale
provinciale de l’Ontario. Découvrez la « ville Reine » : les
gratte-ciels du centre financier, le Skydome où évoluent
les Maple Leafs et les Raptors, la Tour CN parmi les plus
hautes du monde, etc. Route vers Niagara. Déjeuner panoramique avec vue sur les chutes. Embarquez à bord
d’une croisière qui vous mènera au pied des impressionnantes chutes du Niagara. Le reste de l’après-midi
est libre. En option, avec supplément, offrez-vous un
survol en hélicoptère au-dessus des chutes (à partir de
170$/pers., à régler sur place, selon conditions météorologiques). En fin de journée, traversez la frontière canado-américaine, direction la région de Buffalo. Dîner.
Nuit.

Jour 3 RÉGION DE BUFFALO > PAYS AMISH (520 km)

Petit-déjeuner. Traversez le massif des Appalaches
vers Harrisburg, capitale de la Pennsylvanie. Déjeuner
et tour d’orientation. Votre journée se poursuit dans la
campagne de Pennsylvanie, vers le pays Amish, dans un
monde à part et hors du temps. Vous aurez peut-être la
chance de croiser une calèche en chemin. Dîner. Nuit.

Jour 4 PAYS AMISH > ASHINGTON (195 km)

Petit-déjeuner puis direction Washington, capitale fédérale des Etats-Unis. Visite guidée de la ville : voyez la Maison Blanche, le Capitol, la Cour Suprême, le quartier historique de Georgetown, les monuments et mémoriaux
de Lincoln, Washington, Jefferson, Roosevelt et Martin
Luther King et le cimetière d’Arlington où John F. Kennedy est enterré. Déjeuner. Cet après-midi, visitez l’un des
musées de la Smithsonian Institution dont les plus populaires sont le musée de l’air et de l’espace qui retrace
l’évolution du transport aérien, le National Gallery of Art,
le musée de l’Histoire américaine et le musée d’histoire
naturelle. Dîner. En option, avec supplément, tour de
Washington « by night » (à partir de 65$/pers., à régler
sur place). Nuit.
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Jour 5 ASHINGTON > PHILADELPHIE > NE YORK
(380 km)
Petit-déjeuner. Route vers Philadelphie. Tour d’orientation de la ville : déambulez à pied dans le centre historique et voyez la célèbre Liberty Bell symbole de liberté
pour le peuple américain, le parc national historique de
l’indépendance où a eu lieu la signature de la déclaration d’indépendance, etc... Déjeuner. Poursuivez vers
New York et faites votre entrée dans la Big Apple par le
ferry de Staten Island. Cette traversée d’environ 25 min
vous permet de profiter d’une superbe vue panoramique
sur la skyline de Manhattan. Balade à pied dans downtown : Wall Street où se trouve la Bourse de New York
ainsi que le Mémorial du 11 septembre. Dîner libre. Installation pour 2 nuits à l’hôtel.

Jour 6 NE YORK

Petit-déjeuner. Visite guidée de Manhattan : découvrez
Times Square et ses immenses panneaux publicitaires,
le Madison Square Garden où évoluent les Rangers et les
Knicks, le Flatiron building en forme de fer à repasser et
l’emblématique Empire State Building. Poursuivez votre
tour du côté du quartier bohème de Greenwich Village,
l’arche du Washington State Park, Little Italy et Soho. Déjeuner dans Chinatown. Après-midi libre pour faire vos
propres découvertes. Dîner libre. En option, avec supplément, voyez New York « by night » (à partir de 65$/pers., à
régler sur place). Nuit.

Jour 7 NE YORK > BOSTON (350 km)
Après le petit-déjeuner, direction Boston, cœur historique et culturel du pays. Dès votre arrivée, déjeuner
coupon au Quincy Market qui regroupe de nombreux
restaurants aux cuisines variées. Visite guidée de Boston
en empruntant la Freedom Trail qui passe par les différents sites et monuments liés à l’histoire de l’Indépendance des Etats-Unis. Découvrez ensuite les quartiers de
Back Bay et Beacon Hill. Dîner. Nuit.

patrimoine mondial de l’Unesco. Voyez l’imposant château Frontenac, les plaines d’Abraham, les fortifications
et leurs jolies portes, le pittoresque quartier du Petit-Champlain et la Place Royale. Dîner dans une cabane à
sucre. Au menu : soupe aux pois, oreilles de crisse et bien
sûr de délicieuses crêpes au sirop d’érable ! Nuit.

Jour 9 QUÉBEC > MONTRÉAL (275 km)
Petit-déjeuner puis route vers Montréal. Déjeuner typiquement montréalais de smoked meat (viande fumée).
Véritable métropole cosmopolite, découvrez Montréal
lors d’une visite guidée : le Vieux-Montréal et la basilique
Notre-Dame, le centre-ville et ses gratte-ciels, le parc
Olympique, etc. Dîner libre. Nuit.
Jour 10 MONTRÉAL > FRANCE

Petit-déjeuner. Temps libre pour faire vos derniers
achats souvenirs. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport
pour votre vol retour. Envol à destination de la France.

Jour 11 FRANCE

Arrivée en France.

Jour 8 BOSTON > QUÉBEC (660 km)

Petit-déjeuner. Une grosse journée de route vous attend
aujourd’hui. Retour vers la Canada en traversant les
White Mountains. Déjeuner en cours de route. A votre arrivée à Québec, visite guidée de la ville, classée au

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 13/05/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 191€, sup. chambre individuelle à partir de 595€.
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Toronto : Quality Inn Airport
Région de Buffalo : Holiday Inn
Pays Amish : Holiday Inn Lancaster
Washington : Best Western Capital Beltway
New York : La Quinta Inn & Suites Fairfield
Boston : Holiday Inn Express Woburn
Québec : Hôtel Le Voyageur
Montréal : WelcomInns Boucherville

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air Transat, Air Canada ou autres.

| COMBI

É

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 52 participants.

Mai 2023
13-20-27

Juin 2023
3-24

Juil. 2023
1-29

Août 2023
5

Sept. 2023
2-5-9-1216-1923-26
Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.

Notre prix comprend : les vols France / Toronto Montréal / France sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’assistance
d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la pension selon programme, les visites et excursions mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : CA
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ÉTATS-UNIS - CANADA

EST

Magie des Usa Canada

13 jours / 11 nuits
Vols + circuit

2 159€
à partir de

TTC(1)

Tantôt nature, tantôt culture, ce combiné vous fait découvrir le meilleur des États-Unis et du Canada en un seul voyage : la magie de New
York, les puissantes Chutes du Niagara, l’emblématique Washington,
la rencontre avec les baleines, etc. La boucle de Montréal à Montréal
vous permet de tout voir et de prolonger le plaisir dans la métropole.

Vous aimerez

• Les départs des 18/05 et 19/09 limités à 34 participants
• Les 2 étapes de 2 nuits pour plus de confort
• La colline parlementaire d’Ottawa
• Vous initier à la culture et aux traditions Amish
• La croisière aux baleines à Tadoussac
• La vue depuis le sommet du mythi ue Empire State Building

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE

Jour 1 FRANCE > MONTRÉAL

Envol à destination de Montréal. Transfert à l’hôtel. Dîner
libre. Nuit.

Jour 2 MONTRÉAL > OTTA A > RÉGION DES MILLE- LES
(365 km)
Petit-déjeuner. Direction Ottawa, capitale du Canada.
Déjeuner puis tour d’orientation de la ville : voyez le Parlement, le canal Rideau, Sussex Drive, le centre national
des Arts, le quartier des ambassades, etc. Longez le fleuve
Saint-Laurent jusqu’à la région des Mille-Îles. Croisière
d’1h dans le dédale de ces îles et ilots. Dîner. Nuit.

Jour 3 RÉGION DES MILLE- LES > TORONTO > CHUTES
DU NIAGARA (420 km)

Après le petit-déjeuner, route vers Toronto. Tour d’orientation de la « ville Reine » : les gratte-ciels du centre financier, le Skydome où évoluent les Maple Leafs et les
Raptors, la Tour CN parmi les plus hautes du monde, etc.
Déjeuner. Poursuivez jusqu’à Niagara et arrêt à la charmante ville de Niagara-on-the-Lake, réputée pour son
vin de glace. Continuation vers les chutes du Niagara.
Dîner libre. Nuit.

Jour 4 CHUTES DU NIAGARA > HARRISBURG (495 km)

Petit-déjeuner. Embarquez à bord d’une croisière qui
vous mènera au pied des impressionnantes chutes du
Niagara. Profitez ensuite d’un peu de temps libre. En option, avec supplément, offrez-vous un survol en hélicoptère au-dessus des chutes (à partir de 170$/pers., à régler
sur place, selon conditions météorologiques). Déjeuner
panoramique avec vue sur les chutes. Traversez la frontière canado-américaine, direction Harrisburg, capitale
de la Pennsylvanie. Dîner en cours de route. Nuit.

Jour 5 HARRISBURG > PAYS AMISH > ASHINGTON
(260 km)
Petit-déjeuner. Votre journée débute dans la campagne
de Pennsylvanie, vers le pays Amish, dans un monde à
part et hors du temps. Visite guidée d’une ferme Amish
reconstituée qui vous donnera un aperçu de leur mode
de vie. Direction Washington, capitale fédérale des EtatsUnis. Déjeuner libre à Union Station Visite guidée de la
ville : voyez la Maison Blanche, le Capitol, la Cour Suprême, le quartier historique de Georgetown, les monuments et mémoriaux de Lincoln, Washington, Jefferson,
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Roosevelt et Martin Luther King et le cimetière d’Arlington où John F. Kennedy est enterré. Dîner. En option, avec
supplément, tour de Washington « by night » (à partir de
65$/pers., à régler sur place). Nuit.

Jour 6 ASHINGTON > PHILADELPHIE > NE YORK

(380 km)
Petit-déjeuner puis route vers Philadelphie. Tour
d’orientation de la ville : déambulez à pied dans le centre
historique et voyez la célèbre Liberty Bell symbole de
liberté pour le peuple américain, le parc national historique de l’indépendance où a eu lieu la signature de la
déclaration d’indépendance, etc... Déjeuner sandwich
« Philly cheesesteak », une spécialité locale. Poursuivez
vers New York et faites votre entrée dans la Big Apple
par le ferry de Staten Island. Cette traversée d’environ 25
min vous permet de profiter d’une superbe vue panoramique sur la skyline de Manhattan. Balade à pied dans
downtown : Wall Street où se trouve la Bourse de New
York ainsi que le Mémorial du 11 septembre. Dîner dans
Chinatown. Installation pour 2 nuits à l’hôtel.

Jour 7 NE YORK

Petit-déjeuner. Visite guidée de Manhattan : découvrez
Times Square et ses immenses panneaux publicitaires,
le Madison Square Garden où évoluent les Rangers et les
Knicks, le Flatiron building en forme de fer à repasser,
Columbus Circle, le Rockefeller Center, la 5e Avenue, etc.
Déjeuner libre puis admirez la vue époustouflante depuis
le sommet de l’emblématique Empire State Building. Le
reste de l’après-midi est libre. Dîner à Times Square. En
option, avec supplément, voyez New York « by night » (à
partir de 65$/pers., à régler sur place). Nuit.

Jour 8 NE YORK > BOSTON (350 km)
Petit-déjeuner. Direction Boston, cœur historique et
culturel du pays. Dès votre arrivée, déjeuner. Visite guidée de Boston en empruntant la Freedom Trail qui passe
par les différents sites et monuments liés à l’histoire de
l’Indépendance des Etats-Unis. Découvrez ensuite les
quartiers de Back Bay et Beacon Hill. Dîner. Nuit.
Jour 9 BOSTON > QUÉBEC (660 km)

Petit-déjeuner. Une grosse journée de route vous attend
aujourd’hui. Retour vers la Canada en traversant les états
du New Hampshire et du Vermont. Déjeuner en cours de
route. A votre arrivée à Québec, visite guidée de la ville,

classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Voyez l’imposant château Frontenac, les plaines d’Abraham, les
fortifications et leurs jolies portes, le pittoresque quartier du Petit-Champlain et la Place Royale. Dîner dans le
Vieux-Québec. Installation pour 2 nuits à l’hôtel.

Jour 10 QUÉBEC > TADOUSSAC > QUÉBEC (430 km)

Après le petit-déjeuner, route vers Tadoussac en traversant les paysages bucoliques de la région de Charlevoix.
Déjeuner. Partez pour une croisière de 3h à la recherche
des baleines du Saint-Laurent. Ouvrez l’œil, rorquals, baleines et autres mammifères marins seront peut-être au
rendez-vous ! Un moment unique et inoubliable. Retour
à Québec. Dîner. Nuit.

Jour 11 QUÉBEC > MONTRÉAL (275 km)
Petit-déjeuner. Faites un arrêt sur l’île d’Orléans puis visite du site traditionnel Huron, un village indien reconstitué. Apprenez-en davantage sur les us et coutumes de
cette réserve Huronne de Wendake. Route vers Trois-Rivières et arrêt dans une cabane à sucre pour un déjeuner
aux saveurs d’érable. Poursuivez vers Montréal, véritable
métropole cosmopolite. Dîner typiquement montréalais
de smoked meat (viande fumée). Nuit.
Jour 12 MONTRÉAL > FRANCE

Petit-déjeuner. Découvrez Montréal lors d’une visite
guidée : le Vieux-Montréal et la basilique Notre-Dame,
le centre-ville et ses gratte-ciels, le parc Olympique, etc.
Temps libre pour faire vos derniers achats souvenirs. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.
Envol à destination de la France.

Jour 13 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 16/05/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 361€, sup. chambre individuelle à partir de 668€.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSION
Montr al
3 jours / 2 nuits

À partir de 205€

Jour 12 MONTRÉAL

Petit-déjeuner. Découvrez Montréal lors d’une visite
guidée : le Vieux-Montréal et la basilique Notre-Dame,
le centre-ville et ses gratte-ciels, le parc Olympique, etc.
Déjeuner libre. Avant de quitter le groupe, votre guide
vous remettra votre passe STM donnant accès aux métros et bus de la ville de façon illimitée. Installation pour
2 nuits dans un hôtel au centre-ville. Dîner libre. Nuit.

Jour 13 MONTRÉAL

Petit-déjeuner. Montréal c’est aussi et surtout sa vie de
quartier. A pied ou à vélo, prenez le boulevard SaintLaurent aussi appelé « la Main » et explorez le petit
quartier chinois, le plateau Mont-Royal, le Mile-End et la
Petite-Italie. Ne manquez pas de goûter aux spécialités
locales en chemin : le smoked meat de chez Schwartz’s, le
bagel de Fairmount ou St-Viateur, le beigne de chez Trou
de beigne... Passez par l’emblématique marché Jean-Talon, l’un des plus gros marchés à ciel ouvert en Amérique
du Nord. Repas libres. Nuit.

Jour 14 MONTRÉAL > FRANCE

Petit-déjeuner. Temps libre pour faire vos derniers
achats souvenirs. Déjeuner libre. Transfert public en autobus 747 (inclus dans votre passe STM) à l’aéroport pour
votre vol retour. Envol à destination de la France.

Jour 15 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Montréal : Days Inn Montreal East
Région des Mille-Îles : Howard Johnson Inn Gananoque
Chutes du Niagara : Days Inn near the Falls
Harrisburg : Days Inn North
Washington : Comfort Inn Dulles
New York : Days Inn Wayne
Boston : Holiday Inn Express Saugus
Québec : Hôtel Le Voyageur
Montréal : Days Inn Montreal East

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air Transat, Air Canada ou autres.

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 9 à 53 participants sauf sur les départs des
18/05 et 19/09 limités à 34 participants.

Mai 2023
16-18-23
25-30

Juin 2023
1-22-27

Sept. 2023
5-7-12
14-19-21
26-28

Oct. 2023
3-5

Juil. 2023
4

Août 2023
1

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.
Sur les départs de juillet et août, la nuit aux Chutes du
Niagara sera remplacée par Saint Catharines, à environ
15 min des chutes.
Durant l’extension, vous voyagez de façon individuelle,
sans guide-accompagnateur.

Notre prix comprend : les vols France / Montréal A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’assistance d’un guide
accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la pension selon programme, les visites et excursions mentionnées au programme. Notre
prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : CA ULMAG
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11 jours / 9 nuits
Vols + circuit

2 399€
à partir de

TTC(1)

En petit groupe de 34 participants maximum, appréciez ce condensé
du Canada et des États-Unis qui regroupe tous les incontournables
de ces 2 destinations. Vous terminez en beauté par New York avec la
possibilité de rester 2 nuits supplémentaires dans la Big Apple.

Vous aimerez

• Le uartier du Petit-Champlain à uébec
• La croisière dans le dédale des Mille- les
• Vous émerveiller devant les puissantes chutes du iagara
• Le dîner de spécialités Amish
• La traversée du pont de Broo lyn

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE | PETIT GROUPE

Jour 1 FRANCE > MONTRÉAL

(à partir de 170$/pers., à régler sur place, selon conditions
météorologiques). Traversez la frontière canado-américaine, direction Buffalo. Dîner. Nuit.

Jour 2 MONTRÉAL > QUÉBEC (260 km)
Après le petit-déjeuner, direction Québec, capitale provinciale. A votre arrivée, déjeuner puis visite guidée de
la ville, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Voyez
l’imposant château Frontenac, les plaines d’Abraham, les
fortifications et leurs jolies portes, le pittoresque quartier du Petit-Champlain et la Place Royale. Le reste de
l’après-midi est libre. Dîner. Nuit.

Jour 6 BUFFALO > PAYS AMISH (520 km)

Jour 3 QUÉBEC > MONTRÉAL (260 km)

Jour 7 PAYS AMISH > BALTIMORE > ASHINGTON

Envol à destination de Montréal. Transfert à l’hôtel. Dîner
libre. Nuit.

Petit-déjeuner. Route vers la région de la Mauricie, parsemée de lacs, rivières et forêts. Déjeuner dan une cabane
à sucre. Au menu : soupe aux pois, oreilles de crisse et
bien sûr de délicieuses crêpes au sirop d’érable ! Poursuivez vers Montréal, véritable métropole cosmopolite.
Découvrez-la lors d’une visite guidée : le Vieux-Montréal
et la basilique Notre-Dame, le centre-ville et ses gratteciels, le parc Olympique, etc. Dîner typiquement montréalais de smoked meat (viande fumée). Nuit.

Jour 4 MONTRÉAL > OTTA A > RÉGION DES MILLE- LES

(470 km)
Petit-déjeuner puis direction Ottawa, capitale du Canada. Tour d’orientation de la ville : voyez le Parlement, le
canal Rideau, le marché By, la Promenade Sussex où l’on
retrouve les résidences officielles du Premier ministre et
du Gouverneur général ainsi que plusieurs ambassades,
etc. Déjeuner. Longez le fleuve Saint-Laurent jusqu’à la
région des Mille-Îles. Croisière d’1h dans le dédale de ces
îles et ilots. Dîner. Nuit.

Jour 5 RÉGION DES MILLE- LES > TORONTO > CHUTES
DU NIAGARA > BUFFALO (355 km)

Après le petit-déjeuner, route vers Toronto. Tour d’orientation de la « ville Reine » : les gratte-ciels du centre financier, le Skydome où évoluent les Maple Leafs et les
Raptors, la Tour CN parmi les plus hautes du monde,
etc. Déjeuner libre. Poursuivez jusqu’à Niagara et embarquez à bord d’une croisière qui vous mènera au pied
des impressionnantes chutes du Niagara. Profitez ensuite
d’un peu de temps libre. En option, avec supplément, offrez-vous un survol en hélicoptère au-dessus des chutes
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Petit-déjeuner. Traversée du massif des Appalaches vers
le pays Amish, dans un monde à part et hors du temps.
Déjeuner en cours de route. Arrêt à Harrisburg et tour
d’orientation de la capitale de la Pennsylvanie. Visite guidée d’une ferme Amish reconstituée qui vous donnera un
aperçu de leur mode de vie. Dîner de spécialités Amish.
Nuit.

(195 km)
Petit-déjeuner. Direction Baltimore, ville portuaire sur
la baie de Chesapeake. Balade dans les vieux quartiers.
Poursuite vers Washington, la capitale fédérale des EtatsUnis. Déjeuner. Visite guidée de la ville : voyez la Maison
Blanche, le Capitol, la Cour Suprême, le quartier historique de Georgetown, les monuments et mémoriaux
de Lincoln, Washington, Jefferson, Roosevelt et Martin
Luther King et le cimetière d’Arlington où John F. Kennedy est enterré. Dîner. En option, avec supplément, tour
de Washington « by night » (à partir de 65$/pers., à régler
sur place). Nuit.

Jour 8 ASHINGTON > PHILADELPHIE (225 km)
Petit-déjeuner. Visitez l’un des musées de la Smithsonian
Institution dont les plus populaires sont le musée de l’air
et de l’espace qui retrace l’évolution du transport aérien,
le National Gallery of Art, le musée de l’Histoire américaine et le musée d’histoire naturelle. Direction Philadelphie et déjeuner en cours de route. Tour d’orientation
de la ville : déambulez à pied dans le centre historique et
voyez la célèbre Liberty Bell symbole de liberté pour le
peuple américain, le parc national historique de l’indépendance où a eu lieu la signature de la déclaration d’indépendance, etc... Dîner. Nuit.

Brooklyn est devenu l’un des quartiers les plus en vogue
de New York. Voyez les superbes maisons en gré rouge de
Brooklyn Heights et traversez le célèbre pont de Brooklyn. Déjeuner dans Chinatown. Visite guidée de Manhattan : découvrez Times Square et ses immenses panneaux
publicitaires, le Madison Square Garden où évoluent les
Rangers et les Knicks, le Flatiron building en forme de
fer à repasser, Columbus Circle, le Rockefeller Center,
la 5e Avenue, etc. Dîner à Times Square. En option, avec
supplément, voyez New York « by night » (à partir de 65$/
pers., à régler sur place). Nuit.

Jour 10 NE YORK > FRANCE

Petit-déjeuner. Ce matin, empruntez le ferry de Staten
Island. Cette traversée d’environ 25 min vous permet
de profiter d’une superbe vue panoramique sur la skyline de Manhattan. Balade à pied dans Lower Manhattan : le Mémorial du 11 septembre, Oculus, le quartier financier et Wall Street. Déjeuner et temps libres. Transfert
à l’aéroport pour votre vol retour. Envol à destination de
la France.

Jour 11 FRANCE

Arrivée en France.

Jour 9 PHILADELPHIE > NE YORK (170 km)
Petit-déjeuner puis départ vers New York. Faites votre
entrée dans la Big Apple par le pont Verrazano-Narrows afin de vous permettre de débuter votre visite par
Brooklyn. Lieu de naissance de célébrités telles que Woody Allen, Eddy Murphy, Jerry Seinfeld et bien d’autres,

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 24/05/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 198€, sup. chambre individuelle à partir de 602€.
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| MAXI 34 VO AGEURS

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSION
Ne Yor

3 jours / 2 nuits

À partir de 350€

Jour 10 NE YORK

Petit-déjeuner. Ce matin, empruntez le ferry de Staten
Island. Cette traversée d’environ 25 min vous permet
de profiter d’une superbe vue panoramique sur la skyline de Manhattan. Balade à pied dans Lower Manhattan : le Mémorial du 11 septembre, Oculus, le quartier
financier et Wall Street. Déjeuner et temps libres. Transfert vers votre hôtel au centre-ville et installation pour 2
nuits. Dîner libre. Nuit.

Jour 11 NE YORK

Petit-déjeuner. Balade à Central Park surnommé le poumon vert de Manhattan. Ne manquez pas le Strawberry
Fields monument à la mémoire de John Lennon, le splendide jardin aménagé de Shakespeare Garden, Bethesda
Terrace, etc. Et si le temps le permet, pourquoi ne pas
prévoir un déjeuner pique-nique ? Cet après-midi, vous
pouvez visiter le Metropolitan Museum of Art, le plus
grand musée de New York ou opter pour le musée d’histoire naturelle. Repas libres. Nuit.

Jour 12 NE YORK > FRANCE

Petit-déjeuner. Temps libre pour faire vos derniers
achats souvenirs. Déjeuner libre. Transfert en navette à
l’aéroport pour votre vol retour. Envol à destination de
la France.

Jour 13 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

QUAND PARTIR

Montréal, centre-ville : Empire Suites
Québec : Château Repotel
Montréal : WelcomInns Boucherville
Région des Mille-Îles : Ramada Harbour Belleville
Buffalo : Holiday I nn
Pays Amish : Holiday Inn Lancaster
Washington : Best Western Capitol Beltway
Philadelphie : Days Inn Cherry Hill
New York : La Quinta Inn Fairfield

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 34 participants.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

Date en couleur : le meilleur prix.

Mai 2023
24

Juin 2023
14

Juil. 2023
12

Août 2023
2

Sept. 2023
20

Air France ou autres.

BON À SAVOIR

Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.
Durant l’extension, vous voyagez de façon individuelle,
sans guide-accompagnateur.

Notre prix comprend : les vols France / Montréal ew or / France sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’assistance
d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la pension selon programme, les visites et excursions mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : CA UL
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Du Québec
n tt n

19 jours / 17 nuits
Vols + autotour

3 399€
à partir de

TTC(1)

Ce road trip vous conduit sur les routes de l’Est américain, à la découverte des villes les plus emblématiques du Canada et des États-Unis.
Deux destinations complémentaires pour un voyage exceptionnel ! Et
pour terminer par une touche nature, optez pour la version Explorateur.

Vous aimerez

• Les 5 étapes de 2 nuits minimum, pour plus de confort
• Le pittoresque quartier du Petit-Champlain
• La croisière jus u’à la Statue de la Liberté
• Admirer la puissance des chutes du Niagara

Les tendances du voyage
CONCIERGERIE | CULTURE

VERSION ÉCLAIREUR
En 19 jours / 17 nuits

Jour 1 FRANCE > MONTRÉAL > QUÉBEC (275 km)
Envol à destination de Montréal. Prise en charge de votre
véhicule à l’aéroport et route vers Québec. Dîner libre.
Nuit.
Jour 2 QUÉBEC

Québec possède un cachet européen unique sur ce continent. Voyez l’imposant Château Frontenac, l’hôtel du
parlement québécois, les plaines d’Abraham, la citadelle
à la Vauban, les fortifications et leurs jolies portes, sans
oublier le pittoresque quartier du Petit-Champlain et la
Place-Royale. Repas libres. Nuit.

Jour 3 QUÉBEC > BOSTON (640 km)

Traversez les états du Vermont et du New Hampshire
jusqu’à Boston, cœur historique et culturel du pays. Repas libres. Nuit.

Jour 4 BOSTON

Baladez-vous dans le campus de Harvard, empruntez la
Freedom Trail qui passe par les différents sites et monuments liés à l’histoire de l’Indépendance des Etats-Unis,
etc. Repas libres. Nuit.

Jour 5 BOSTON > NE YORK (400 km)

Faites un arrêt à Newport, cette charmante ville côtière
aux rues étroites et aux maisons historiques. Repas
libres. Nuit.

Jour 6 NE YORK

Explorez Manhattan : Times Square et ses immenses
panneaux publicitaires, le Madison Square Garden où
évoluent les Rangers et les Knicks, le Flatiron building
en forme de fer à repasser, l’emblématique Empire State
Building... Repas libres. Nuit.

Jour 7 NE YORK

Empruntez le ferry vers la Statue de la Liberté (inclus),
l’un des monuments les plus emblématiques des ÉtatsUnis. Poursuivez votre visite par Ellis Island, porte d’entrée du rêve américain pour des millions de migrants.
Repas libres. Nuit.

94

Jour 8 NE YORK > PHILADELPHIE (160 km)
Découvrez le centre historique de Philadelphie et voyez
la célèbre Liberty Bell symbole de liberté pour le peuple
américain, le parc national historique de l’indépendance,
etc... Repas libres. Nuit.
Jour 9 PHILADELPHIE > ASHINGTON (220 km)
Direction Washington, capitale fédérale des Etats-Unis.
Voyez la Maison Blanche, le Capitol, la Cour Suprême,
le quartier historique de Georgetown, les monuments et
mémoriaux de Lincoln, Washington, Jefferson, Roosevelt
et Martin Luther King, etc. Repas libres. Nuit.
Jour 10 ASHINGTON

Poursuivez votre visite de la ville. Visitez l’un des musées
gratuits de la Smithsonian Institution dont le plus populaire est le musée de l’air et de l’espace. Repas libres. Nuit.

Jour 11 ASHINGTON > LANCASTER > HARRISBURG
(255 km)
Pourquoi ne pas visiter la ferme Amish reconstituée pour
en apprendre davantage sur leur mode de vie ? Repas
libres. Nuit.

Jour 12 HARRISBURG > NIAGARA (490 km)

Découverte d’Harrisburg, capitale de la Pennsylvanie.
Repas libres. Nuit.

Jour 13 NIAGARA > TORONTO (130 km)

Les chutes forment l’une des plus grandes merveilles de
la nature. Excursion en bateau (incluse) qui vous mènera jusqu’au pied des chutes canadiennes dites en fer à
cheval : une expérience enivrante et inoubliable. Repas
libres. Nuit.

Jour 14 TORONTO > RÉGION DES MILLE- LES (290 km)

Toronto est une métropole dynamique et cosmopolite.
Elle est la première ville en importance au Canada. Découvrez les imposants gratte-ciels du cœur financier, le
charme très « british » du parlement ontarien, l’impressionnant SkyDome, la tour CN, etc. Repas libres. Nuit.

Jour 15 RÉGION DES MILLE- LES > OTTA A (170 km)

Avant de prendre la route vers la capitale, croisière d’1h
(incluse) dans le dédale des Mille-Îles, en naviguant de
part et d’autre de la frontière Canada/Usa. Repas libres.
Nuit.

Jour 16 OTTA A > MONTRÉAL (200 km)

Cité des parlementaires, des diplomates et du gouvernement, la capitale nationale est une ville tranquille, au
rythme posé. Découvrez les plus beaux endroits de la
ville : le Château Laurier, les bâtiments officiels de la rue
Wellington, le parlement canadien et la tour de la Paix, la
promenade Sussex, le quartier animé du marché By, sans
oublier le canal Rideau traversant gracieusement le cœur
de la ville. Repas libres. Nuit.

Jour 17 MONTRÉAL

Explorez la métropole québécoise, ville cosmopolite où
les héritages français et anglo-saxons coexistent depuis
plus de deux siècles. Prenez soin d’admirer le MontRoyal surnommé « la montagne » par les Montréalais, la
rue Sainte-Catherine et son réseau souterrain, le quartier du Vieux-Montréal, etc. Repas libres. Nuit.

Jour 18 MONTRÉAL > FRANCE

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Jour 19 FRANCE

Arrivée en France.

VERSION EXPLORATEUR

En 21 jours / 19 nuits
Jours 1 à 17 : itinéraire Éclaireur

Jour 18 MONTRÉAL > ÉTAPE NATURE (140 km)

Route vers votre étape nature. Installation pour 2 nuits
dans votre auberge, en pension complète. Nuit.

Jour 19 ÉTAPE NATURE

Situé au bord d’un lac et au cœur de la nature, votre hé-

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 01/05/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 611€, sup. chambre individuelle à partir de 2433€.

P94-95_Du Quebec à Manhattan.indd 94

08/08/2022 09:54:09

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

bergement vous propose des activités de plein air comme
de la randonnée, du canot, pédalo, kayak, etc. Nuit.

Jour 20 ÉTAPE NATURE > MONTRÉAL > FRANCE

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport
de Montréal. Envol à destination de la France.

Jour 21 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Québec : Alt Hotel
Boston : Comfort Inn
New York, centre-ville : Comfort Inn Midtown West
Philadelphie, centre-ville : Wyndham Historic District
Washington, centre-ville : Holiday Inn Central/White
House
Harrisburg : Comfort Suites Camp Hill
Niagara : Skyline Hotel
Toronto centre-ville : Holiday Inn downtown
Région des Mille-Îles : Courtyard Kingston
Ottawa (ou Gatineau) : Alt Hotel
Montréal, centre-ville : Alt Hotel

| COMBI

É

CIRCUIT AU VOLANT

QUAND PARTIR

Du 01/05 au 31/10/23, au départ des principales villes de
France.

AGRÉMENTE VOTRE VOYAGE

(voir nos excursions p.132-133)
Jour 2 : visite à pied du Vieux-Québec
Jour 6 : visite des 4 quartiers incontournables de NYC
Jour 7 : visite de Central Park à vélo
Jour 15 : croisière dans les Mille-Îles
Jour 17 : visite de Montréal à vélo

Notre prix comprend : les vols France / Montréal A/R, les taxes, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Toyota Corolla pour 18 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère cat., le ferry vers la Statue de la Liberté,
la croisière de 20 min aux chutes du iagara, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais de par ing, carburant, GPS, conducteur add., catégorie sup.,
caution, etc.), les assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.

Code Résa : CA ULAUT MAE-PP / CA ULAUT MAX-PP
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ÉTATS-UNIS - CANADA

OUEST

De Vancouver à
Yellowstone

19 jours / 17 nuits
Vols + autotour

3 999€
à partir de

TTC(1)

L’immensité des Rocheuses canadiennes s’associe au majestueux parc
Yellowstone pour vous en mettre plein les yeux ! Seattle et le parc national de Glacier sont au programme, pour une découverte hors des
sentiers battus. En route pour un fabuleux périple !

Vous aimerez

• Les 5 étapes de 2 nuits pour plus de confort
• La Going-to-the-Sun road au parc national de Glacier
• Le geyser old faithful du parc ellowstone
• La baie des Anglais à Vancouver

Les tendances du voyage
CONCIERGERIE | CULTURE | NATURE

VERSION ÉCLAIREUR

phur, les cheminées de feu dites « Hoodoos », etc. Repas
libres. Nuit.

Jour 1 FRANCE > VANCOUVER

Jour 8 BANFF > CALGARY > ATERTON (400 km)
Calgary, capitale des cow-boys. Elle accueille chaque
année le Stampede, le plus grand spectacle extérieur de
rodéo. Voyez la tour Calgary et les jardins dévoniens, la
rue Stephen, etc. Repas libres. Nuit.

En 19 jours / 17 nuits

Envol à destination de Vancouver. Prise en charge de
votre véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 VANCOUVER

Découverte de Vancouver : la rue Robson, la baie des Anglais, le quartier chinois, Gastown, Yaletown, Stanley Park
et ses totems ainsi que le marché de Granville Island. Repas libres. Nuit.

Jour 3 VANCOUVER > KAMLOOPS (355 km)

Pourquoi ne pas braver le pont suspendu de Capilano ?
Sur une longueur de 137 m et à 70 m au-dessus de la rivière Capilano, la traversée vous procurera des sensations fortes ! Repas libres. Nuit.

Jour 4 KAMLOOPS > PARC ELLS GRAY > ASPER
(445 km)
Route vers le parc provincial de Wells Gray. Arrêts aux
Chutes Helmcken (135 m), parmi les plus spectaculaires
de Colombie Britannique, ainsi qu’aux chutes Spahat et
Dawson. Poursuivez jusqu’au Mont Robson, le plus haut
pic des Rocheuses canadiennes (3 954 m). Repas libres.
Nuit.

Jour 5 ASPER

Journée consacrée à la découverte du pittoresque parc
national de Jasper : voyez le fabuleux lac Pyramide et la
spectaculaire gorge du canyon Maligne. Symbole des Rocheuses canadiennes, découvrez le lac Maligne et appréciez ce décor à couper le souffle.

Jour 6 ASPER > BANFF (305 km)
Arrêts aux chutes Athasbasca et Sunwapta. Continuation
le long de la « Route des Glaciers », l’une des routes les
plus scéniques en Amérique du Nord. Voyez les lacs Bow
et Peyto, célèbres pour leurs couleurs émeraude et turquoise. Repas libres. Nuit.
Jour 7 BANFF

Découvrez le fameux lac Louise avec le glacier Victoria en
arrière-plan. Continuation vers le splendide lac Moraine.
Retour à Banff et découverte de Banff Avenue, Mont Sul-
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Jour 9 ATERTON > PARC GLACIER > RÉGION DE
HELENA (435 km)

Empruntez la Going-to-the-Sun road qui traverse le parc
national de Glacier et contemplez les plus beaux points
de vue du parc. Vous découvrirez le Lake McDonald, point
de départ de petites croisières sur ses eaux saphir, et à
Avalanche Creek marchez sur le Cedars Nature Trail, un
sentier d’interprétation qui s’enfonce dans une forêt de
cèdres. Repas libres. Nuit.

Jour 10 RÉGION DE HELENA > EST YELLO STONE
(285 km)
Route vers le parc national de Yellowstone, le plus ancien
parc des États-Unis. Repas libres. Nuit.

Jour 11 EST YELLO STONE

Assistez au spectacle quotidien et grandiose qu’est
l’éruption du geyser Old Faithful, le plus célèbre du parc.
Les sources naturelles d’eau chaude aux couleurs incroyables devraient également vous impressionner. Randonnez dans le parc, vous pourrez peut-être apercevoir
bisons, cerfs ou antilopes. Repas libres. Nuit.

Jour 12 EST YELLO STONE > IDAHO FALLS (355 km)

Avec ses sommets escarpés, ses lacs alpins et ses forêts
verdoyantes, le parc national de Grand Teton offre des
panoramas époustouflants. Repas libres. Nuit.

Jour 13 IDAHO FALLS > RÉGION DE BOISE (425 km)

Contemplez le paysage lunaire du Monument National
Craters of the Moon. Repas libres. Nuit.

Jour 14 RÉGION DE BOISE > RÉGION DE PENDLETON
(360 km)
Faites un arrêt à Baker City, au Oregon Trail Interpretive
Center. Remontez au temps des pionniers en quête de
« terre promise ». Repas libres. Nuit.

Jour 15 RÉGION DE PENDLETON > SEATTLE (440 km)

Traversez la vallée de Yakima qui se distingue par ses vins
et autres boissons artisanales locales. Repas libres. Nuit.

Jour 16 SEATTLE

Découvrez Seattle : le quartier historique de Pioneer
Square, le marché public de Pike Place Market, la Space
Needle, etc. Repas libres. Nuit.

Jour 17 SEATTLE > VANCOUVER (230 km)
Retour à Vancouver. Repas libres. Nuit.
Jour 18 VANCOUVER > FRANCE

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Jour 19 FRANCE

Arrivée en France.

VERSION EXPLORATEUR

En 23 jours / 21 nuits
Jours 1 à 16 : itinéraire Éclaireur

Jour 17 SEATTLE > VICTORIA (135 km + 1h30 de traversier)

Route vers Port Angeles puis traversée en ferry jusqu’à
Victoria. Repas libres. Nuit.

Jour 18 VICTORIA

Explorez Victoria : le parlement, l’hôtel Empress, le port,
etc. Visite des fameux jardins Butchart (incluse), reconnus comme site historique national du Canada. Repas
libres. Nuit.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 07/06/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 592€, sup. chambre individuelle à partir de 2223€.
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DÉCOUVERTE APPROFO DIE

Jour 19 VICTORIA > PORT ALBERNI (200 km)

|

OUVEAUTÉ

CIRCUIT AU VOLANT

QUAND PARTIR

Quittez Victoria via Malahat Drive qui offre des paysages
côtiers époustouflants. Faites un arrêt à Chemainus pour
admirer les fresques murales. Visitez Cathedral Grove et
ses cèdres géants. Repas libres. Nuit.

Du 24/05 au 03/10/23, au départ des principales villes de
France.

Jour 20 PORT ALBERNI > TOFINO > PORT ALBERNI

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

(255 km)
Découverte du parc national du Pacific Rim, en bordure
de l’océan Pacifique. Balade sur la plage de sable de Long
Beach qui s’étend à perte de vue. Repas libres. Nuit.

Jour 21 PORT ALBERNI > NANAIMO > VANCOUVER
(130 km + 1h40 de traversier)
Empruntez le traversier à Nanaimo pour le retour sur le
continent. Repas libres. Nuit.

Jour 22 VANCOUVER > FRANCE

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Jour 23 FRANCE

Arrivée en France.

Version Éclaireur
Vancouver, centre-ville : Ramada downtown
Kamloops : Sandman Inn & Suites
Jasper : Marmot Lodge
Banff : Banff Inn
Waterton : Aspen Village Inn
Région de Helena : Days Inn
West Yellowstone : Super 8
Idaho Falls : Quality Inn
Région de Boise : Ramada
Région de Pendleton : Red Lion
Seattle : Ramada SeaTac Airport North
Vancouver, centre-ville : Ramada downtown
Version Explorateur
Victoria : Chateau Victoria Hotel & Suites
Port Alberni : Best Western Barclay Hotel
Vancouver, centre-ville : Ramada downtown
AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.132-133)
Jour 2 : survol en hydravion à Vancouver
Jour 5 : croisière sur le lac Maligne à Jasper

Notre prix comprend : les vols France / Vancouver A/R, les taxes, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Hyundai Accent pour 18 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère cat., le service assistance et
conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais de par ing, carburant, GPS, conducteur add., catégorie sup., caution, etc.), les assurances, les visites et excursions suggérées,
les dépenses personnelles.

Code Résa : CA VRAUTVA E-PP / CA VRAUTVA X-PP
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8 VISITES
INCONTOURNABLES
TADOUSSAC
PERCÉ
QUÉBEC
& CHUTES DE MONTMORENCY

2. Percé
MONTRÉAL

TORONTO
& CHUTES DU NIAGARA

1. Tadoussac

1 000 ÎLES

3. Québec
4. Chutes de Montmorency
5. Montréal
6. 1 000 îles
7. Toronto
8. Chutes du Niagara

UN VENT DE NOUVEAUTÉS
ÉTAPE NATURE AU QUÉBEC
Un incontournable, pour tout séjour en terre québécoise. En 2023, nos circuits phares incluent au moins une nuit au cœur de la nature !

Magie du Canada (10 jours)

Les incontournables de l’Est (12 jours)

De Niagara à la Gaspésie

page 108

page 110

page 112

Entre nature et culture, cet itinéraire
vous fera apprécier chaque merveille
de l’Est canadien. Ce voyage vous
conduira des villes cosmopolites aux
splendides paysages québécois, ponctué
d’excursions incontournables. On garde
le meilleur pour la ﬁn : une nuit au cœur
de la nature !

Durée idéale et rythme équilibré, à
travers ce voyage vous prenez le temps
de vivre le Canada et d’en saisir l’âme.
Des villes dynamiques de l’Ontario à
l’accueil haut en couleur des québécois,
toute la richesse de ce pays vous tend
les bras. Et « cerise sur le sundae », vous
terminez par un séjour de 2 nuits dans
une auberge au cœur de la forêt.

Sur les rives du Saint-Laurent,
émerveillez-vous devant les paysages
marins du fjord du Saguenay ou de la
Baie-des-Chaleurs qui rivalisent avec
ceux des montagnes de Gaspésie. Vivez
l’aventure de l’Est canadien jusqu’à
la péninsule gaspésienne. Respirez le
grand air et laissez-vous emporter par
la marée !

(14 jours)
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UN VENT DE NOUVEAUTÉS
La Belle Province (11 jours)

page 118

La diversité culturelle de Montréal, le charme des ruelles pavées du Vieux-Québec
et la nature déclinée en lacs et forêts, voilà ce que vous réserve ce voyage dans
la belle Province. Optez pour la version Explorateur si vous souhaitez ajouter
l’Ontario à votre road trip !

Vie de château (11 jours)

page 120

Découvrez l’essentiel du Québec en séjournant dans les hôtels luxueux de la
chaîne Fairmont dont le célèbre Château Frontenac. Le Baluchon sera votre
étape nature haut de gamme. Pour vos prochaines vacances, faites-vous plaisir
et vivez la vie de château !
©vrxstudio

Le Québec c'est chouette ! (14 jours)

page 122

Spécialement conçu pour les familles, ce voyage 100% Québec plaira aux petits
comme aux grands. Entre la sélection d’hébergements atypiques, les nombreuses
activités incluses et l’accueil exceptionnel des québécois… vous allez « tripper
ben raide » !

Ma cabane au Canada (14 jours)

page 123

Chaque étape de ce voyage au Québec sera une expérience ! Oubliez l’hôtellerie
classique, vos nuits sont réservées dans des hébergements atypiques : B&B,
cabane, tipi… Un road trip au cœur de la nature, à travers les magnifiques régions
québécoises.
©DFMOTION

I love Montréal (6 jours)

page 130

Aussi incroyable l’hiver que l’été, Montréal est une cité moderne, cosmopolite et
animée. Le temps d’une longue fin de semaine, tombez en amour avec cette ville
accueillante et dépaysante. Et puisque Montréal rime avec festival, les dates de
départ coïncident forcément avec l’un des nombreux événements montréalais.
Préparez-vous à fêter fort !

100
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Vous connaissez déjà nos Naya Clubs autour de la Méditerranée
Cette année, ils s'ouvrent à de nouvelles destinations
et à une nouvelle façon de voir le Club !

Odanak 3*

Séjour multi-activités - 8 jours / 6 nuits (page 104)

Une expérience hivernale québécoise inoubliable !

Découvrez les petits secrets et les jolis spots de votre lieu de vacances
DÉCOUVERTE

Randonnée en raquettes : une fois la nuit tombée, à la frontale, redécouvrez la forêt
environnante.

Dégustez ou concoctez la spécialité de la région
Découverte & dégustation d’une bière locale :
Mouton Noir ou Pêcheresse, 2 microbrasseries originaires de La Tuque.
Durant la pêche blanche, dégustez votre poisson fraichement pêché !

GOURMAND

Vibrez tout au long de la semaine
Parlure québécoise : pour apprendre des expressions drôles et imagées.

FUN

Eveillez-vous aux enjeux environnementaux de votre destination
Conférence animalière : apprenez en quoi la trappe est nécessaire à l’équilibre naturel.
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Circuits accompagnés
I love Canada

Magie du Canada

Les Incontournables de l'Est

1589 €ttc………8 jrs………p.106

1729 €ttc………10 jrs………p.108

1999 €ttc………12 jrs………p.110

De Niagara à la Gaspésie

Au pays du homard bleu

Découverte des Rocheuses canadiennes

2559 €ttc………14 jrs………p.112

3049 €ttc………15 jrs………p.114

2799 €ttc………10 jrs………p.116

Séjour
I love Montréal

849 €ttc………6 jrs………p.130
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Circuits au volant
La Belle Province

Vie de château

De l'Ontario au Québec

1699 €ttc………11 jrs………p.118

2129 €ttc………11 jrs………p.120

1979 €ttc………13 jrs………p.121

Le Québec c'est chouette !

Ma cabane au Canada

Petits trésors de l'Est

2429 €ttc………14 jrs………p.122

2369 €ttc………15 jrs………p.123

2279 €ttc………16 jrs………p.124

Des chutes du Niagara au Rocher Percé

Panoramas de l'Ouest

2179 €ttc………17 jrs………p.125

2259 €ttc………11 jrs………p.126

u

ifi ue u

o

euses

2589 €ttc………15 jrs………p.127

Le Passage Intérieur

2779 €ttc………15 jrs………p.128
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CANADA

QUÉBEC

Odanak 3*

8 jours / 6 nuits
Vols + circuit

1 399€
à partir de

TTC(1)

Envie de nature et d’authenticité ? Attachez votre tuque et venez
vivre une expérience hivernale québécoise inoubliable ! Le Naya Club
Odanak vous invite au dépaysement et à la rencontre des traditions
autochtones. Motoneige, traineau à chiens, pêche sur la glace... ne
manquez rien des activités phares de l’hiver.

Vous aimerez

• Le aya Club Odana , situé en pleine nature, invitant à la détente
• L’immersion dans la culture autochtone, au c ur des traditions
Atikamekw
• L’initiation au traineau à chiens pour une découverte du métier de musher
• Les visites de Montréal et uébec accompagné d’un guide local
passionné

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE | AVENTURE

Jour 1 FRANCE > MONTRÉAL

Envol à destination de Montréal. Accueil à l’aéroport par
notre représentant local et transfert vers votre hôtel, situé au centre-ville de Montréal. Dîner libre. Pourquoi ne
pas aller tester la poutine de Ma Poule Mouillée ou optez
pour le Time Out Market, ce « food court » qui rassemble
les meilleurs restaurants de la ville ? Nuit.

Jour 2 MONTRÉAL > LA TUQUE NAYA CLUB ODANAK
(320 km)
Petit-déjeuner. Véritable métropole cosmopolite, découvrez Montréal en compagnie d’un guide local qui saura
vous transmettre sa passion pour cette ville vibrante. Visitez le Vieux-Montréal et contemplez la basilique NotreDame, déambulez dans le centre-ville et admirez les
gratte-ciels et terminez par l’un des quartiers de la ville
pour prendre le pouls du « vrai Montréal ». Déjeuner typiquement montréalais de smoked meat (viande fumée).
En début d’après-midi, transfert (sans assistance) vers La
Tuque, dans la région de la Mauricie, terre des bûcherons et des coureurs des bois. Niché au cœur de la forêt
québécoise, face au lac Castor, le Naya Club Odanak vous
accueille avec un traditionnel thé de bienvenue. Présentation du programme, remise des clés et installation pour
4 nuits. Ici pas de télévision, vous êtes en pleine nature,
prêts à profiter de toutes les activités de plein air offertes
sur le site. Dîner. Nuit.

Jour 3 NAYA CLUB ODANAK TRAINEAU A CHIENS >
PATINS > SOIRÉE CONTES & LÉGENDES

Petit-déjeuner. Après la remise de votre équipement
grand froid (combinaison, gants et bottes), vous partez
en direction de la pourvoirie Club Hosanna pour une
randonnée en traineau à chiens des plus mémorables.
Visite de la meute, consignes, participation à l’attelage
des chiens et c’est le départ pour une balade d’environ
1h (incluant les explications, 2 pers./traineau). Les chiens
ne demandent qu’à tirer et vous les encouragez comme
un véritable musher. Retour au Club pour le déjeuner
qui sera servi sous forme de buffet. Cet après-midi, vos
patins aux pieds, rendez-vous sur le lac Castor pour tester votre équilibre. Pour les plus compétitifs, participez à
une partie de hockey ou de ballon-balai... que le meilleur
gagne ! Dîner suivi de quelques contes et légendes, autour
du feu, raconté par notre conteur autochtone... fascinant!
Nuit.
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Jour 4 NAYA CLUB ODANAK MOTONEIGE > GLISSADE >
SKI DE FOND > RAQUETTES

Après votre petit-déjeuner, une expérience inédite et
incontournable vous attend ce matin : une sortie guidée
en motoneige. Après les consignes de sécurité, vous voilà
partis en duo (2 pers./motoneige) pour environ 2h (incluant les explications) au guidon de votre bolide. Visière
baissée, vous accélérez et glissez au cœur de la nature
assoupie. Sensations fortes garanties ! Après le déjeuner,
testez la glissade sur tube, ces énormes chambres à air
redoutables pour prendre de la vitesse. Pirouettez et glissez en toute sécurité sur la pente spécialement aménagée
à cet effet... fous rires garantis ! Terminez l’après-midi
sur un rythme doux, chaussez vos skis de fond et profitez
des sentiers serpentant à travers le domaine. Dîner. Munis de vos raquettes et de votre lampe frontale, redécouvrez la forêt lors d’une sortie nocturne... calme et sérénité, quel pied ! A votre retour au Club, réchauffez-vous
autour d’un bon chocolat chaud. Nuit.

Jour 5 NAYA CLUB ODANAK P CHE SUR LA GLACE >
CONFÉRENCE ANIMALI RE > PARLURE QUÉBÉCOISE >
SOIRÉE KARAOKÉ

Petit-déjeuner. Coutume héritée des amérindiens, installez-vous sur le lac gelé, vos brimbales (cannes à pêche)
sont prêtes et il n’y a plus qu’à attendre que le poisson
morde. Soyez patients et attentifs pour attirer le maximum de prises au bout de votre ligne. Aussitôt pêché,
votre guide fait cuire le poisson sur place, avec dégustation immédiate... un délice ! Déjeuner buffet. Lors d’une
conférence animalière, découvrez tous les secrets de la
trappe au Québec et apprenez-en davantage sur l’utilité
et la nécessité du trappeur et comment préparer la fourrure... passionnant! A l’heure de l’apéritif, retrouvez-vous
au bar pour vous initier à la « parlure québécoise ». Nul
doute que vous apprendrez de nouvelles expressions,
souvent imagées et toujours très drôles. Durant ce moment de convivialité, un brasseur local vous fera découvrir sa bière artisanale. Mouton Noir ou Pécheresse, ces
deux microbrasseries de La Tuque offrent des nectars
créatifs et purement québécois. Dîner. Révisez vos classiques pour la soirée karaoké. Nuit.

Jour 6 LA TUQUE > QUÉBEC (335 km)
Après votre petit-déjeuner et la remise de votre équipement grand froid, vous quittez le Naya Club Odanak
en direction de Québec. En cours de route, arrêt à la
cabane à sucre Chez Dany pour vous sucrer le bec. Au
menu : soupe aux pois, oreilles de crisse, pâté à la viande
et bien sûr de délicieuses crêpes au sirop d’érable! Vous
poursuivez votre route vers Québec, seule ville encore
fortifiée au Nord de Mexico et classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. Visite guidée de la ville : l’imposant
château Frontenac, les plaines d’Abraham, les fortifications et leurs jolies portes, le pittoresque quartier du Petit-Champlain et la Place Royale. Dîner et soirée libres.
Nuit au centre-ville.
Jour 7 QUÉBEC > MONTRÉAL > FRANCE (270 km)
Petit-déjeuner. Votre matinée est libre. Profitez-en pour
découvrir la ville par vous-même ou « magasiner » vos
souvenirs. Pour des cadeaux originaux, retrouvez de
nombreuses boutiques artisanales dans le quartier du
Petit-Champlain. Déjeuner libre puis transfert vers l’aéroport de Montréal pour votre vol retour. Envol pour la
France.
Jour 8 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 12/03/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 109€, sup. chambre individuelle à partir de 279€.
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NOUVEAUTÉ

NAYA CLUB

EXTENSIONS
Montr al
3 jours / 2 nuits

À partir de 210€

Ne Yor

4 jours / 3 nuits

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Montréal : Les Suites Labelle 3*, au centre-ville
La Tuque : Le Naya Club Odanak 3*
Québec : Hôtel Le Concorde 3*, au centre-ville

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air Transat, Air Canada, Air France ou autres.

À partir de 830€

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 9 à 53 participants.

Janv. 2023
15-22-29

Févr. 2023
5-12-19-26

Mar. 2023
5-12

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

L’ordre des activités est susceptible d’être modifié sur
place. Le déroulement des activités extérieures est sujet
aux conditions météorologiques. Ces activités peuvent
être modifiées ou remplacées selon les conditions d’enneigement.
Ce qu’il faut savoir pour conduire une motoneige :
- un permis B français valide est obligatoire pour pratiquer la motoneige.
- une carte de crédit internationale (Visa ou Mastercard)
au nom du conducteur.
- l’âge minimum pour conduire est de 21 ans.
- les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis en tant
que passagers.
Caution/franchise : une caution est requise avant le départ en motoneige, prévoir 2 500$ + taxes. Une empreinte
de carte de crédit sera exigée sur place. Le montant
du dépôt sera prélevé sur la carte de crédit en tant que
pré-autorisation. En cas de dommages de votre motoneige, des frais de remorquages pourraient s’appliquer
en plus du montant de la franchise.

Notre prix comprend : les vols France / Montréal A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, le transfert aéroport/hôtel le jour 1, le transport terrestre en autocar les jours 2, 3, 6 et 7, l’hébergement en chambre
double dans les hôtels suggérés ou similaires, la pension selon programme, les visites et excursions mentionnées au programme, l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide les jours 1 et 2 (jus u’au moment du départ vers le aya
Club Odana ) puis les jours 6 et 7, les taxes et frais de service, l’é uipement grand froid durant le séjour au aya Club Odana . Notre prix ne comprend pas : les repas libres et les boissons, l’assistance du guide accompagnateur lors du transfert
vers le aya Club Odana le jour 2, les excursions et visites optionnelles, la caution/franchise sur la motoneige, les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires.

Code R sa CAYULNAY
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CANADA

EST CANADIEN

I love Canada

8 jours / 6 nuits
Vols + circuit

1 5 9€
à partir de

TTC(1)

C’est notre circuit le plus court, idéal pour un premier voyage au Canada. Les visites essentielles sont au programme, pour un bel aperçu
des grandes villes de l’Est canadien... à petit prix !

Vous aimerez

• Les 2 étapes de 2 nuits, pour plus de confort
• Les croisières dans les Mille- les et aux chutes du iagara
• La rencontre avec la faune canadienne au parc Oméga
• Le Ch teau Frontenac, l’un des hôtels les plus photographiés au monde
• Tadoussac, et la possibilité de faire la croisière aux baleines

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE | FAUNE

Jour 1 FRANCE > TORONTO

Envol à destination de Toronto. Transfert à l’hôtel et installation pour 2 nuits. Dîner libre et nuit.

Jour 2 TORONTO > NIAGARA > TORONTO (260 km)

Après le petit-déjeuner, départ pour la péninsule de
Niagara. Arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmante petite ville dont l’architecture du XIXe siècle est l’une
des mieux conservées au pays. Promenade le long du
« Niagara Parkway », route panoramique longeant la rivière Niagara, et arrêt-photo à la statue du Colonel Brock, d’où vous aurez une magnifique vue sur l’ensemble
de la vallée fruitière de Niagara. Continuation jusqu’aux
chutes du Niagara. Déjeuner dans un restaurant avec vue
panoramique sur les chutes. Les chutes forment l’une
des plus grandes merveilles de la nature. Leur hauteur
n’est pas exceptionnelle, mais leur ampleur et la puissance des eaux qui s’y engouffrent ne peuvent manquer
d’impressionner les visiteurs. L’excursion en bateau vous
mènera jusqu’au pied des chutes canadiennes dites en
fer à cheval : une expérience enivrante que vous n’êtes
pas prêts d’oublier. Temps libre. En option, avec supplément, faites un survol des chutes en hélicoptère (à partir
de 170$/pers., à régler sur place). Retour vers Toronto
pour un tour d’orientation de la Ville-Reine. Toronto
est une métropole dynamique et cosmopolite. Elle est la
première ville en importance au Canada et la septième
en Amérique du Nord. Vous découvrirez les imposants
gratte-ciels du cœur financier du Canada, le charme très
« british » du parlement ontarien, l’impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses équipes sportives, sans
oublier la tour CN, haute de 553 mètres. Dîner. Nuit.

Jour 3 TORONTO > RÉGION DES MILLE- LES > OTTA A

(460 km)
Petit-déjeuner puis route vers la région des Mille-Îles.
Tour d’orientation de Kingston, ville militaire et universitaire dont les nombreux bâtiments du XIXe siècle en
pierre calcaire rappellent son riche passé colonial britannique. Déjeuner puis croisière d’1h dans les Mille-Îles.
Laissez-vous séduire par les nombreux îles et ilots de cet
archipel en naviguant de part et d’autre de la frontière
Canada/Usa. Départ vers Ottawa, « capitale de verdure ».
Cité des parlementaires, des diplomates et du gouvernement, la capitale nationale est une ville tranquille, au
rythme posé. Un tour d’orientation vous fera découvrir
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les plus beaux endroits de la ville : le Château Laurier,
les bâtiments officiels de la rue Wellington, le parlement
canadien et la tour de la Paix, la promenade Sussex où l’on
retrouve les résidences officielles du Premier ministre et
du Gouverneur général du Canada ainsi que quelques
ambassades, les grands musées nationaux, le quartier
animé du marché By, sans oublier le canal Rideau traversant gracieusement le cœur de la ville. Dîner « saveurs du
monde ». Nuit.

Jour 4 OTTA A > MONTRÉAL (215 km)

Après le petit-déjeuner, direction Montréal. En chemin,
visite du parc Oméga. À bord d’un autobus, parcourez
un chemin de 10 km à travers lequel vous découvrirez
de nombreuses espèces d’animaux sauvages vivant en
liberté dans leur habitat naturel et ce, dans un paysage
varié où se succèdent lacs, prairies, vallons, forêts et collines rocailleuses. Continuation vers Montréal et déjeuner en cours de route. À votre arrivée, visite guidée qui
vous permettra d’explorer la métropole québécoise, ville
cosmopolite où les héritages français et anglo-saxons
coexistent depuis plus de deux siècles. Prenez soin
d’admirer le Mont-Royal, surnommé « la montagne »
par les Montréalais, le stade Olympique, site des Jeux de
1976, avec sa haute tour inclinée, la rue Sainte-Catherine
et son intense activité commerciale et le quartier du
Vieux-Montréal. Dîner « assiette du pêcheur ». Nuit.

Jour 5 MONTRÉAL > QUÉBEC (260 km)

Petit-déjeuner. Ce matin, route vers la région de la Mauricie, synonyme de grands espaces naturels, de forêts, de
lacs et de rivières. Déjeuner dans une cabane à sucre pour
vous permettre de goûter à des mets typiquement québécois. Tour d’orientation de Trois-Rivières, dont l’histoire
fut marquée en grande partie par l’industrie papetière.
Balade dans le vieux Trois-Rivières. Continuation vers
Québec, la seule ville encore fortifiée au nord de Mexico.
Elle possède un cachet européen unique sur ce continent.
Son charme légendaire en a fait une destination prisée
des voyageurs du monde entier. Vous la découvrez lors
d’une visite guidée. L’imposant Château Frontenac, l’hôtel du parlement québécois, les plaines d’Abraham, la citadelle à la Vauban, les fortifications et leurs jolies portes,
sans oublier le pittoresque quartier du Petit-Champlain
et la Place-Royale. Dîner libre. Nuit.

Jour 6 QUÉBEC > TADOUSSAC > QUÉBEC (430 km)

Petit-déjeuner. Rejoignez Tadoussac, située à l’embouchure du fjord dans le Saint-Laurent. Ce fjord est l’un
des plus longs du globe mais aussi le plus méridional du
monde. Il présente un écosystème d’une complexité et
d’une diversité unique au monde. C’est à cet endroit que
fut érigé le premier poste officiel de traite de fourrures
au Canada. Aujourd’hui, il est le premier site nord-américain officiellement membre du club des 30 plus belles
baies au monde ! Déjeuner libre. Après-midi libre pour
apprécier le paysage marin. En option, avec supplément,
croisière d’observation des baleines en bateau ou en zodiac (à partir de 110$/pers., à régler sur place). Retour
vers Québec et arrêt au Parc de la Chute-Montmorency,
1½ fois plus haute que les chutes du Niagara. Dîner. Nuit.

Jour 7 QUÉBEC > MONTRÉAL > FRANCE (260 km)
Petit-déjeuner. Route vers Montréal. Déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour. Envol à destination de la France.
Jour 8 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 12/06/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 287€, sup. chambre individuelle à partir de 335€.

Brochure_Amériques_2023.indb 106

03/08/2022 17:48:05

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Toronto : Courtyard Hotel Airport
Ottawa : Motel Adam
Montréal : Quality Suites Montréal Est
Québec : Super 8 Sainte-Foy

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air Transat, Air Canada ou autres.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 52 participants.

Juin 2023
12

Juil. 2023
3

Août 2023
14-21

Sept. 2023
4-11-18

Oct. 2023
9
Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.
Le transfert du dernier jour est inclus, uniquement si le
vol retour Montréal / France est après 18h. Sinon, il faudra compter un supplément de 305€/pers. (minimum 2
pers.) pour un transfert privatif Québec / Montréal.

Notre prix comprend : les vols France / Toronto Montréal / France sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport (seulement si le vol retour décolle après 18h), le transport
en minibus ou autocar de tourisme, l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la pension selon programme,
les visites et excursions mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : CA
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CANADA

EST CANADIEN

Magie du Canada

10 jours / 8 nuits
Vols + circuit

1 29€
à partir de

TTC(1)

Entre nature et culture, cet itinéraire vous fera apprécier chaque
merveille de l’Est canadien. Ce voyage vous conduira des villes cosmopolites aux splendides paysages québécois, ponctué d’excursions
incontournables. On garde le meilleur pour la fin : une nuit au cœur
de la nature !

Vous aimerez

• Les départs des 21/05 et 24/09 limités à 34 participants
• La visite du musée canadien de l’histoire, le plus visité au Canada
• La balade en bateau au pied des puissantes chutes du Niagara
• Les temps libres prévues à Montréal et uébec
• La croisière d’observation des baleines à Tadoussac
• Votre étape nature ui vous permettra de décrocher

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE | FAUNE

Jour 1 FRANCE > TORONTO

Envol à destination de Toronto. Transfert à l’hôtel et installation pour 2 nuits. Dîner libre et nuit.

Jour 2 TORONTO > NIAGARA > TORONTO (260 km)

Petit-déjeuner puis départ pour la péninsule de Niagara.
Arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmante petite ville dont
l’architecture du XIXe siècle est l’une des mieux conservées au pays. Promenade le long du « Niagara Parkway »,
route panoramique longeant la rivière Niagara. Continuation jusqu’aux chutes du Niagara. Déjeuner dans un
restaurant avec vue panoramique sur les chutes. Les
chutes forment l’une des plus grandes merveilles de la
nature. Leur hauteur n’est pas exceptionnelle, mais leur
ampleur et la puissance des eaux qui s’y engouffrent ne
peuvent manquer d’impressionner les visiteurs. L’excursion en bateau vous mènera jusqu’au pied des chutes
canadiennes dites en fer à cheval : une expérience enivrante que vous n’êtes pas prêts d’oublier. Temps libre.
En option, avec supplément, faites un survol des chutes
en hélicoptère (à partir de 170$/pers., à régler sur place).
Retour vers Toronto. Dîner. Nuit.

Jour 3 TORONTO > RÉGION DES MILLE- LES (290 km)

Après le petit-déjeuner, tour d’orientation de la VilleReine. Toronto est une métropole dynamique et cosmopolite. Elle est la première ville en importance au Canada
et la septième en Amérique du Nord. Vous découvrirez les
imposants gratte-ciels du cœur financier du Canada, le
charme très « british » du parlement ontarien, l’impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses équipes
sportives, sans oublier la tour CN, haute de 553 mètres.
Déjeuner. Route vers la région des Mille-Îles. Croisière
d’1h dans ce dédale d’îles et ilots, en naviguant de part et
d’autre de la frontière Canada/Usa. Dîner. Nuit.

Jour 4 RÉGION DES MILLE- LES > OTTA A > MONTRÉAL

(265 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Ottawa, « capitale de verdure ». Cité des parlementaires, des diplomates et du
gouvernement, la capitale nationale est une ville tranquille, au rythme posé. Un tour d’orientation vous fera
découvrir les plus beaux endroits de la ville : le Château
Laurier, les bâtiments officiels de la rue Wellington, le
parlement canadien et la tour de la Paix, la promenade
Sussex, le quartier animé du marché By, sans oublier le
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canal Rideau traversant gracieusement le cœur de la ville.
Visite du musée canadien de l’histoire, le plus visité au
Canada. Explorez le riche patrimoine culturel du pays au
travers des passionnantes expositions. Déjeuner. Direction Montréal. À votre arrivée, visite guidée qui vous permettra d’explorer la métropole québécoise, ville cosmopolite où les héritages français et anglo-saxons coexistent
depuis plus de deux siècles. Prenez soin d’admirer
le Mont-Royal, surnommé « la montagne » par les Montréalais, le stade Olympique, site des Jeux de 1976, avec
sa haute tour inclinée, la rue Sainte-Catherine et son intense activité commerciale et le quartier du Vieux-Montréal. Dîner libre. Nuit.

Jour 5 MONTRÉAL > QUÉBEC (260 km)
Petit-déjeuner. Matinée libre à Montréal pour faire vos
propres découvertes. Déjeuner libre. Route vers Québec,
la seule ville encore fortifiée au nord de Mexico. Elle possède un cachet européen unique sur ce continent. Son
charme légendaire en a fait une destination prisée des
voyageurs du monde entier. Dîner. Nuit.
Jour 6 QUÉBEC

Petit-déjeuner. Visite guidée de Québec : l’imposant
Château Frontenac, l’hôtel du parlement québécois, les
plaines d’Abraham, la citadelle à la Vauban, les fortifications et leurs jolies portes, sans oublier le pittoresque
quartier du Petit-Champlain et la Place-Royale. Terminez votre découverte par le parc de la Chute Montmorency, 1½ fois plus haute que les chutes du Niagara. Déjeuner
et après-midi libres. Profitez-en pour déambuler à votre
guise dans les ruelles pavées du Vieux-Québec. Dîner
libre. Nuit.

Jour 7 QUÉBEC > TADOUSSAC > RÉGION DU SAGUENAY
(400 km)
Petit-déjeuner. Rejoignez Tadoussac, située à l’embouchure du fjord dans le Saint-Laurent. Ce fjord est l’un
des plus longs du globe mais aussi le plus méridional du
monde. Il présente un écosystème d’une complexité et
d’une diversité unique au monde. C’est à cet endroit que
fut érigé le premier poste officiel de traite de fourrures
au Canada. Aujourd’hui, il est le premier site nord-américain officiellement membre du club des 30 plus belles
baies au monde ! Déjeuner. Croisière d’observation des
baleines en bateau. Vous apercevrez peut-être belugas,

rorquals et baleines... ouvrez l’œil ! Continuation jusqu’à
la région du Saguenay. Arrêt au pittoresque village de SteRose-du-Nord qui offre un fabuleux point de vue sur le
majestueux fjord. Dîner. Nuit.

Jour 8 RÉGION DU SAGUENAY > LAC SAINT- EAN >
ÉTAPE NATURE (400 km)

Après le petit-déjeuner, route vers le Lac Saint-Jean,
véritable mer intérieure. Visite du zoo de Saint-Félicien
pour une expérience unique où le visiteur est en cage
et les animaux sont en liberté. Observez loups, bisons,
orignaux, ours noirs... Direction votre étape nature. En
cours de route, déjeuner poutine, cette spécialité québécoise à base de frites, de fromage en grains et de sauce
brune. Situé au bord d’un lac et au cœur de la nature,
votre hébergement vous propose des activités de plein air
comme de la randonnée, du canot, pédalo, kayak, etc. Une
halte nature qui termine en beauté votre séjour en terre
québécoise. Dîner. Nuit.

Jour 9 ÉTAPE NATURE > MONTRÉAL > FRANCE (260 km)

Petit-déjeuner. Matinée libre sur le site puis départ vers
l’aéroport de Montréal. En cours de route, déjeuner dans
une cabane à sucre. Au menu : soupe aux pois, oreilles de
crisse et bien sûr de délicieuses crêpes au sirop d’érable !
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour. Envol à destination de la France.

Jour 10 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 14/05/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 260€, sup. chambre individuelle à partir de 480€.
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSIONS
Ne Yor

4 jours / 3 nuits

À partir de 590€

Extension New York
Combinez l’Est canadien avec New York, ville emblématique. À vous la "Big Apple" : Times Square, Broadway,
Central Park, la statue de la Liberté, le pont de Brooklyn
et bien d’autres incontournables de cette ville effervescente dont on ne se lasse jamais !

Montr al
3 jours / 2 nuits

À partir de 210€

Extension Montréal
Ville multiculturelle, Montréal se découvre à travers ses
quartiers : à pied ou à vélo, prenez le boulevard SaintLaurent aussi appelé « la Main » et explorez le petit
quartier chinois, le plateau Mont-Royal, le Mile-End, la
Petite-Italie...

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Toronto : Best Western Plus Airport West
Région des Mille-Îles : Howard Johnson Inn Gananoque
Montréal, centre-ville : LeLux Hotel
Québec : Hôtel Le Voyageur
Région du Saguenay : Motel Chute des Pères
Étape nature : Manoir du Lac Delage

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air Transat, Air Canada ou autres.

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 9 à 52 participants sauf sur les départs des
21/05 et 24/09 limités à 34 participants.

Mai 2023
14-18-2125-28

Juin 2023
1-4-8-1822

Sept. 2023
3-7-1014-17-2124-28

Oct. 2023
1-5

Juil. 2023
2

Août 2023
3

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.
Durant les extensions, vous voyagez de façon individuelle, sans guide-accompagnateur.

Notre prix comprend : les vols France / Toronto Montréal / France sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’assistance
d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la pension selon programme, les visites et excursions mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : CA
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CANADA

EST CANADIEN

Les incontournables
de l’Est

12 jours / 10 nuits
Vols + circuit

1 999€
à partir de

TTC(1)

Durée idéale et rythme équilibré, à travers ce voyage vous prenez le
temps de vivre le Canada et d’en saisir l’âme. Des villes dynamiques
de l’Ontario à l’accueil haut en couleur des québécois, toute la richesse
de ce pays vous tend les bras. Et « cerise sur le sundae », vous terminez
par un séjour de 2 nuits dans une auberge au cœur de la forêt.

Vous aimerez

• Les départs des 23/05 et 26/09 limités à 34 participants
• Les 3 étapes de 2 nuits pour plus de confort
• La rafraichissante croisière aux chutes du iagara
• La balade dans un parc national de la région de Charlevoix
• La recherche des baleines à Tadoussac
• La pause de 2 nuits en nature

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE | FAUNE

Jour 1 FRANCE > TORONTO

Envol à destination de Toronto. Transfert à l’hôtel et installation pour 2 nuits. Dîner libre et nuit.

Jour 2 TORONTO > NIAGARA > TORONTO (260 km)

Après le petit-déjeuner, direction les chutes du Niagara.
Les chutes forment l’une des plus grandes merveilles de
la nature. Leur hauteur n’est pas exceptionnelle, mais
leur ampleur et la puissance des eaux qui s’y engouffrent
ne peuvent manquer d’impressionner les visiteurs. L’excursion en bateau vous mènera jusqu’au pied des chutes
canadiennes dites en fer à cheval : une expérience enivrante que vous n’êtes pas prêts d’oublier. Déjeuner
dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes.
Temps libre. En option, avec supplément, faites un survol
des chutes en hélicoptère (à partir de 170$/pers., à régler
sur place). Retour vers Toronto. Arrêt à Niagara-onthe-Lake, charmante petite ville dont l’architecture du
XIXe siècle est l’une des mieux conservées au pays. Tour
d’orientation de la Ville-Reine. Toronto est une métropole dynamique et cosmopolite. Elle est la première ville
en importance au Canada et la septième en Amérique
du Nord. Vous découvrirez les imposants gratte-ciels du
cœur financier du Canada, le charme très « british » du
parlement ontarien, l’impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses équipes sportives, sans oublier la
tour CN, haute de 553 mètres. Dîner. Nuit.

Jour 3 TORONTO > RÉGION DES MILLE- LES (290 km)

Petit-déjeuner. Route vers la région des Mille-Îles, à
l’embouchure du lac Ontario. Tour d’orientation de
Kingston, ville militaire et universitaire dont les nombreux bâtiments du XIXe siècle en pierre calcaire rappellent son riche passé colonial britannique. Déjeuner.
Croisière d’1h dans ce dédale d’îles et ilots, en naviguant
de part et d’autre de la frontière Canada/Usa. Dîner. Nuit.

Jour 4 RÉGION DES MILLE- LES > OTTA A > MONTRÉAL

(365 km)
Petit-déjeuner puis départ vers Ottawa, « capitale de
verdure ». Cité des parlementaires, des diplomates et du
gouvernement, la capitale nationale est une ville tranquille, au rythme posé. Un tour d’orientation vous fera
découvrir les plus beaux endroits de la ville : le Château
Laurier, les bâtiments officiels de la rue Wellington, le
parlement canadien et la tour de la Paix, la promenade
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Sussex, le quartier animé du marché By, sans oublier
le canal Rideau traversant gracieusement le cœur de la
ville. Déjeuner au marché By. Visite du musée canadien
de l’histoire, le plus visité au Canada. Explorez le riche
patrimoine culturel du pays au travers des passionnantes
expositions. Direction Montréal, ville cosmopolite où les
héritages français et anglo-saxons coexistent depuis plus
de deux siècles. Dîner libre. Nuit.

Jour 5 MONTRÉAL > QUÉBEC (260 km)
Après le petit-déjeuner, visite guidée qui vous permettra
d’explorer la métropole québécoise. Prenez soin d’admirer le Mont-Royal surnommé « la montagne » par
les Montréalais, le stade Olympique, la rue Sainte-Catherine et son réseau souterrain, le quartier du Vieux-Montréal, etc. Déjeuner libre. Route vers Québec, la seule
ville encore fortifiée au nord de Mexico. Elle possède un
cachet européen unique sur ce continent. Son charme
légendaire en a fait une destination prisée des voyageurs
du monde entier. Installation pour 2 nuits à l’hôtel. Dîner. Nuit.
Jour 6 QUÉBEC

Petit-déjeuner. Visite guidée de Québec : l’imposant
Château Frontenac, l’hôtel du parlement québécois, les
plaines d’Abraham, la citadelle à la Vauban, les fortifications et leurs jolies portes, sans oublier le pittoresque
quartier du Petit-Champlain et la Place-Royale. Déjeuner
et après-midi libres. Profitez-en pour déambuler à votre
guise dans les ruelles pavées du Vieux-Québec. Dîner
libre. Nuit.

Jour 7 QUÉBEC > RÉGION DE CHARLEVOIX (240 km)
Petit-déjeuner. Débutez votre journée par le parc de la
Chute Montmorency, 1½ fois plus haute que les chutes du
Niagara. Poursuivez par la visite de la Basilique Ste-Anne-de-Beaupré et continuez jusqu’à la région de Charlevoix, classée Réserve de la Biosphère. Déjeuner. Balade
dans Baie-St-Paul, réputée pour ses ateliers d’artisans et
galeries d’art. Découverte de l’un des parcs nationaux de
la région, les Hautes-Gorges ou les Grands-Jardins, lors
d’une courte randonnée. Dîner. Nuit.
Jour 8 RÉGION DE CHARLEVOIX > TADOUSSAC > RÉGION
DU SAGUENAY-LAC-ST- EAN (350 km)

Petit-déjeuner puis rejoignez Tadoussac, située à l’em-

bouchure du fjord dans le Saint-Laurent. Ce fjord est l’un
des plus longs du globe mais aussi le plus méridional du
monde. Il présente un écosystème d’une complexité et
d’une diversité unique au monde. C’est à cet endroit que
fut érigé le premier poste officiel de traite de fourrures
au Canada. Aujourd’hui, il est le premier site nord-américain officiellement membre du club des 30 plus belles
baies au monde ! Déjeuner. Croisière d’observation des
baleines en bateau. Vous apercevrez peut-être belugas,
rorquals et baleines... ouvrez l’œil ! Continuation jusqu’à
la région du Saguenay-Lac-St-Jean. Arrêt au pittoresque
village de Ste-Rose-du-Nord qui offre un fabuleux point
de vue sur le majestueux fjord. Dîner. Nuit.

Jour 9 RÉGION DU SAGUENAY-LAC-ST- EAN > ÉTAPE
NATURE (400 km)

Petit-déjeuner. Visite du zoo de Saint-Félicien pour une
expérience unique où le visiteur est en cage et les animaux sont en liberté. Observez loups, bisons, orignaux,
ours noirs... Déjeuner avec dégustation de la spécialité
locale : la tourtière. Puis direction votre étape nature, située au bord d’un lac et au cœur de la forêt. Installation
pour 2 nuits. Dîner. Nuit.

Jour 10 ÉTAPE NATURE

Petit-déjeuner. Journée de plein air et de relaxation, en
pension complète. Vous avez le choix des activités : randonnée libre, baignade, canot et bien d’autres encore.
Vous pourrez également simplement vous relaxer en
admirant les superbes paysages. Une halte nature qui
termine en beauté votre séjour en terre québécoise. Nuit.

Jour 11 ÉTAPE NATURE > MONTRÉAL > FRANCE (160 km)

Petit-déjeuner. Matinée libre sur le site puis départ vers
l’aéroport de Montréal. En cours de route, déjeuner dans
une cabane à sucre. Au menu : soupe aux pois, oreilles de

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 9/05/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 383€, sup. chambre individuelle à partir de 578€.
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OUVEAUTÉ

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSION
Montr al
3 jours / 2 nuits

À partir de 240€

Jour 11 ÉTAPE NATURE > MONTRÉAL

Petit-déjeuner. Matinée libre sur le site puis départ vers
l’aéroport de Montréal. En cours de route, déjeuner dans
une cabane à sucre. Au menu : soupe aux pois, oreilles de
crisse et bien sûr de délicieuses crêpes au sirop d’érable !
Transfert à l’aéroport. Avant de quitter le groupe, votre
guide vous remettra votre passe STM donnant accès aux
métros et bus de la ville de façon illimitée. Transfert public en autobus 747 (inclus dans votre passe STM) jusqu’au
centre-ville. Installation pour 2 nuits dans un hôtel au
centre-ville. Dîner libre. Nuit.

Jour 12 MONTRÉAL

Petit-déjeuner. Montréal c’est aussi et surtout sa vie de
quartier. A pied ou à vélo, prenez le boulevard SaintLaurent aussi appelé « la Main » et explorez le petit
quartier chinois, le plateau Mont-Royal, le Mile-End et la
Petite-Italie. Repas libres. Nuit.

Jour 13 MONTRÉAL > FRANCE

Petit-déjeuner. Temps libre pour faire vos derniers
achats souvenirs. Déjeuner libre. Transfert public en autobus 747 (inclus dans votre passe STM) à l’aéroport pour
votre vol retour. Envol à destination de la France.

Jour 14 FRANCE

Arrivée en France.

crisse et bien sûr de délicieuses crêpes au sirop d’érable !
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour. Envol à destination de la France.

Jour 12 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Toronto : Fairfield Inn & Suites Airport
Région des Mille-Îles : Ramada Provincial Inn
Montréal : WelcomInns Boucherville
Québec : Hôtel Sleep Inn
Région de Charlevoix : Auberge La Coudrière
Région du Saguenay-Lac-St-Jean : Château Roberval
Étape nature : Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 9 à 52 participants sauf sur les départs des
23/05 et 26/09 limités à 34 participants.

Mai 2023
9-16-21
23-30

Juin 2023
6-13-20-27

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air Transat, Air Canada ou autres.

Juil. 2023
4

Sept. 2023
5-10-12
17-19
24-26

Oct. 2023
1-3-10
Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.
Sur le départ du 12/09, l’étape nature aura lieu à la Pourvoirie Nemiskau.
Durant l’extension, vous voyagez de façon individuelle,
sans guide-accompagnateur.

Notre prix comprend : les vols France / Toronto Montréal / France sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’assistance
d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la pension selon programme, les visites et excursions mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : CA
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CANADA

EST CANADIEN

De Niagara à la
Gaspésie

14 jours / 12 nuits
Vols + circuit

2 559€
à partir de

TTC(1)

Sur les rives du Saint-Laurent, émerveillez-vous devant les paysages
marins du fjord du Saguenay ou de la Baie-des-Chaleurs qui rivalisent avec ceux des montagnes de Gaspésie. Vivez l’aventure de l’Est
canadien jusqu’à la péninsule gaspésienne. Respirez le grand air et
laissez-vous emporter par la marée !

Vous aimerez

• Les départs des 03/06 et 16/09 limités à 34 participants
• La nuit au centre-ville de Montréal
• L’exaltante croisière d’observation des baleines
• Le parc Forillon, entre mer, falaises et forêt
• Approcher le célèbre Rocher Percé lors de la croisière dédiée
• La halte nature de 2 nuits

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE

Jour 1 FRANCE > TORONTO

Envol à destination de Toronto. Transfert à l’hôtel et installation pour 2 nuits. Dîner libre et nuit.

Jour 2 TORONTO > NIAGARA > TORONTO (260 km)

Après le petit-déjeuner, direction les chutes du Niagara.
Les chutes forment l’une des plus grandes merveilles de
la nature. Leur hauteur n’est pas exceptionnelle, mais
leur ampleur et la puissance des eaux qui s’y engouffrent
ne peuvent manquer d’impressionner les visiteurs. L’excursion en bateau vous mènera jusqu’au pied des chutes
canadiennes dites en fer à cheval : une expérience enivrante que vous n’êtes pas prêts d’oublier. Déjeuner
dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes.
Temps libre. En option, avec supplément, faites un survol
des chutes en hélicoptère (à partir de 170$/pers., à régler
sur place). Retour vers Toronto. Tour d’orientation de
la Ville-Reine. Toronto est une métropole dynamique et
cosmopolite. Elle est la première ville en importance au
Canada et la septième en Amérique du Nord. Vous découvrirez les imposants gratte-ciels du cœur financier du
Canada, le charme très « british » du parlement ontarien,
l’impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses
équipes sportives, sans oublier la tour CN, haute de 553
mètres. Dîner. Nuit.

Jour 3 TORONTO > RÉGION DES MILLE- LES > OTTA A

(460 km)
Petit-déjeuner. Route vers la région des Mille-Îles, à l’embouchure du lac Ontario. Tour d’orientation de Kingston,
ville militaire et universitaire dont les nombreux bâtiments du XIXe siècle en pierre calcaire rappellent son
riche passé colonial britannique. Croisière d’1h dans ce
dédale d’îles et ilots, en naviguant de part et d’autre de
la frontière Canada/Usa. Déjeuner. Continuation vers Ottawa, « capitale de verdure ». Visite du musée canadien
de l’histoire, le plus visité au Canada. Explorez le riche
patrimoine culturel du pays au travers des passionnantes
expositions. Un tour d’orientation vous fera découvrir les
plus beaux endroits de la ville : le Château Laurier, les bâtiments officiels de la rue Wellington, le parlement canadien et la tour de la Paix, la promenade Sussex, le quartier
animé du marché By, sans oublier le canal Rideau traversant gracieusement le cœur de la ville. Dîner. Nuit.

Jour 4 OTTA A > MONTRÉAL (210 km)

Petit-déjeuner puis direction Montréal. En chemin, visite du parc Oméga. À bord d’un autobus, parcourez un
chemin de 10 km à travers lequel vous découvrirez de
nombreuses espèces d’animaux sauvages vivant en liberté dans leur habitat naturel et ce, dans un paysage varié
où se succèdent lacs, prairies, vallons, forêts et collines
rocailleuses. Continuation vers Montréal. Déjeuner typiquement montréalais de smoked meat (viande fumée).
Visite guidée qui vous permettra d’explorer la métropole québécoise. Prenez soin d’admirer le Mont-Royal
surnommé « la montagne » par les Montréalais, le stade
Olympique, la rue Sainte-Catherine et son réseau souterrain, le quartier du Vieux-Montréal, etc. Dîner libre. Nuit.

Jour 5 MONTRÉAL > QUÉBEC (260 km)

Petit-déjeuner. Route vers Québec, la seule ville encore
fortifiée au nord de Mexico. Elle possède un cachet européen unique sur ce continent. Son charme légendaire
en a fait une destination prisée des voyageurs du monde
entier. Déjeuner libre. Visite guidée de Québec : l’imposant Château Frontenac, l’hôtel du parlement québécois,
les plaines d’Abraham, la citadelle à la Vauban, les fortifications et leurs jolies portes, sans oublier le pittoresque
quartier du Petit-Champlain et la Place-Royale. Terminez votre découverte par le parc de la Chute Montmorency, 1½ fois plus haute que les chutes du Niagara. Dîner
libre. Nuit.

Jour 6 QUÉBEC > TADOUSSAC > RIVI RE-DU-LOUP (260

km et 1h10 de traversier)
Petit-déjeuner. Rejoignez Tadoussac, située à l’embouchure du fjord dans le Saint-Laurent. Ce fjord est l’un
des plus longs du globe mais aussi le plus méridional du
monde. Il présente un écosystème d’une complexité et
d’une diversité unique au monde. C’est à cet endroit que
fut érigé le premier poste officiel de traite de fourrures
au Canada. Aujourd’hui, il est le premier site nord-américain officiellement membre du club des 30 plus belles
baies au monde ! Croisière d’observation des baleines.
Déjeuner pique-nique à bord du bateau. Retour sur vos
pas pour prendre le traversier qui relie Saint-Siméon à
Rivière-du-Loup. Dîner. Nuit.

Jour 7 RIVI RE-DU-LOUP > PARC DU BIC > BAIE-DESCHALEURS (315 km)

Petit-déjeuner puis longez le Saint-Laurent jusqu’au parc
national du Bic. Ses caps, baies, anses, îles et montagnes
en font un parc unique. Des oiseaux marins y font leurs
nids. Des plantes rares fleurissent sur les caps rocheux.
Des phoques se prélassent au soleil près du rivage. C’est
beau, calme et reposant. Déjeuner. Poursuivez par la visite du site historique maritime de Pointe-au-Père qui
retrace la plus grande tragédie maritime canadienne.
Dîner. Nuit.

Jour 8 BAIE-DES-CHALEURS > PERCÉ (250 km)
Après le petit-déjeuner, route vers Percé. Déjeuner puis
excursion en bateau jusqu’au célèbre Rocher Percé, symbole de la région. Vous avez également accès à l’île Bonaventure qui abrite une colonie de fous de Bassan. Dîner
libre dans ce charmant village où se côtoient boutiques,
ateliers, restaurants et cafés aux devantures colorées et
personnel chaleureux. Nuit.
Jour 9 PERCÉ > PARC FORILLON > SAINTE-ANNE-DESMONTS (315 km)

Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte du
magnifique parc national Forillon. Paysages de mer,
falaises et montagnes confèrent à ce parc une beauté
exceptionnelle. Soyez attentifs, vous pourrez peut-être
observer phoques, castors, ours noirs, orignaux et diverses espèces d’oiseaux. Déjeuner pique-nique dans
le parc. Continuation jusqu’à Sainte-Anne-des-Monts.
Dîner. Nuit.

Jour 10 SAINTE-ANNE-DES-MONTS > PARC DE LA
GASPÉSIE > RIMOUSKI (260 km)

Petit-déjeuner. Paradis des randonneurs, le parc national

112

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 27/05/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 463€, sup. chambre individuelle à partir de 856€.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSION
Montr al
3 jours / 2 nuits

À partir de 210€

Jour 13 ÉTAPE NATURE > MONTRÉAL

Petit-déjeuner. Matinée libre sur le site puis départ vers
l’aéroport de Montréal. En cours de route, déjeuner dans
une cabane à sucre. Au menu : soupe aux pois, oreilles de
crisse et bien sûr de délicieuses crêpes au sirop d’érable !
Transfert à l’aéroport. Avant de quitter le groupe, votre
guide vous remettra votre passe STM donnant accès aux
métros et bus de la ville de façon illimitée. Transfert public en autobus 747 (inclus dans votre passe STM) jusqu’au
centre-ville. Installation pour 2 nuits dans un hôtel au
centre-ville. Dîner libre. Nuit.

Jour 14 MONTRÉAL

Petit-déjeuner. Montréal c’est aussi et surtout sa vie de
quartier. A pied ou à vélo, prenez le boulevard SaintLaurent aussi appelé « la Main » et explorez le petit
quartier chinois, le plateau Mont-Royal, le Mile-End et la
Petite-Italie. Repas libres. Nuit.

Jour 15 MONTRÉAL > FRANCE

Petit-déjeuner. Temps libre pour faire vos derniers
achats souvenirs. Déjeuner libre. Transfert public en autobus 747 (inclus dans votre passe STM) à l’aéroport pour
votre vol retour. Envol à destination de la France.

Jour 16 FRANCE

Arrivée en France.

de la Gaspésie offre de splendides paysages et des possibles rencontres animalières avec orignaux et caribous,
le tout dominé par les monts Chic-Chocs. Déjeuner au
cœur du parc, au Gîte du Mont-Albert. Poursuivez jusqu’à
Rimouski. Dîner. Nuit.

Jour 11 RIMOUSKI > ENDAKE > ÉTAPE NATURE (340 km)

Petit-déjeuner puis direction votre étape nature. En
cours de route, arrêt au site traditionnel Huron pour
découvrir l’histoire, la culture, la cuisine, les danses et le
mode de vie des Hurons, d’hier à aujourd’hui. Déjeuner
amérindien suivi de la visite. Continuation jusqu’à votre
étape nature, située au bord d’un lac. Installation pour 2
nuits. Dîner. Nuit.

Jour 12 ÉTAPE NATURE

Petit-déjeuner. Journée de plein air et de relaxation, en
pension complète. Vous avez le choix des activités : randonnée libre, baignade, canot et bien d’autres encore.
Vous pourrez également simplement vous relaxer en
admirant les superbes paysages. Une halte nature qui
termine en beauté votre séjour en terre québécoise. Nuit.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Toronto : Quality Inn Airport
Ottawa : WelcomInns
Montréal, centre-ville : LeLux Hotel
Québec : Hôtel Le Voyageur
Rivière-du-Loup : Quality Inn
Baie-des-Chaleurs : Comfort Inn Campbellton
Percé : Hôtel Motel Fleur de Lys
Sainte-Anne-des-Monts : Motel A la Brunante
Rimouski : Hôtel Rimouski
Étape nature : Manoir du Lac Delage

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air Transat, Air Canada ou autres.

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 9 à 52 participants sauf sur les départs des
03/06 et 16/09 limités à 34 participants.

Mai 2023
27

Juin 2023
3-17-24

Juil. 2023
1

Sept. 2023
2-9-16
23-30

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.
Durant l’extension, vous voyagez de façon individuelle,
sans guide-accompagnateur.

Jour 13 ÉTAPE NATURE > MONTRÉAL > FRANCE (295 km)

Petit-déjeuner. Matinée libre sur le site puis départ vers
l’aéroport de Montréal. En cours de route, déjeuner dans
une cabane à sucre. Au menu : soupe aux pois, oreilles de
crisse et bien sûr de délicieuses crêpes au sirop d’érable !
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour. Envol à destination de la France.

Jour 14 FRANCE

Arrivée en France.

Notre prix comprend : les vols France / Toronto Montréal / France sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’assistance
d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la pension selon programme, les visites et excursions mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : les repas libres et boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : CAYYZNIA
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CANADA

EST CANADIEN

Au pays du homard
bleu

15 jours / 13 nuits
Vols + circuit

3 0 9€
à partir de

TTC(1)

Bienvenue dans la seule province officiellement bilingue du Canada : le Nouveau-Brunswick ! Ce circuit vous fait découvrir les attraits
naturels exceptionnels de la Gaspésie combiné à l’histoire fascinante
des acadiens. Un voyage au cœur des maritimes qui met le homard à
l’honneur !

Vous aimerez

• Les nuits au centre-ville de Montréal
• Les fous de bassan sur l’ le Bonaventure
• L’accueil chaleureux des acadiens
• La rencontre avec le homard bleu à l’a uarium de Shippagan
• La recherche des baleines dans la baie de Fundy
• Apprendre à décorti uer le homard lors du repas dédié

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | AVENTURE | NATURE | FAUNE

Jour 1 FRANCE > MONTRÉAL

Envol à destination de Montréal. Transfert à l’hôtel. Dîner
libre et nuit.

Jour 2 MONTRÉAL > QUÉBEC (260 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée qui vous permettra d’explorer la métropole québécoise. Prenez soin d’admirer
le Mont-Royal surnommé « la montagne » par les Montréalais, le stade Olympique, la rue Sainte-Catherine et
son réseau souterrain, le quartier du Vieux-Montréal, etc.
Déjeuner libre (sauf si vous avez choisi la pension complète). Route vers Québec, la seule ville encore fortifiée au
nord de Mexico. Dîner. Nuit.
Jour 3 QUÉBEC > RIMOUSKI (320 km)

Petit-déjeuner. Visite guidée de Québec : l’imposant
Château Frontenac, l’hôtel du parlement québécois, les
plaines d’Abraham, la citadelle à la Vauban, les fortifications et leurs jolies portes, sans oublier le pittoresque
quartier du Petit-Champlain et la Place-Royale. Déjeuner
dans le Vieux-Québec. Direction la région du Bas-SaintLaurent. En cours de route, arrêt à St-Jean-Port-Joli,
village d’artisanat et de sculpture en bois. Continuation
jusqu’à Rimouski. Dîner pour ceux qui se sont offerts la
pension complète, pour les autres votre repas est libre.
Nuit.

Jour 4 RIMOUSKI > CAP-CHAT (170 km)

Petit-déjeuner. Découverte du site historique maritime
de Pointe-au-Père qui relate l’histoire du naufrage de
l’Empress of Ireland. Depuis le haut du phare, vous aurez une vue imprenable sur le fleuve. Pour les clients en
pension complète, déjeuner de la mer à Matane pour les
autres, votre repas est libre. Continuation dans la région
des Chic-Chocs, vers votre auberge. Temps libre pour
profiter des activités proposées sur le site. Dîner saveurs
du terroir. Nuit.

Jour 5 CAP-CHAT > PARC FORILLON > PERCÉ

Petit-déjeuner puis longez le Saint-Laurent vers la côte
Nord de la Gaspésie. Journée consacrée à la découverte
du magnifique parc national Forillon. Paysages de mer,
falaises et montagnes confèrent à ce parc une beauté exceptionnelle. Soyez attentifs, vous pourrez peut-être observer phoques, castors, ours noirs, orignaux et diverses
espèces d’oiseaux. Déjeuner pique-nique dans le parc.
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Continuation jusqu’à Percé. Dîner libre dans ce charmant
village où se côtoient boutiques, ateliers, restaurants et
cafés aux devantures colorées et personnel chaleureux
(en formule pension complète, votre repas est inclus).
Nuit.

Jour 6 PERCÉ > BAIE-DES-CHALEURS (250 km)
Après le petit-déjeuner, excursion en bateau jusqu’au
célèbre Rocher Percé, symbole de la région. Vous avez
également accès à l’île Bonaventure qui abrite une colonie de fous de Bassan. Déjeuner. Visite du Parc Miguasha
et de son centre d’interprétation qui présente un grand
nombre de poissons et plantes fossiles. Continuation en
direction de la Baie-des-Chaleurs. Dîner libre (inclus si
vous êtes en pension complète). Nuit.
Jour 7 BAIE-DES-CHALEURS > CARAQUET (180 km)
Petit-déjeuner. Route vers le cœur de l’Acadie, à Caraquet. Déjeuner et visite du Village Historique Acadien,
ce village reconstitué qui décrit l’histoire et le mode de
vie des Acadiens de 1770 à 1949. Installation pour 2 nuits
à l’hôtel. Si vous avez choisi la pension complète, votre
dîner est compris sinon, repas libre. Nuit.
Jour 8 CARAQUET > LE MISCOU > CARAQUET (125 km)

Petit-déjeuner. Visite de l’Aquarium et du Centre Marin
du Nouveau-Brunswick à Shippagan. Vous pourrez alors
admirer l’unique homard bleu et bien d’autres espèces
marines. Déjeuner libre (inclus si vous êtes en pension
complète). Découvrez ensuite l’Île Miscou, réputée pour
ses tourbières et son phare qui date de 1856. Retour vers
Caraquet en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

Jour 9 CARAQUET > BOUCTOUCHE > MONCTON (260 km)

Petit-déjeuner. Direction le parc national de Kouchibouguac qui offre une fascinante mosaïque de tourbières
et de lagunes et réputé pour ses colonies de phoques.
Continuation vers Bouctouche. Déjeuner et visite du Pays
de la Sagouine où différents artistes vous font découvrir
le folklore acadien. Arrêt à Shediac, capitale mondiale du
homard. A bord d’un bateau, montez les casiers de homard, apprenez à le décortiquer puis régalez-vous de
homard fraichement cuit. Poursuivez jusqu’à Moncton.
Nuit.

Jour 10 MONCTON > BAIE DE FUNDY > ST- OHN (200 km)

Petit-déjeuner. Route jusqu’à Hopewell Rocks où l’on

peut observer les plus hautes marées du monde. A marée basse, vous pouvez vous promener jusqu’au pied de
ces imposantes sculptures naturelles surnommées « les
pots de fleurs ». Déjeuner pique-nique dans le parc. Découvrez ensuite le parc national de Fundy, entre chutes
rafraichissantes, ruisseaux limpides, forêt acadienne et
gigantesques marées Continuation vers St-John, réputé
pour son vieux marché. Dîner libre (sauf si vous avez opté
pour la pension complète). Nuit.

Jour 11 ST- OHN > ST-ANDRE S > FREDERICTON (235 km)
Petit-déjeuner. Départ vers St-Andrews pour une croisière aux baleines dans la baie de Fundy, à la recherche
de ces superbes mammifères. Déjeuner libre sauf si vous
êtes en pension complète. Poursuivez jusqu’à Fredericton, capitale du Nouveau-Brunswick. Tour d’orientation
de la ville. Dîner. Nuit.
Jour 12 FREDERICTON > RIVI RE-DU-LOUP (390 km)

Tous les samedis, la population locale se retrouve au marché animé et coloré de Boyce. Prenez un petit déjeuner
léger à l’hôtel avant de vous rendre au marché de la ville
pour y compléter votre repas. Direction Rivière-du-Loup.
Déjeuner en cours de route dans une microbrasserie où
vous pourrez goûter à la bière locale et expérimenter
le lancer de hache. Poursuivez jusqu’à Hartland et arrêt-photo au plus long pont couvert du monde (391 m).
Puis, arrêt à la gorge de Grand-Sault. Continuation vers
Rivière-du-Loup. Si vous êtes en pension complète, votre
dîner est compris sinon, repas libre. Nuit.

Jour 13 RIVI RE-DU-LOUP > MONTRÉAL (315 km)
Après le petit-déjeuner, retour vers Montréal. En cours
de route, déjeuner dans une cabane à sucre pour les
clients en pension complète (pour les autres, votre repas
est libre). Temps libre à Montréal. Dîner d’adieu. Nuit.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 27/06/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 558€, sup. chambre individuelle à partir de 1036€, sup. pension complète à partir de 356€
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

| MAXI 35 VO AGEURS

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

PRÉ-TOUR
A oute 3 nuits en Ontario au d ut du
circuit
4 jours / 3 nuits, à partir de 660€

Jour 1 FRANCE > TORONTO

Envol à destination de Toronto. Transfert à l’hôtel et installation pour 2 nuits. Dîner libre et nuit.

Jour 2 TORONTO > NIAGARA > TORONTO

Tour d’orientation de la Ville-Reine. Toronto est une
métropole dynamique et cosmopolite. Vous découvrirez
les imposants gratte-ciels du cœur financier du Canada,
le charme très « british » du parlement ontarien, l’impressionnant SkyDome, sans oublier la tour CN, haute
de 553 m. Départ pour la péninsule de Niagara. Arrêt à
Niagara-on-the-Lake, charmante petite ville dont l’architecture du XIXe siècle. Déjeuner libre (sauf si vous
avez opté pour la pension complète). Excursion en bateau
qui vous mènera jusqu’au pied des chutes canadiennes
dites en fer à cheval. Temps libre. En option, avec supplément, faites un survol des chutes en hélicoptère (à partir
de 170$/pers., à régler sur place). Retour vers Toronto.
Dîner. Nuit.

Jour 3 TORONTO > RÉGION DES MILLES- LES

Petit-déjeuner. Route vers la région des Mille-Îles, à
l’embouchure du lac Ontario. Tour d’orientation de
Kingston, ville militaire et universitaire au riche passé
colonial britannique. Déjeuner libre (inclus si vous êtes
en pension complète). Croisière d’1h dans ce dédale d’îles
et ilots, en naviguant de part et d’autre de la frontière Canada/Usa. Dîner libre. Nuit.

Jour 4 RÉGION DES MILLES- LES > OTTA A > MONTRÉAL

Petit-déjeuner puis départ vers Ottawa, « capitale de
verdure ». Cité des parlementaires, des diplomates et
du gouvernement, la capitale nationale est une ville
tranquille, au rythme posé. Un tour d’orientation vous
fera découvrir les plus beaux endroits de la ville. Déjeuner puis direction Montréal, ville cosmopolite où les
héritages français et anglo-saxons. Dîner smoked meat
(viande fumée) pour les clients en pension complète pour
les autres, repas libre. Nuit.

Jour 14 MONTRÉAL > FRANCE

Petit-déjeuner. Matinée libre pour faire vos derniers
achats. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport pour votre
vol retour. Envol à destination de la France.

Jour 15 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Montréal, centre-ville : Hotel Roberval
Québec : Château Repotel Henri IV
Rimouski : Hôtel Rimouski
Cap-Chat : Village Grande Nature Chic-Chocs
Percé : Hôtel Motel Fleur de Lys
Baie-des-Chaleurs : Super 8 Campbellton
Caraquet : Auberge de la Baie
Moncton : Coastal Inn Champlain
St-John : Holiday Inn Express Harbour Side
Fredericton : Travelodge
Rivière-du-Loup : Universel
Montréal, centre-ville : Hotel Roberval

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air Transat, Air Canada ou autres.

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 35 participants.

Juin 2023
27

Juil. 2023
11

Août 2023
8-22

Sept. 2023
5-12-19

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.
Selon les horaires des marées, le repas de homard à Shédiac le jour 9 pourrait avoir lieu le midi ou le soir.

Notre prix comprend : les vols France / Montréal A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’assistance d’un guide
accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la demi-pension, les visites et excursions mentionnées au programme. Notre prix ne
comprend pas : le supplément pension complète (sauf le d ner du premier jour et le déjeuner du dernier jour), les boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code R sa CA ULHOM-PP
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CANADA

OUEST CANADIEN

Découverte
des Rocheuses
canadiennes

10 jours / 8 nuits
Vols + circuit

2 99€
à partir de

TTC(1)

Des rives du Pacifique aux fantastiques paysages des Rocheuses, vous
êtes au cœur d’un spectacle 100% nature, version XXL ! Authentique
et préservé, l’Ouest canadien vous conduit sur les routes les plus panoramiques du monde : des spectaculaires glaciers aux lacs turquoise
légendaires en passant par des pics majestueux.

Vous aimerez

• Vancouver, l’une des villes les plus agréables à vivre
• Les fameux jardins Butchart
• L’esprit western tout au long du voyage
• La fabuleuse croisière sur le lac Maligne
• Le légendaire lac Louise

Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE | PETIT GROUPE

Jour 1 FRANCE > VANCOUVER

Envol à destination de Vancouver. Transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

Jour 2 VANCOUVER > VICTORIA (70 km et 1h35 de traversier)
Tour d’orientation de Vancouver : la rue Robson, la baie
des Anglais, le quartier chinois, Gastown, Yaletown, Stanley Park et ses totems ainsi que le marché de Granville
Island. Déjeuner libre (inclus si vous avez choisi l’option
pension complète). Empruntez le traversier vers Victoria,
capitale de la Colombie-Britannique. Tour d’orientation
de cette ville très british : le parlement, l’hôtel Empress,
le port, etc. Temps libre avant le dîner. Nuit.
Jour 3 VICTORIA > SQUAMISH (170 km et 1h40 de traversier)

Visite des fameux jardins Butchart, pour le plaisir des
yeux. Déjeuner sur le site. Route vers Chemainus et
sa collection de peintures murales. Continuation vers
Nanaimo et embarquement à bord du traversier en direction Horseshoe Bay. Poursuivez ensuite vers Squamish
par la célèbre Sea to Sky Highway, une des routes les plus
scéniques de l’Ouest canadien, entre mer et montagnes.
Arrêt aux chutes Shannon, hautes de 335 m. Dîner libre
sauf si vous vous êtes offerts la pension complète. Nuit.

Jour 4 SQUAMISH > HISTLER > KAMLOOPS (360 km)

Départ vers Whistler, trépidante station de ski qui accueillit les Jeux Olympiques d’hiver de 2011. Continuation
le long de la mythique route des chercheurs d’or. Déjeuner en chemin. Poursuivez vers Kamloops et installation
dans un ranch en pleine nature. Temps libre sur le site
pour profiter des activités ou relaxer au bord de l’eau.
Pour les clients en pension complète, votre dîner est inclus, pour les autres, repas libre. Nuit.

Jour 5 KAMLOOPS > ELLS GRAY > ASPER (445 km)

Route vers le parc provincial de Wells Gray. Arrêts aux
Chutes Helmcken (135 m), parmi les plus spectaculaires
de Colombie Britannique, ainsi qu’aux chutes Spahat et
Dawson. Déjeuner BBQ. Continuation vers Valemount et
arrêt au Mont Robson, le plus haut pic des Rocheuses canadiennes (3 953 m). Poursuivez jusqu’à Jasper. Dîner libre
(sauf pour les clients en pension complète). Nuit.

leux lac Pyramide, puis continuez jusqu’à la spectaculaire
gorge du canyon Maligne. Poursuivez ensuite vers le secteur du lac Maligne pour une promenade facile de 3,2 km
(1 à 2h). La boucle Mary Schäffer vous mènera à un point
de vue où se trouve également une exposition sur Mary
Schäffer, femme devenue célèbre pour ses expéditions
d’exploration dans les Rocheuses canadiennes. Le sentier
retour serpente à travers des peuplements de pins, d’épinettes et de sapins subalpins odorants. Déjeuner libre
(inclus pour les clients en pension complète). Superbe
croisière sur le lac Maligne. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Jour 7 ASPER > LAKE LOUISE (270 km)
Direction Lake Louise. Arrêts photos aux chutes Athasbasca et Sunwapta. Continuation le long de la « Route
des Glaciers », l’une des routes les plus scéniques en
Amérique du Nord. Voyez les lacs Bow et Peyto, célèbres
pour leurs couleurs émeraude et turquoise. Si vous êtes
en pension complète, déjeuner pique-nique, sinon votre
repas est libre. Arrivée à Lake Louise en fin de journée.
Dîner. Nuit.
Jour 8 LAKE LOUISE > BANFF > CALGARY (215 km)

Découvrez le fameux lac Louise avec le glacier Victoria
en arrière-plan. Continuation vers le splendide lac Moraine. Route vers Banff et tour d’orientation : Banff Avenue, Mont Sulphur, les cheminées de feu, etc. Déjeuner
libre sauf si vous avez choisi la pension complète. Direction Calgary avec un court arrêt au Parc Olympique
qui accueillit les Jeux Olympiques d’hiver de 1988. Tour
d’orientation de la ville : la rue Stephen, la tour Calgary,
etc. Dîner. Nuit.

Jour 9 CALGARY > FRANCE

Matinée libre pour faire vos derniers achats. Déjeuner
libre. Transfert à l’aéroport pour votre vol retour. Envol
à destination de la France.

Jour 10 FRANCE

Arrivée en France.

Jour 6 ASPER

Journée consacrée à la découverte du pittoresque parc
national de Jasper. Débutez votre exploration par le fabu-
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(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 13/06/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 594€, sup. chambre individuelle à partir de 904€, sup. pension complète à partir de 281€
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Vancouver : La Quinta Inn Richmond
Victoria : Days Inn Victoria
Squamish : Sea to Sky Hotel
Kamloops : South Thompson Inn & Conf. Center
Jasper : Marmot Lodge
Lake Louise : The Crossing Resort
Calgary : Comfort Inn & Suites Airport

| MAXI 35 VO AGEURS

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 35 participants.

Juin 2023
13

Juil. 2023
18

Août 2023
1-15

Sept. 2023
5-15

Date en couleur : le meilleur prix.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air Transat, Air Canada ou autres.

BON À SAVOIR

Il est possible que dans certains hôtels, le service de petit-déjeuner ne soit plus offert, il sera remplacé par une
" breakfast box " (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.
Sur les départs des 13/06, 15/08 et 5/09, la première nuit à
Jasper est remplacée par une nuit à Valemount.
Sur le départ du 5/09, la nuit à Lake Louise est remplacée
par une nuit à Banff.
La nuit à Kamloops pourrait être remplacée par le
108 Mile Ranch.

Notre prix comprend : les vols France / Vancouver Calgary / France sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou autocar de tourisme, l’assistance
d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), la demi-pension, les visites et excursions mentionnées au programme. Notre
prix ne comprend pas : le supplément pension complète (sauf le d ner du premier jour et le déjeuner du dernier jour), les boissons, les assurances, les visites et excursions optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et
chauffeurs.

Code Résa : CA VRBAL-PP
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CANADA

EST CANADIEN

La Belle Province

11 jours / 9 nuits
Vols + autotour

1 99€
à partir de

TTC(1)

La diversité culturelle de Montréal, le charme des ruelles pavées du
Vieux-Québec et la nature déclinée en lacs et forêts, voilà ce que vous
réserve ce voyage dans la belle Province. Optez pour la version Explorateur si vous souhaitez ajouter l’Ontario à votre road trip !

Vous aimerez

• Les 2 nuits en pension complète dans votre étape nature
• Les paysages vallonnés de Charlevoix
• La superbe baie de Tadoussac

Les tendances du voyage
CONCIERGERIE | CULTURE | NATURE

VERSION ÉCLAIREUR

baleines en bateau ou en zodiac. Vous apercevrez peutêtre belugas, rorquals et baleines ! Repas libres. Nuit.

Jour 1 FRANCE > MONTRÉAL

Jour 8 RÉGION DE CHARLEVOIX > QUÉBEC (145 km)
Baladez-vous dans Baie-St-Paul, réputée pour ses ateliers d’artisans et galeries d’art. Vous pouvez également
découvrir l’un des parcs nationaux de la région : les
Hautes-Gorges ou les Grands-Jardins. Repas libres. Nuit.

En 11 jours / 9 nuits

Envol à destination de Montréal. Prise en charge de votre
véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 MONTRÉAL

Explorez la métropole québécoise, ville cosmopolite où
les héritages français et anglo-saxons coexistent depuis
plus de deux siècles. Prenez soin d’admirer le MontRoyal surnommé « la montagne » par les Montréalais, la
rue Sainte-Catherine et son réseau souterrain, le quartier du Vieux-Montréal, etc. Repas libres. Nuit.

Jour 3 MONTRÉAL > ÉTAPE NATURE (140 km)

Montréal c’est aussi et surtout sa vie de quartier. A pied
ou à vélo, prenez le boulevard Saint-Laurent aussi appelé
« la Main » et explorez le petit quartier chinois, le plateau Mont-Royal, le Mile-End et la Petite-Italie. Route
vers votre étape nature. Installation pour 2 nuits dans
votre auberge, en pension complète. Nuit.

Jour 4 ÉTAPE NATURE

Situé au bord d’un lac et au cœur de la nature, votre hébergement vous propose des activités de plein air comme
de la randonnée, du canot, pédalo, kayak, etc. Nuit.

Québec possède un cachet européen unique sur ce continent. Voyez l’imposant Château Frontenac, l’hôtel du
parlement québécois, les plaines d’Abraham, la citadelle
à la Vauban, les fortifications et leurs jolies portes, sans
oublier le pittoresque quartier du Petit-Champlain et la
Place-Royale. Repas libres. Nuit.

Jour 10 QUÉBEC > MONTRÉAL > FRANCE (280 km)
Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport
de Montréal. Envol à destination de la France.
Jour 11 FRANCE

Arrivée en France.

VERSION EXPLORATEUR
En 15 jours / 13 nuits

Jour 5 ÉTAPE NATURE > RÉGION DU LAC-ST- EAN (350 km)
Derniers moments en nature. Route vers le Lac SaintJean, véritable mer intérieure. Repas libres. Nuit.

Jour 1 FRANCE > TORONTO

Jour 6 RÉGION DU LAC-ST- EAN > RÉGION DU SAGUENAY (130 km)

Jour 2 TORONTO > CHUTES DU NIAGARA > TORONTO

Jour 7 RÉGION DU SAGUENAY > TADOUSSAC > RÉGION
DE CHARLEVOIX (330 km)

Jour 3 TORONTO > RÉGION DES MILLE- LES (265 km)

Visitez le célèbre zoo de St-Félicien, une expérience
unique où le visiteur est en cage et les animaux sont en liberté. Ou optez pour le village Val-Jalbert, ce musée à ciel
ouvert qui vous permet de découvrir un village d’époque
de façon ludique et interactive. Repas libres. Nuit.

Rejoignez Tadoussac, située à l’embouchure du fjord dans
le Saint-Laurent. Ce fjord est l’un des plus longs du globe
mais aussi le plus méridional du monde. Il présente un
écosystème d’une complexité et d’une diversité unique
au monde. Offrez-vous une croisière d’observation des
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Jour 9 QUÉBEC

Jour 4 RÉGION DES MILLE- LES > OTTA A (200 km)

Avant de prendre la route vers la capitale, croisière d’1h
(incluse) dans le dédale des Mille-Îles, en naviguant de
part et d’autre de la frontière Canada/Usa. Repas libres.
Nuit.

Jour 5 OTTA A > MONTRÉAL (200 km)

Cité des parlementaires, des diplomates et du gouvernement, la capitale nationale est une ville tranquille,
au rythme posé. Découvrez les plus beaux endroits de
la ville : le Château Laurier, le parlement canadien, le
quartier animé du marché By, le canal Rideau, etc. Repas
libres. Nuit.
Jour 6 : reprise itinéraire Éclaireur à partir du jour 2

Envol à destination de Toronto. Prise en charge de votre
véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.
(260 km)
Les chutes forment l’une des plus grandes merveilles de
la nature. Offrez-vous une excursion en bateau qui vous
mènera jusqu’au pied des chutes canadiennes dites en fer
à cheval : une expérience enivrante et inoubliable. Repas
libres. Nuit.
Toronto est une métropole dynamique et cosmopolite.
Elle est la première ville en importance au Canada. Découvrez les imposants gratte-ciels du cœur financier, le
charme très « british » du parlement ontarien, l’impressionnant SkyDome, la tour CN, etc. Repas libres. Nuit.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 02/05/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 391€, sup. chambre individuelle à partir de 771€.
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Version Éclaireur
Montréal, centre-ville : Les Suites Labelle
Étape nature : Pourvoirie du Lac Blanc
Région du Lac-St-Jean : Hôtel du Jardin, St-Félicien
Région du Saguenay : Hôtel La Saguenéenne
Région de Charlevoix : Hôtel Au Petit Berger, La Malbaie
Québec : Hôtel du Nord
Version Explorateur
Toronto : Best Western Plus Airport
Région des Mille-Îles : Quality Inn Kingston
Ottawa (ou Gatineau) : Travelodge Ottawa

|

OUVEAUTÉ

CIRCUIT AU VOLANT

QUAND PARTIR

Du 01/05 au 23/10/23, au départ des principales villes de
France.

AGRÉMENTE VOTRE VOYAGE

(voir nos excursions p.132-133)
Jour 3 : visite de Montréal à vélo
Jour 5 : survol en hydavion en Mauricie
Jour 6 : visite du zoo de St-Félicien ou de Val-Jalbert
Jour 7 : croisière aux baleines en bateau ou en zodiac
Jour 9 : visite à pied du Vieux-Québec

Pour des hôtels de catégorie supérieure, nous consulter.

Notre prix comprend : les vols France / Montréal A/R, les taxes, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Hyundai Accent pour 10 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère cat., la pension complète dans l’étape
nature, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais de par ing, carburant, GPS, conducteur add., catégorie sup., caution, etc.), les assurances, les
visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.

Code Résa : CA ULAUTBEL-PP / CA
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

|

OUVEAUTÉ

CIRCUIT AU VOLANT

Vie de château
11 ours 9 nuits
Vols + autotour

2 129€
à partir de

TTC(1)

©aaronmacrae

Vous aimerez

• Les 4 étapes de 2 nuits minimum
• La piscine dans tous les hôtels de votre
voyage
• La pension complète au Baluchon

Les tendances du voyage
CONCIERGERIE | LUXE | CULTURE | NATURE

Découvrez l’essentiel du Québec en séjournant dans les hôtels luxueux de la chaîne
Fairmont dont le célèbre Château Frontenac. Le Baluchon sera votre étape nature haut
de gamme. Pour vos prochaines vacances, faites-vous plaisir et vivez la vie de château !
VERSION ÉCLAIREUR
En 11 jours / 9 nuits

Jour 1 FRANCE > MONTRÉAL

Envol à destination de Montréal. Prise en charge de votre
véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 MONTRÉAL
QUAND PARTIR

Du 01/05 au 23/10/23, au départ des principales villes de
France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

Version Éclaireur
Montréal, centre-ville : Fairmont Le Reine Elizabeth 5*
Saint Paulin : Le Baluchon Eco Villégiature 4*
La Malbaie : Fairmont Le Manoir Richelieu 5*
Québec, centre-ville : Fairmont Le Château Frontenac 5*
Version Explorateur
Toronto, centre-ville : Fairmont Royal York Hotel 5*
Ottawa, centre-ville : Fairmont Château Laurier 5*
AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.132-133)
Jour 2 : visite à pied du Vieux-Montréal
Jour 3 : visite de Montréal à vélo
Jour 7 : croisière aux baleines en bateau ou en zodiac
Jour 9 : visite à pied du Vieux-Québec

vrxstudio

Explorez la métropole québécoise : le Mont-Royal, la rue
Sainte-Catherine et son réseau souterrain, le quartier du
Vieux-Montréal, etc. Repas libres. Nuit.

Jour 3 MONTRÉAL

Montréal c’est aussi et surtout sa vie de quartier. A pied
ou à vélo, prenez le boulevard Saint-Laurent et explorez
le plateau Mont-Royal, le Mile-End et la Petite-Italie. Repas libres. Nuit.

Jour 4 MONTRÉAL > SAINT PAULIN (135 km)

Véritable havre de paix au milieu de la campagne québécoise, bienvenue au Baluchon Eco-Villégiature. Vous
séjournez 2 nuits en pension complète. Nuit.

Jour 5 SAINT PAULIN

Activités libres sur le site : canot, kayak, randonnée, baignade à la piscine, etc. En supplément : balade à cheval,
Spa nordique, etc. Nuit.

Jour 6 SAINT PAULIN > LA MALBAIE (320 km)
Direction la région de Charlevoix et ses paysages vallonnées. Faites un arrêt à Baie-St-Paul, réputée pour ses
galeries d’art. Repas libres. Nuit.
Jour 7 LA MALBAIE > TADOUSSAC > LA MALBAIE (150 km)
Située à l’embouchure du fjord dans le Saint-Laurent,
Tadoussac est incontournable. Faites une croisière d’observation des baleines en bateau ou en zodiac. Repas
libres. Nuit.

Jour 9 QUÉBEC

Québec possède un cachet européen unique sur ce continent. Voyez les fortifications et leurs jolies portes, le pittoresque quartier du Petit-Champlain, la Place-Royale,
etc. Repas libres. Nuit.

Jour 10 QUÉBEC > MONTRÉAL > FRANCE

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport
de Montréal. Envol à destination de la France.

Jour 11 FRANCE

Arrivée en France.

VERSION EXPLORATEUR
En 14 jours / 12 nuits

Jour 1 FRANCE > TORONTO

Envol à destination de Toronto. Prise en charge de votre
véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 TORONTO > CHUTES DU NIAGARA > TORONTO
(260 km)
Les chutes forment l’une des plus grandes merveilles de
la nature. Offrez-vous une excursion en bateau qui vous
mènera jusqu’au pied des chutes. Repas libres. Nuit.

Jour 3 TORONTO > OTTAWA (405 km)
Toronto est la première ville en importance au Canada.
Découvrez les imposants gratte-ciels, l’impressionnant
SkyDome, la tour CN, etc. Repas libres. Nuit.
Jour 4 OTTA A > MONTRÉAL (200 km)

Découvrez les plus beaux endroits d’Ottawa : le Château
Laurier, le parlement canadien, le quartier animé du
marché By, le canal Rideau, etc. Repas libres. Nuit.
Jour 5 : reprise itinéraire Éclaireur à partir du jour 2

Jour 8 LA MALBAIE > QUÉBEC (145 km)

Découvrez le parc de la Chute Montmorency et faites un
arrêt à la bucolique Île d’Orléans. Repas libres. Nuit.

120

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 04/05/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 516€, sup. chambre individuelle à partir de 1250€.
Notre prix comprend : les vols France / Montréal A/R, les taxes, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Hyundai Accent pour 12 jours, l’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés (ou similaires), la pension
complète à l’auberge Le Baluchon, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas (sauf ceux mentionnés) et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais de par ing, carburant, GPS, conducteur add.,
catégorie sup., caution, etc.), les assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.

Code Résa : CA ULAUTVIE-PP / CA
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CIRCUIT AU VOLANT

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

|

OUVEAUTÉ

EST CANADIEN

CANADA

De l’Ontario au Québec
13 ours 11 nuits
Vols + autotour

1 9 9€
à partir de

TTC(1)

Plongez au cœur du bouillonnement des grandes villes de l’Est canadien combiné à
l’envoutante nature du Québec. Vous terminez en beauté par un séjour de 2 nuits aux
abords d’un lac, au cœur de la forêt. Un itinéraire idéal pour un premier voyage !

Vous aimerez

Jour 1 FRANCE > TORONTO

Envol à destination de Toronto. Prise en charge de votre
véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

« la Main » et explorez le petit quartier chinois, le plateau Mont-Royal, le Mile-End et la Petite-Italie. Route
vers Québec. Repas libres. Nuit.

• La pension complète durant votre étape
nature

Jour 2 TORONTO > CHUTES DU NIAGARA > TORONTO

Jour 8 QUÉBEC

(260 km)
Les chutes forment l’une des plus grandes merveilles
de la nature. L’excursion en bateau (incluse) vous mènera jusqu’au pied des chutes canadiennes dites en fer
à cheval : une expérience enivrante et inoubliable. Repas
libres. Nuit.

Québec possède un cachet européen unique sur ce continent. Voyez l’imposant Château Frontenac, l’hôtel du
parlement québécois, les plaines d’Abraham, la citadelle
à la Vauban, les fortifications et leurs jolies portes, sans
oublier le pittoresque quartier du Petit-Champlain et la
Place-Royale. Repas libres. Nuit.

Jour 3 TORONTO > RÉGION DES MILLE- LES (265 km)

Jour 9 QUÉBEC > TADOUSSAC > RÉGION DU SAGUENAY

Toronto est une métropole dynamique et cosmopolite.
Elle est la première ville en importance au Canada. Découvrez les imposants gratte-ciels du cœur financier, le
charme très « british » du parlement ontarien, l’impressionnant SkyDome, la tour CN, etc. Repas libres. Nuit.

Jour 4 RÉGION DES MILLE- LES > OTTA A (200 km)

Avant de prendre la route vers la capitale, offrez-vous une
croisière dans le dédale des Mille-Îles. Repas libres. Nuit.

Jour 5 OTTA A > MONTRÉAL (200 km)

Cité des parlementaires, des diplomates et du gouvernement, la capitale nationale est une ville tranquille,
au rythme posé. Découvrez les plus beaux endroits de
la ville : le Château Laurier, le parlement canadien, le
quartier animé du marché By, le canal Rideau, etc. Repas
libres. Nuit.

Jour 6 MONTRÉAL

Explorez la métropole québécoise, ville cosmopolite où
les héritages français et anglo-saxons coexistent depuis
plus de deux siècles. Prenez soin d’admirer le MontRoyal surnommé « la montagne » par les Montréalais, la
rue Sainte-Catherine et son réseau souterrain, le quartier du Vieux-Montréal, etc. Repas libres. Nuit.

Jour 7 MONTRÉAL > QUÉBEC (270 km)
Montréal c’est aussi et surtout sa vie de quartier. A pied
ou à vélo, prenez le boulevard Saint-Laurent aussi appelé

(345 km)
Située à l’embouchure du fjord dans le Saint-Laurent,
Tadoussac est incontournable. Offrez-vous une croisière
d’observation des baleines en bateau ou en zodiac. Vous
apercevrez peut-être belugas, rorquals et baleines ! Repas libres. Nuit.

Jour 10 RÉGION DU SAGUENAY > LAC SAINT- EAN >
ÉTAPE NATURE (400 km)

Avant de rejoindre votre étape nature, faites un crochet
par le Lac Saint-Jean, véritable mer intérieure. Installation pour 2 nuits dans votre auberge, en pension complète. Nuit.

Jour 11 ÉTAPE NATURE

Situé au bord d’un lac et au cœur de la nature, votre hébergement vous propose des activités de plein air comme
de la randonnée, du canot, pédalo, kayak, etc. Une halte
nature qui termine en beauté votre séjour en terre québécoise. Nuit.

Jour 12 ÉTAPE NATURE > MONTRÉAL > FRANCE (150 km)

• Les 4 étapes de 2 nuits pour plus de confort
• La croisière aux chutes du iagara

Les tendances du voyage
CONCIERGERIE | CULTURE | NATURE

QUAND PARTIR

Du 01/05 au 21/10/23, au départ des principales villes de
France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

Toronto : Best Western Plus Airport
Région des Mille-Îles : Quality Inn Kingston
Ottawa (ou Gatineau) : Travelodge Ottawa
Montréal, centre-ville : Les Suites Labelle
Québec : Hôtel du Nord
Région du Saguenay : Hôtel La Saguenéenne
Étape nature : Pourvoirie du Lac Blanc
Pour des hôtels de catégorie supérieure, nous consulter.
AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.132-133)
Jour 4 : croisière dans les Mille-Îles
Jour 5 : visite du parc Oméga
Jour 6 : visite à pied du Vieux-Montréal
Jour 8 : visite à pied du Vieux-Québec
Jour 9 : croisière aux baleines en bateau ou en zodiac
Jour 10 : survol en hydavion en Mauricie

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport
de Montréal. Envol à destination de la France.

Jour 13 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 02/05/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 436€, sup. chambre individuelle à partir de 904€.
Notre prix comprend : les vols France / Toronto Montréal / France, les taxes, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Hyundai Accent pour 12 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère cat., la croisière de 20
min aux chutes du iagara, la pension complète dans l’étape nature, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas (sauf ceux mentionnés) et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais de par ing,
carburant, GPS, conducteur add., catégorie sup., caution, etc.), les assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.
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DÉCOUVERTE E FAMILLE

|

OUVEAUTÉ

CIRCUIT AU VOLANT

ec c’est c ouette

1 ours 12 nuits
Vols + autotour

2 29€
à partir de

TTC(1)

Vous aimerez

• Les 5 étapes de 2 nuits minimum
• La nuit dans une cabane au parc Oméga
• L’observation de l’ours noir et des baleines
• La journée au parc a uati ue

Les tendances du voyage

Spécialement conçu pour les familles, ce voyage 100% Québec plaira aux petits comme
aux grands. Entre la sélection d’hébergements atypiques, les nombreuses activités incluses et l’accueil exceptionnel des québécois... vous allez « tripper ben raide » !
Jour 1 FRANCE > MONTRÉAL

Envol à destination de Montréal. Prise en charge de votre
véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 MONTRÉAL

CONCIERGERIE | FAUNE | FAMILLE | CULTURE |
NATURE

Explorez la métropole québécoise. Prenez soin d’admirer le Mont-Royal, la rue Sainte-Catherine et son réseau
souterrain, le quartier du Vieux-Montréal, etc. Repas
libres. Nuit.

QUAND PARTIR

Jour 3 MONTRÉAL > PARC OMÉGA (130 km)

Du 11/06 au 02/10/23, au départ des principales villes de
France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

Montréal, centre-ville : Hôtel Faubourg
Montebello : Parc Oméga
St-Alexis-des-Monts : Pourvoirie du Lac Blanc
Chambord : Village historique de Val-Jalbert
Sacré-Cœur : Ferme 5 étoiles
Québec, centre-ville : Hôtel Le Concorde
AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.132-133)
Jour 2 : visite de Montréal à vélo
Jour 7 : survol en hydavion en Mauricie
Jour 12 : visite à pied du Vieux-Québec

Le Parc Oméga se différencie des zoos traditionnels grâce
à ses grands espaces qui n’accueillent pas plus d’une
vingtaine d’espèces animales, toutes adaptées au climat
québécois. Vous séjournez 2 nuits dans une cabane en
bois rond, près des enclos des loups et des ours. Pensez
à passer au supermarché pour faire vos courses. Vous
pourrez stocker votre nourriture et préparer vos repas
dans la salle communale prévue à cet effet. Repas libres.
Nuit.

Jour 4 PARC OMÉGA

Découverte du parc. En voiture, parcourez un chemin de
10 km à travers lequel vous découvrirez de nombreuses
espèces d’animaux sauvages vivant en liberté dans leur
habitat naturel. Repas libres. Nuit.

Jour 5 PARC OMÉGA > SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
(245 km)
Situé au bord d’un lac et au cœur de la nature, votre hébergement vous propose des activités de plein air comme
du canot, pédalo, kayak, etc. Repas libres. Nuit.

Jour 6 SAINT-ALEXIS-DES-MONTS

Jour 8 VAL- ALBERT > SACRÉ-C UR (205 km)

Petit-déjeuner. Direction la région de Tadoussac, au
Centre de Vacances Ferme 5 étoiles, simple et authentique. Repas libres. Nuit.

Jour 9 SACRÉ-C UR > TADOUSSAC > SACRÉ-C UR
(35 km)
Ce matin, les enfants sont conviés à la distribution des
repas des animaux de la ferme. Puis croisière d’observation des baleines en bateau (incluse). Repas libres. Nuit.

Jour 10 SACRÉ-C UR > CANYON STE-ANNE > QUÉBEC
(235 km)
Découverte du Canyon Sainte-Anne (inclus) pour profiter
au maximum de la nature avec ses sentiers et ses trois
ponts suspendus. Installation pour 3 nuits au centre-ville
de Québec. Repas libres. Nuit.

Jour 11 QUÉBEC > VALCARTIER > QUÉBEC (70 km)
Journée au parc aquatique extérieur du Village Vacances
Valcartier (inclus). Avec plus de 35 glissades, 100 jeux
d’eau, 2 rivières thématiques et une immense piscine à
vagues, le tout entièrement chauffé, le fun est garanti !
Repas libres. Nuit.
Jour 12 QUÉBEC

Québec possède un cachet européen unique sur ce continent. Voyez l’imposant Château Frontenac, les plaines
d’Abraham, le pittoresque quartier du Petit-Champlain,
etc. Repas libres. Nuit.

Profitez de la quiétude des lieux : randonnez ou préférez
la piscine. En fin de journée, partez observer l’ours noir
(inclus) dans son milieu naturel. Repas libres. Nuit.

Jour 13 QUÉBEC > MONTRÉAL > FRANCE

Jour 7 SAINT-ALEXIS-DES-MONTS > VAL- ALBERT

Jour 14 FRANCE

(315 km)
Route vers la région du Lac-St-Jean. Déjeuner libre. Visite
de Val-Jalbert (incluse), ce musée à ciel ouvert qui vous
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permet de découvrir un village d’époque de façon ludique
et interactive. Dîner et nuit sur le site.

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport
de Montréal. Envol à destination de la France.
Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 11/06/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 592€, sup. chambre individuelle à partir de 1379€.
Notre prix comprend : les vols France / Montréal A/R, les taxes, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Hyundai Accent pour 13 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère cat., l’admission au parc Oméga, l’observation de l’ours, la demi pension à Val- albert, la croisière aux baleines, l’admission au Canyon Sainte-Anne, l’entrée au parc a uati ue, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas (sauf ceux mentionnés)
et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais de par ing, carburant, GPS, conducteur add., catégorie sup., caution, etc.), les assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.
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CANADA

Ma cabane au Canada
15 ours 13 nuits
Vols + autotour

2 3 9€
à partir de

TTC(1)

DFMOTIO

Chaque étape de ce voyage au Québec sera une expérience ! Oubliez l’hôtellerie classique, vos nuits sont réservées dans des hébergements atypiques : B&B, cabane, tipi...
Un road trip au cœur de la nature, à travers les magnifiques régions québécoises.

Vous aimerez

Jour 1 FRANCE > MONTRÉAL

• Les habitations originales du Repère Boréal

Envol à destination de Montréal. Prise en charge de votre
véhicule à l’aéroport. Installation pour 2 nuits dans un
B&B, en salle de bain privée. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 MONTRÉAL

Petit-déjeuner.
Explorez
la
métropole
québécoise : le Mont-Royal, la rue Sainte-Catherine et son
réseau souterrain, le quartier du Vieux-Montréal, etc.
Repas libres. Nuit.

Jour 3 MONTRÉAL > RIGAUD (70 km)

Petit-déjeuner. Au sommet du mont Rigaud, vous avez
rendez-vous à la Sucrerie de la Montagne, une vraie cabane à sucre. Vous séjournez dans une petite maisonnette
d’antan équipée d’une salle de bain privée. Dîner typique
du temps des sucres. Nuit.

Jour 4 RIGAUD > ST-MATHIEU-DU-PARC (260 km)

Petit-déjeuner. Direction la région de la Mauricie. Installation pour 2 nuits à l’Auberge du Trappeur, nichée au
cœur de la forêt. Repas libres. Nuit.

Jour 5 ST-MATHIEU-DU-PARC

2 nuits en condo équipé d’une cuisine, dans un beau chalet en bois rond. Une formule qui vous permettra de découvrir la région, en toute autonomie. Repas libres. Nuit.

Jour 9 RÉGION DU LAC-ST- EAN

Visitez le célèbre zoo de St-Félicien ou optez pour le village Val-Jalbert. Repas libres. Nuit.

Jour 10 RÉGION DU LAC-ST- EAN > TADOUSSAC >
RÉGION DE CHARLEVOIX (315 km)

Faites un arrêt à Tadoussac et offrez-vous une croisière
d’observation des baleines en bateau ou en zodiac. Installation pour 2 nuits au Repère Boréal qui propose des microchalets et refuges à l’architecture moderne, au cœur
de la nature. Repas libres. Nuit.

Jour 11 RÉGION DE CHARLEVOIX

Découverte de la région : Baie-St-Paul et ses galeries
d’art, les spécialités du terroir sur la route des saveurs,
les parcs des Hautes-Gorges et Grands-Jardins, etc. En
fin de journée, profitez de la zone Spa du Repère Boréal.
Repas libres. Nuit.

Vous êtes aux portes du parc national de la Mauricie, cet
immense terrain de jeux compte plus de 150 lacs et des
centaines d’espèces d’animaux. Repas libres. Nuit.

Jour 12 RÉGION DE CHARLEVOIX > QUÉBEC (120 km)
Découvrez le parc de la Chute Montmorency, 1½ fois plus
haute que les chutes du Niagara. Installation pour 2 nuits
dans un B&B, en salle de bain privée. Dîner libre. Nuit.

Jour 6 ST-MATHIEU-DU-PARC > LAC EDOUARD (220 km)

Jour 13 QUÉBEC

Route vers la prestigieuse pourvoirie La Seigneurie du
Triton. Un établissement unique et riche en histoire. Installation pour 2 nuits en pension complète. Nuit.

Jour 7 LAC EDOUARD

Petit-déjeuner. Québec possède un cachet européen
unique sur ce continent. Voyez le Château Frontenac,
le pittoresque quartier du Petit-Champlain, la PlaceRoyale, etc. Repas libres. Nuit.

Journée de plein air. Profitez des activités incluses sur
le site : canot, rabaska, pédalo, kayak, paddle, baignade,
randonnée, etc. Votre seconde nuit aura lieu dans un tipi
pour une incursion dans les coutumes amérindiennes
(uniquement du 28/06 au 22/08). Nuit.

Jour 14 QUÉBEC > MONTRÉAL > FRANCE (270 km)
Petit-déjeuner. Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport de Montréal. Envol à destination de la
France.

Jour 8 LAC EDOUARD > RÉGION DU LAC-ST- EAN (140 km)

Arrivée en France.

Petit-déjeuner. Direction le lac St-Jean. Installation pour

• La nuit dans une cabane à sucre
• La nuit en tipi à la Seigneurie du Triton

Les tendances du voyage
CONCIERGERIE | CULTURE | NATURE

QUAND PARTIR

Du 01/06 au 04/10/23, au départ des principales villes de
France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

Montréal : B&B en salle de bain privée
Rigaud : Sucrerie de la Montagne
St-Mathieu-du-Parc : Auberge du Trappeur
Lac Edouard : La Seigneurie du Triton
Région du Lac-St-Jean : Chalets & Spa Lac-St-Jean
Région de Charlevoix : Repère Boréal
Québec : B&B en salle de bain privée
AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.132-133)
Jour 2 : visite à pied du Vieux-Montréal
Jour 3 : visite de Montréal à vélo
Jour 6 : survol en hydavion en Mauricie
Jour 9 : visite du zoo de St-Félicien ou de Val-Jalbert
Jour 10 : croisière aux baleines en bateau ou en zodiac
Jour 13 : visite à pied du Vieux-Québec

Jour 15 FRANCE

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 01/06/23.
Suppléments : sup. chambre individuelle à partir de 1171€.
Notre prix comprend : les vols France / Montréal A/R, les taxes, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Hyundai Accent pour 14 jours, l’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés, la demi-pension à la Sucrerie
de la Montagne, la pension complète à la Seigneurie du Triton, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas (sauf ceux mentionnés) et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais de par ing, carburant,
GPS, conducteur add., catégorie sup., caution, etc.), les assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.
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CIRCUIT AU VOLANT

Petits trésors de l’Est
1 ours 1 nuits
Vols + autotour

2 2 9€
à partir de

TTC(1)

Vous aimerez

• Les 6 étapes de 2 nuits pour plus de confort
• La croisière aux chutes du iagara
• La pension complète durant votre étape
nature

Les tendances du voyage
CONCIERGERIE | CULTURE | NATURE

QUAND PARTIR

Du 04/05 au 19/10/23, au départ des principales villes de
France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

Toronto : Best Western Plus Airport
Huntsville : Colonial Bay Motel Resort
Ottawa (ou Gatineau) : Travelodge Ottawa
Étape nature : Pourvoirie du Lac Blanc
Région du Lac-St-Jean : Hôtel du Jardin
Tadoussac : Hôtel Motel Beluga
Québec : Hôtel du Nord
Montréal, centre-ville : Les Suites Labelle
Pour des hôtels de catégorie supérieure, nous consulter.
AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.132-133)
Jour 8 : survol en hydavion en Mauricie
Jour 9 : visite du zoo de St-Félicien ou de Val-Jalbert
Jour 10 : croisière aux baleines en bateau ou en zodiac
Jour 12 : visite à pied du Vieux-Québec
Jour 14 : visite à pied du Vieux-Montréal

Cet itinéraire fait la part belle aux trésors naturels de l’Ontario et du Québec. Découvrez la nature sauvage et préservée du parc Algonquin, les paysages de lacs et forêts
en Mauricie et le majestueux Fjord du Saguenay à Tadoussac.
Jour 1 FRANCE > TORONTO

Envol à destination de Toronto. Prise en charge de votre
véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 TORONTO > CHUTES DU NIAGARA > TORONTO

(350 km)
Derniers moments en nature. Route vers le Lac SaintJean, véritable mer intérieure. Repas libres. Nuit.

(260 km)
Les chutes forment l’une des plus grandes merveilles de
la nature. Leur hauteur n’est pas exceptionnelle, mais
leur ampleur et la puissance des eaux qui s’y engouffrent
ne peuvent manquer d’impressionner les visiteurs. L’excursion en bateau (incluse) vous mènera jusqu’au pied
des chutes canadiennes dites en fer à cheval : une expérience inoubliable ! Repas libres. Nuit.

Jour 9 RÉGION DU LAC-SAINT- EAN > TADOUSSAC

Jour 3 TORONTO > HUNTSVILLE (235 km)

Jour 11 TADOUSSAC > QUÉBEC (215 km)
Route vers Québec en traversant la région vallonnée de
Charlevoix. Repas libres. Nuit.

Toronto est la première ville en importance au Canada.
Découvrez les imposants gratte-ciels, l’impressionnant
SkyDome, la tour CN, etc. Repas libres. Nuit.

Jour 4 HUNSTVILLE > PARC ALGONQUIN > HUNTSVILLE

(85 km)
Journée au parc Algonquin, le plus ancien et le plus vaste
de l’Ontario. Vous avez rendez-vous avec une nature
sauvage et préservée : des collines émaillées d’érables,
des milliers de lacs cristallins, des rivières limpides, des
crêtes escarpées, des orignaux solitaires... Repas libres.
Nuit.

Jour 5 HUNTSVILLE > OTTA A (345 km)

Découvrez les plus beaux endroits d’Ottawa : le Château
Laurier, le parlement canadien, le quartier animé du
marché By... Repas libres. Nuit.

Jour 6 OTTA A > ÉTAPE NATURE (315 km)

Avant de rejoindre votre étape nature, pourquoi ne pas
visiter le musée canadien de l’histoire ? Installation pour
2 nuits dans votre auberge, en pension complète. Nuit.

Jour 7 ÉTAPE NATURE

Situé au bord d’un lac et au cœur de la nature, votre hébergement vous propose des activités de plein air comme
de la randonnée, du canot, pédalo, kayak, etc. Nuit.
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Jour 8 ÉTAPE NATURE > RÉGION DU LAC-SAINT- EAN

(255 km)
Visitez le célèbre zoo de St-Félicien ou optez pour le village Val-Jalbert. Repas libres. Nuit.

Jour 10 TADOUSSAC

Offrez-vous une croisière d’observation des baleines en
bateau ou en zodiac. Repas libres. Nuit.

Jour 12 QUÉBEC

Québec possède un cachet européen unique sur ce continent. Voyez l’imposant Château Frontenac, les plaines
d’Abraham, le pittoresque quartier du Petit-Champlain,
etc. Repas libres. Nuit.

Jour 13 QUÉBEC > MONTRÉAL (270 km)
Explorez la métropole québécoise : admirez le MontRoyal, la rue Sainte-Catherine et son réseau souterrain,
le quartier du Vieux-Montréal, etc. Repas libres. Nuit.
Jour 14 MONTRÉAL

Montréal c’est aussi et surtout sa vie de quartier. A pied
ou à vélo, prenez le boulevard Saint-Laurent et explorez
le plateau Mont-Royal, le Mile-End et la Petite-Italie. Repas libres. Nuit.

Jour 15 MONTRÉAL > FRANCE

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Jour 16 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 04/05/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 529€, sup. chambre individuelle à partir de 1132€.
Notre prix comprend : les vols France / Toronto Montréal / France, les taxes, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Hyundai Accent pour 15 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère cat., la croisière de 20
min aux chutes du iagara, la pension complète dans l’étape nature, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas (sauf ceux mentionnés) et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais de par ing,
carburant, GPS, conducteur add., catégorie sup., caution, etc.), les assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.
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Des chutes du Niagara au Rocher Percé
1 ours 15 nuits
Vols + autotour

2 1 9€
à partir de

TTC(1)

Des puissantes chutes du Niagara au spectaculaire Rocher Percé, passez d’émerveillement à enchantement. Longez le St-Laurent jusqu’au Québec maritime et faites le plein
de nature. Mer, montagnes et rivières limpides, la Gaspésie vous séduira à coup sûr !

Vous aimerez

VERSION ÉCLAIREUR

Jour 10 RIVIERE-DU-LOUP > BAIE DES CHALEURS (310 km)

• La beauté sauvage du parc Forillon

Jour 11 BAIE DES CHALEURS > PERCÉ (250 km)

Les tendances du voyage

En 17 jours / 15 nuits

Jour 1 FRANCE > TORONTO > NIAGARA (145 km)

Envol à destination de Toronto. Prise en charge de votre
véhicule à l’aéroport. Route vers Niagara. Nuit.

Jour 2 NIAGARA > TORONTO (145 km)

Offrez-vous une excursion en bateau qui vous mènera
jusqu’au pied des chutes canadiennes. Nuit.

Jour 3 TORONTO > RÉGION DES MILLE- LES > OTTA A
(265 km)
Découvrez la région des Mille-Îles. Nuit.

Jour 4 OTTA A > MONTRÉAL (200 km)

Découvrez Ottawa : le parlement canadien, le quartier
animé du marché By, le canal Rideau... Nuit.

Jour 5 MONTRÉAL

Explorez la métropole québécoise. Admirez le MontRoyal, la rue Sainte-Catherine, le Vieux-Montréal, etc.
Nuit.

Jour 6 MONTRÉAL > QUÉBEC (270 km)
A pied ou à vélo, explorez le plateau Mont-Royal, le MileEnd, la Petite-Italie... Nuit.
Jour 7 QUÉBEC

Québec possède un cachet européen unique. Voyez l’imposant Château Frontenac, le quartier du Petit-Champlain, etc. Nuit.

Jour 8 QUÉBEC > RÉGION DE CHARLEVOIX (145 km)

Baladez-vous dans Baie-St-Paul, réputée pour ses galeries d’art. Nuit

Jour 9 RÉGION DE CHARLEVOIX > TADOUSSAC >
RIVIERE-DU-LOUP (165 km + 90 min de traversier)

Offrez-vous une croisière d’observation des baleines à
Tadoussac. Rejoignez la rive Sud par le traversier Les Escoumins/Trois-Pistoles (inclus). Nuit.

Découvrez le parc du Bic ou visitez le site historique maritime de Pointe-au-Père. Nuit.

En canot ou kayak, pagayez dans les eaux limpides de la
rivière Bonaventure. Nuit.

• Les impressionnantes chutes du iagara
• La croisière autour du Rocher Percé

CONCIERGERIE | CULTURE | NATURE

Jour 12 PERCÉ

Excursion en bateau jusqu’au célèbre Rocher Percé et Île
Bonaventure (inclus). Nuit.

Jour 13 PERCÉ > PARC FORILLON > STE-ANNE-DESMONTS (305 km)

Journée découverte du parc national Forillon. Nuit.

Jour 14 STE-ANNE-DES-MONTS > PARC DE LA GASPÉSIE
> MONT- OLI (230 km)

Le parc national de la Gaspésie offre de splendides paysages et des possibles rencontres animalières. Nuit.

Jour 15 MONT- OLI > QUÉBEC (350 km)
Visitez le site traditionnel Huron à Wendake pour découvrir le mode de vie des Hurons. Nuit.
Jour 16 QUÉBEC > MONTRÉAL > FRANCE (275 km)
Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport
de Montréal. Envol à destination de la France.
Jour 17 FRANCE

QUAND PARTIR

Du 14/05 au 04/10/23, au départ des principales villes de
France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

Niagara : Days Inn Suites by the Falls
Toronto : Best Western Plus Airport
Ottawa (ou Gatineau) : Travelodge Ottawa
Montréal, centre-ville : Les Suites Labelle
Québec : Hôtel du Nord
Région de Charlevoix : Hôtel Au Petit Berger, La Malbaie
Rivière-du-Loup : Hotel Universel
Baie des Chaleurs : Hostellerie Baie Bleue
Percé : Motel Fleur de Lys
Ste-Anne-des-Monts : Motel à la Brunante
Mont-Joli (ou Rimouski) : Quality Inn & Suites
Québec : Hôtel du Nord
Pour des hôtels de catégorie supérieure, nous consulter.

Arrivée en France.

VERSION EXPLORATEUR

En 19 jours / 17 nuits
Jours 1 à 15 : itinéraire Éclaireur. Jour 16 Québec > Étape
nature : installation dans votre auberge pour 2 nuits en
pension complète. Jour 17 Étape nature : profitez des
activités de plein air. Jour 18 Étape nature > Montréal >
France : temps libre avant la remise de votre véhicule à
l’aéroport de Montréal. Envol à destination de la France.
Jour 19 France : arrivée en France.

AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.132-133)
Jour 2 : croisière aux chutes du Niagara
Jour 3 : croisière dans les Mille-Îles
Jour 4 : visite du parc Oméga
Jour 5 : visite à pied du Vieux-Montréal
Jour 7 : visite à pied du Vieux-Québec
Jour 9 : croisière aux baleines en bateau ou en zodiac

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 14/05/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 280€, sup. chambre individuelle à partir de 1181€.
Notre prix comprend : les vols France / Toronto Montréal / France, les taxes, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Hyundai Accent pour 16 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère cat., le traversier entre
Les Escoumins et Trois-Pisoles (passager + voiture), la croisière au Rocher Percé et le Bonaventure, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais de
par ing, carburant, GPS, conducteur add., catégorie sup., caution, etc.), les assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.
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CANADA

OUEST CANADIEN

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

CIRCUIT AU VOLANT

Panoramas de l’Ouest
11 ours 9 nuits
Vols + autotour

2 259€
à partir de

TTC(1)

Vous aimerez

• Stanley Par et ses totems
• La croisière sur le lac Maligne
• Le légendaire lac Louise
• L’esprit western de Calgary

Les tendances du voyage
CONCIERGERIE | CULTURE | NATURE

QUAND PARTIR

Du 23/05 au 04/10/23, au départ des principales villes de
France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

Vancouver, centre-ville : Ramada downtown
Kamloops : Sandman Inn & Suites
Clearwater : Ace Western Motel
Jasper : Marmot Lodge
Banff : Banff Inn
Calgary, centre-ville : Ramada downtown
Pour des hôtels de catégorie supérieure, nous consulter.
AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.132-133)
Jour 2 : survol en hydravion à Vancouver
Jour 3 : pont suspendu de Capilano à Vancouver

126

Empruntez les routes panoramiques de l’Ouest canadien et admirez le spectacle naturel grandiose qui défile sous vos yeux. Glaciers, pics enneigés, lacs turquoise... les
Rocheuses comme vous en rêviez !
Jour 1 FRANCE > VANCOUVER

Envol à destination de Vancouver. Prise en charge de
votre véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 VANCOUVER

Découverte de Vancouver : la rue Robson, la baie des Anglais, le quartier chinois, Gastown, Yaletown, Stanley Park
et ses totems ainsi que le marché de Granville Island. Repas libres. Nuit.

Jour 7 ASPER > BANFF (305 km)
Arrêts aux chutes Athasbasca et Sunwapta. Continuation
le long de la « Route des Glaciers », l’une des routes les
plus scéniques en Amérique du Nord. Voyez les lacs Bow
et Peyto, célèbres pour leurs couleurs émeraude et turquoise. Repas libres. Nuit.
Jour 8 BANFF

Jour 3 VANCOUVER > KAMLOOPS (355 km)

Découvrez le fameux lac Louise avec le glacier Victoria en
arrière-plan. Continuation vers le splendide lac Moraine.
Retour à Banff et découverte de Banff Avenue, Mont Sulphur, les cheminées de feu dites « Hoodoos », etc. Repas
libres. Nuit.

Jour 4 KAMLOOPS > PARC ELLS GRAY > CLEAR ATER

Jour 9 BANFF > CALGARY (130 km)
Calgary, capitale des cow-boys. Elle accueille chaque
année le Stampede, le plus grand spectacle extérieur de
rodéo. Voyez la tour Calgary et les jardins dévoniens, la
rue Stephen, etc. Repas libres. Nuit.

Pourquoi ne pas braver le pont suspendu de Capilano ?
Sur une longueur de 137 m et à 70 m au-dessus de la rivière Capilano, la traversée vous procurera des sensations fortes ! Repas libres. Nuit.

(125 km)
Route vers le parc provincial de Wells Gray. Arrêts aux
Chutes Helmcken (135 m), parmi les plus spectaculaires
de Colombie Britannique, ainsi qu’aux chutes Spahat et
Dawson. Repas libres. Nuit.

Jour 5 CLEAR ATER > ASPER (320 km)

Arrêt au Mont Robson, le plus haut pic des Rocheuses canadiennes (3 954 m). Repas libres. Nuit.

Jour 10 CALGARY > FRANCE

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Jour 11 FRANCE

Arrivée en France.

Jour 6 ASPER

Journée consacrée à la découverte du pittoresque parc
national de Jasper : voyez le fabuleux lac Pyramide et
la spectaculaire gorge du canyon Maligne. Symbole des
Rocheuses canadiennes, découvrez le lac Maligne à bord
d’une croisière dédiée (incluse). Appréciez ce décor à
couper le souffle.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 23/05/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 222€, sup. chambre individuelle à partir de 1191€.
Notre prix comprend : les vols France / Vancouver Calgary / France, les taxes, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Hyundai Accent pour 10 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère cat., la croisière
d’1h30 sur le lac Maligne, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais de par ing, carburant, GPS, conducteur add., catégorie sup., caution, etc.), les
assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.
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D’un côté l’océan avec l’Île de Vancouver, de l’autre les montagnes des parcs de Jasper
et Banff. Un contraste unique avec, comme point commun, une nature authentique et
préservée. Un voyage mémorable, au cœur des grands espaces.

Vous aimerez

Jour 1 FRANCE > VANCOUVER

• La croisière sur le lac Maligne

Envol à destination de Vancouver. Prise en charge de
votre véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 VANCOUVER

Découverte de Vancouver : la rue Robson, la baie des Anglais, le quartier chinois, Gastown, Yaletown, Stanley Park
et ses totems ainsi que le marché de Granville Island. Repas libres. Nuit.

Jour 3 VANCOUVER > VICTORIA (35 km + 1h35 de traversier)
Empruntez le traversier vers Victoria, capitale de la Colombie-Britannique. Explorez Victoria : le parlement,
l’hôtel Empress, le port, les fameux jardins Butchart, etc.
Repas libres. Nuit.
Jour 4 VICTORIA > PORT ALBERNI (200 km)

Quittez Victoria via Malahat Drive qui offre des paysages
côtiers époustouflants. Faites un arrêt à Chemainus pour
admirer les fresques murales. Visitez Cathedral Grove et
ses cèdres géants. Repas libres. Nuit.

Jour 5 PORT ALBERNI > TOFINO > PORT ALBERNI (255 km)

Découverte du parc national du Pacific Rim, en bordure
de l’océan Pacifique. Balade sur la plage de sable de Long
Beach qui s’étend à perte de vue. Repas libres. Nuit.

Jour 6 PORT ALBERNI > NANAIMO > SQUAMISH (130 km +

1h40 de traversier)
Empruntez le traversier à Nanaimo pour le retour sur le
continent. Poursuivez ensuite vers Squamish par la célèbre Sea to Sky Highway. Repas libres. Nuit.

Jour 7 SQUAMISH > HISTLER > KAMLOOPS

Découvrez Whistler, trépidante station de ski qui accueillit les Jeux Olympiques d’hiver de 2011. Repas libres. Nuit.

Jour 8 KAMLOOPS > PARC ELLS GRAY > CLEAR ATER

Jour 9 CLEAR ATER > ASPER (320 km)

Arrêt au Mont Robson, le plus haut pic des Rocheuses canadiennes (3 954 m). Repas libres. Nuit.

Jour 10 ASPER

Journée consacrée à la découverte du pittoresque parc
national de Jasper : voyez le fabuleux lac Pyramide et
la spectaculaire gorge du canyon Maligne. Symbole des
Rocheuses canadiennes, découvrez le lac Maligne à bord
d’une croisière dédiée (incluse). Appréciez ce décor à
couper le souffle.

Jour 11 ASPER > BANFF (305 km)
Arrêts aux chutes Athasbasca et Sunwapta. Continuation
le long de la « Route des Glaciers », l’une des routes les
plus scéniques en Amérique du Nord. Voyez les lacs Bow
et Peyto, célèbres pour leurs couleurs émeraude et turquoise. Repas libres. Nuit.
Jour 12 BANFF

Découvrez le fameux lac Louise avec le glacier Victoria en
arrière-plan. Continuation vers le splendide lac Moraine.
Retour à Banff et découverte de Banff Avenue, Mont Sulphur, les cheminées de feu dites « Hoodoos », etc. Repas
libres. Nuit.

Jour 13 BANFF > CALGARY (130 km)
Calgary, capitale des cow-boys. Elle accueille chaque
année le Stampede, le plus grand spectacle extérieur de
rodéo. Voyez la tour Calgary et les jardins dévoniens, la
rue Stephen, etc. Repas libres. Nuit.
Jour 14 CALGARY > FRANCE

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

• Le charme So British de Victoria
• La plage de Long Beach au parc Paci c Rim
• Le célèbre lac Louise

Les tendances du voyage
CONCIERGERIE | CULTURE | NATURE

QUAND PARTIR

Du 19/05 au 30/09/23, au départ des principales villes de
France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou si ilaires

Vancouver, centre-ville : Ramada downtown
Victoria : Chateau Victoria Hotel & Suites
Port Alberni : Best Western Barclay Hotel
Squamish : Sandman Hotel
Kamloops : Sandman Inn
Clearwater : Ace Western Motel
Jasper : Marmot Lodge
Banff : Banff Inn
Calgary, centre-ville : Ramada downtown
Pour des hôtels de catégorie supérieure, nous consulter.
AGRÉMENTEZ VOTRE VOYAGE
(voir nos excursions p.132-133)
Jour 2 : survol en hydravion à Vancouver
Jour 4 : croisière aux baleines à Victoria
Jour 10 : croisière sur le lac Maligne à Jasper

Jour 15 FRANCE

Arrivée en France.

(125 km)
Route vers le parc provincial de Wells Gray. Arrêts aux
Chutes Helmcken (135 m), parmi les plus spectaculaires
de Colombie Britannique. Repas libres. Nuit.
(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 19/05/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 298€, sup. chambre individuelle à partir de 1527€.
Notre prix comprend : les vols France / Vancouver Calgary / France, les taxes, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Hyundai Accent pour 14 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère cat., la croisière
d’1h30 sur le lac Maligne, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais de par ing, carburant, GPS, conducteur add., catégorie sup., caution, etc.), les
assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.

Code Résa : CA
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CANADA

OUEST CANADIEN

Le Passage Intérieur

15 jours / 13 nuits
Vols + autotour

2

9€

à partir de

TTC(1)

Quand l’océan Pacifique rencontre les majestueuses Rocheuses. Vous
naviguez sur la légendaire route maritime du Passage Intérieur, au
cœur des fjords. Des paysages mythiques pour un voyage unique et
mémorable.

Vous aimerez

• La traversée du Passage Intérieur
• Vancouver, entre montagnes et océan
• Les cèdres géants de Cathedral Grove
• La majesté des Rocheuses

Les tendances du voyage
CONCIERGERIE | CULTURE | NATURE

VERSION ÉCLAIREUR
En 15 jours / 13 nuits

Jour 1 FRANCE > VANCOUVER

Envol à destination de Vancouver. Prise en charge de
votre véhicule à l’aéroport. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 VANCOUVER

Découverte de Vancouver : la rue Robson, la baie des Anglais, le quartier chinois, Gastown, Yaletown, Stanley Park
et ses totems ainsi que le marché de Granville Island. Repas libres. Nuit.

Jour 3 VANCOUVER > VICTORIA (35 km + 1h35 de traversier)
Empruntez le traversier vers Victoria, capitale de la Colombie-Britannique. Visite des fameux jardins Butchart
(incluse), reconnus comme site historique national du
Canada. Explorez Victoria : le parlement, l’hôtel Empress,
le port, etc. Repas libres. Nuit.
Jour 4 VICTORIA > PORT ALBERNI (200 km)

Quittez Victoria via Malahat Drive qui offre des paysages
côtiers époustouflants. Faites un arrêt à Chemainus pour
admirer les fresques murales. Repas libres. Nuit.

Jour 5 PORT ALBERNI > CAMPBELL RIVER (150 km)

Visitez Cathedral Grove et ses cèdres géants. Repas
libres. Nuit.

Jour 6 CAMPBELL RIVER > PORT HARDY (235 km)

Faites un arrêt au port de Telegraph Cove. Repas libres.
Nuit.

Jour 7 PORT HARDY > PASSAGE INTÉRIEUR > PRINCE
RUPERT (env. 16h de navigation)

Naviguez à bord du ferry (inclus) à travers les fjords et
petites îles. Repas libres. Nuit.

Jour 8 PRINCE RUPERT > SMITHERS (350 km)

La Yellowhead Highway vous conduit jusqu’à Smithers,
petite ville de montagne. Repas libres. Nuit.

Jour 9 SMITHERS > PRINCE GEORGE (375 km)
Faites un petit détour au Fort St-James, ancien poste de
traite. Repas libres. Nuit.
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Jour 10 PRINCE GEORGE > ASPER (375 km)

Arrêt au Mont Robson, le plus haut pic des Rocheuses canadiennes (3 954 m). Repas libres. Nuit.

Jour 11 ASPER > LAKE LOUISE (375 km)
Symbole des Rocheuses canadiennes, découvrez le
lac Maligne et appréciez ce décor à couper le souffle.
Arrêts aux chutes Athasbasca et Sunwapta. Continuation
le long de la « Route des Glaciers », l’une des routes les
plus scéniques en Amérique du Nord. Voyez les lacs Bow
et Peyto, célèbres pour leurs couleurs émeraude et turquoise. Repas libres. Nuit.
Jour 12 LAKE LOUISE > BANFF (90 km)

Admirez le fameux lac Louise avec le glacier Victoria en
arrière-plan. Continuation vers le splendide lac Moraine.
Découverte de Banff Avenue, Mont Sulphur, les cheminées de feu dites « Hoodoos », etc. Repas libres. Nuit.

Jour 13 BANFF > CALGARY (130 km)
Calgary, capitale des cow-boys. Elle accueille chaque
année le Stampede, le plus grand spectacle extérieur de
rodéo. Voyez la tour Calgary et les jardins dévoniens, la
rue Stephen, etc. Repas libres. Nuit.
Jour 14 CALGARY > FRANCE

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Jour 15 FRANCE

Arrivée en France.

Jour 15 RADIUM HOT SPRINGS > REVELSTOKE (255 km)

Traversez le parc national des Glaciers et le col Rogers
pour admirer ses hautes montagnes et ses vallées profondes remplies d’anciennes forêts. Repas libres. Nuit.

Jour 16 REVELSTOKE > KELO NA (200 km)
Longez le lac Okanagan jusqu’à la vallée du même nom,
région vinicole et fruitière. Repas libres. Nuit.
Jour 17 KELO NA > OSOYOOS (130 km)

Dégustez les délices de la région : vins, cidres, jus et
autres produits du terroir. Repas libres. Nuit.

Jour 18 OSOYOOS > VANCOUVER (400 km)

Retour vers Vancouver. Repas libres. Nuit.

Jour 19 VANCOUVER > FRANCE

Temps libre avant la remise de votre véhicule à l’aéroport.
Envol à destination de la France.

Jour 20 FRANCE

Arrivée en France.

VERSION EXPLORATEUR

En 20 jours / 18 nuits
Jours 1 à 13 : itinéraire Éclaireur

Jour 14 CALGARY > RADIUM HOT SPRINGS (265 km)
Partez explorer les sentiers de randonnée du parc national de Kootenay. Il abrite également des sources thermales naturelles qui figurent parmi les meilleures de
Colombie-Britannique. Repas libres. Nuit.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 07/05/23.
Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte et 1e/2e enfant à partir de 467€, sup. chambre individuelle à partir de 1616€.
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DÉCOUVERTE APPROFO DIE

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Version Éclaireur
Vancouver, centre-ville : Ramada downtown
Victoria : Chateau Victoria Hotel & Suites
Port Alberni : Best Western Plus Barclay Hotel
Campbell River : Coast Discovery Inn
Port Hardy : Airport Inn
Prince Rupert : Pacific Inn
Smithers : Sandman Inn
Prince George : Sandman Hotel & Suites
Jasper : Marmot Lodge
Lake Louise : Lake Louise Inn
Banff : Banff Inn
Calgary, centre-ville : Ramada hotel downtown
Version Explorateur
Radium Hot Springs : Prestige Resort
Revelstoke : Sandman Hotel
Kelowna : Accent Inn
Osoyoos : Best Western
Vancouver, centre-ville : Ramada downtown

|

OUVEAUTÉ

CIRCUIT AU VOLANT

QUAND PARTIR

Du 07/05 au 22/10/23, au départ des principales villes de
France.

AGRÉMENTE VOTRE VOYAGE

(voir nos excursions p.132-133)
Jour 2 : survol en hydravion à Vancouver
Jour 3 : visite des jardins Butchart à Victoria
Jour 11 : croisière sur le lac Maligne à Jasper

Pour des hôtels de catégorie supérieure, nous consulter.

Notre prix comprend : les vols France / Vancouver Calgary / France, les taxes, redevance et frais de dossier, la location de voiture type Hyundai Accent pour 14 jours, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère cat., la traversée du
Passage Intérieur en ferry, le service assistance et conciergerie 7j/7. Notre prix ne comprend pas : les repas et boissons, les frais liés à la location de voiture (frais de par ing, carburant, GPS, conducteur add., catégorie sup., caution, etc.), les
assurances, les visites et excursions suggérées, les dépenses personnelles.

Code Résa : CA VRAUTPASE-PP / CA VRAUTPASX-PP
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CANADA

QUÉBEC

lo e

ont
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6 jours / 4 nuits

Vols + hébergement seul

9€

à partir de

TTC(1)

Aussi incroyable l’hiver que l’été, Montréal est une cité moderne, cosmopolite et animée. Le temps d’une longue fin de semaine, tombez en
amour avec cette ville accueillante et dépaysante. Et puisque Montréal
rime avec festival, les dates de départ coïncident forcément avec l’un
des nombreux événements montréalais. Préparez-vous à fêter fort !

Vous aimerez

• La situation de votre hôtel, au centre-ville
• L’ambiance festive ui règne à Montréal
• L’accueil chaleureux des uébécois

Les tendances du voyage
CULTURE

Jour 1 FRANCE > MONTRÉAL

Envol à destination de Montréal. A votre arrivée, transfert
public en autobus 747 (inclus dans votre passe STM qui
donne accès aux métros et bus de la ville de façon illimitée) qui relie l’aéroport au centre-ville de Montréal. Installation pour 4 nuits dans votre hôtel. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 MONTRÉAL

Consacrez cette première matinée au centre-ville
de Montréal, entre fleuve et montagne : allez magasiner
sur la rue Sainte-Catherine et découvrez son réseau souterrain, déambulez dans le quartier des spectacles, visitez
le musée des beaux-arts et testez le Time Out Market qui
rassemble sous un même toit ce qui se fait de meilleur
à Montréal. Avec ses rues pavées, le Vieux-Montréal est
évidemment incontournable. Admirez l’imposante basilique Notre-Dame, le dôme du marché Bonsecours, baladez-vous sur la rue Saint-Paul, admirez la vue depuis
le sommet de la Grande-Roue, visitez le musée Pointeà-Callière ou le centre des sciences et vous aurez l’embarras du choix pour trouver bars et restaurants. Repas
libres. Nuit.

Jour 3 MONTRÉAL

Montréal c’est aussi et surtout sa vie de quartier. A pied
ou à vélo, prenez le boulevard Saint-Laurent aussi appelé
« la Main » et explorer le petit quartier chinois, le plateau Mont-Royal, le Mile-End et la Petite-Italie. Ne manquez pas de goûter aux spécialités locales en chemin : le
smoked meat de chez Schwartz’s, le bagel de Fairmount
ou St-Viateur, le beigne de chez Trou de beigne... Passez par l’emblématique marché Jean-Talon, l’un des plus
gros marchés à ciel ouvert en Amérique du Nord. Repas
libres. Nuit.

Jour 4 MONTRÉAL

Surnommée « la montagne » par les montréalais, le parc
du Mont-Royal est le joyau vert de la ville. Depuis le belvédère, la vue sur le centre-ville, le fleuve et les alentours y
est spectaculaire. En hiver, vous pourrez y faire raquette,
patin et glissade. L’été c’est randonnée et pique-nique
au bord du lac aux Castors. Côté Est de l’île, retrouvez le
stade olympique et sa tour inclinée ainsi que les attractions Espace pour la vie qui regroupe le biodôme, le jardin
botanique et le planétarium. Repas libres. Nuit.
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Jour 5 MONTRÉAL > FRANCE

Profitez de cette dernière journée pour faire vos achats
souvenirs. Déjeuner libre. Puis, selon votre horaire de vol,
transfert retour vers l’aéroport en autobus 747 pour votre
vol retour.

Jour 6 FRANCE

Arrivée en France.

QUELLE DATE QUEL FESTIVAL
• Igloofest (du 19/01 au 11/02) : appel à tous les guerriers
du froid, enfilez votre combinaison de ski la plus flashy et
venez célébrer l’hiver au Vieux-Port, sur la piste de danse
extérieure.
• Festival Montréal en lumière (du 16 au 26/02) : c’est une
multitude d’activités gratuites, la nuit blanche, c’est une
rencontre avec la gastronomie québécoise.
• Festival Mural (du 8 au 18/06) : chaque année, le Festival Mural de Montréal transforme des bâtiments urbains
en œuvres d’art. Déambulez dans la ville et admirez le
travail de ces talentueux artistes.
• Franco olies de Montréal (du 9 au 17/06) : participez à
des concerts en plein air gratuits d’artistes francophones,
d’ici et d’ailleurs.
• Festival International de Jazz (du 30/06 au 9/07) : amateurs de jazz traditionnel, de musique latine et africaine,
de pop, de blues, de cajun ou de reggae, ce festival réputé
mondialement est fait pour vous !
• Festival Juste pour Rire (du 12 au 30/07) : le plus grand
festival international d’humour et de comédie.
• Osheaga (du 28 au 30/07) : au parc Jean-Drapeau, ce
festival en plein air promet une expérience musicale incroyable et des moments mémorables.

(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 19/01/23. Réductions / Suppléments : réd. 3e/4e adulte à partir de 146€, sup. chambre individuelle à partir de 366€.
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Montréal en hiver : Hôtel Chrome 3*, centre-ville
Montréal en été : DoubleTree by Hilton 4*, centre-ville

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air Transat, Air France ou autres.

SÉ OUR

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 53 participants.

Jan. 2023
19-26

Fév. 2023
2-9-16-23

Juin 2023
8-15-29

Juil. 2023
6-13-20-27

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

L’itinéraire proposé n’est qu’une suggestion. Libre à vous
de personnaliser votre voyage comme il vous plaira.
Certains festivals n’ont pas encore confirmé les dates
2023.

Notre prix comprend : les vols France / Montréal A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, le passe STM valide pendant toute la durée de votre séjour et incluant les transferts de/vers l’aéroport en autobus
747, l’hébergement pour 4 nuits en chambre double dans l’hôtel suggéré ou similaire (normes locales), les taxes et les frais de service. Notre prix ne comprend pas : l’accueil et l’assistance à l’aéroport, les repas et les boissons, les activités
et visites optionnelles, les dépenses personnelles, les assurances.

Code Résa : CA ULLOV-PP
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CANADA

EXCURSIONS

Excursions au Canada

… agrémentez votre voyage avec nos excursions à la carte au Canada.

Niagara

Croisière aux
chutes du Niagara
20 min

à partir de

30€*

Cette excursion en bateau vous
mènera jusqu’au pied des chutes
canadiennes. Une expérience des
plus rafraichissantes !

Montebello
Mille-Îles

Croisière dans les
Mille-Îles
1h

à partir de

28€

*

De part et d’autre de la frontière
Canada/Usa, naviguez dans ce
dédale d’îles et ilots, sur le fleuve
Saint-Laurent.

Montréal

Visite à vélo
3h

à partir de

69€*

Ville cyclable par excellence,
parcourez les rues de Montréal au
guidon de votre vélo. Une expérience
urbaine unique et une découverte
des principaux attraits.

132

Parc Oméga
1h

à partir de

38€*

Situé entre Ottawa et Montréal,
parcourez ce parc à bord de votre
véhicule le long d’un chemin de 10
km à travers lequel vous découvrirez
des animaux sauvages en liberté.

Montréal

Visite du
Vieux-Montréal
1h30

à partir de

22€*

A pied, visitez les lieux historiques
incontournables du Vieux-Montréal
et découvrez au passage quelquesuns de ses trésors cachés.

Mauricie
Québec

Visite du
Vieux-Québec
2h

à partir de

23€

*

A pied, laissez-vous guider dans
les rues chargées d’histoire de
Québec, berceau de l’Amérique.
Voyez la Place-Royale, le quartier du
Petit-Champlain, etc.

Survol en
hydravion

20 min - pour 1 à 2 personnes

à partir de

210€*

A bord d’un Cessna ou d’un légendaire Beaver, survolez la forêt de la
Mauricie et admirez ce fantastique
panorama.

Tadoussac

Croisière aux
baleines
De 2h30 à 3h

à partir de

69€*

En bateau ou en zodiac, partez à la
recherche des baleines dans le parc
marin du Saguenay-Saint-Laurent.
Une expérience inoubliable.

A noter : les prix indiqués sont à titre indicatif, par personne (sauf mention contraire) et n’incluent pas les transferts. D’éventuelles surcharges carburant peuvent s’appliquer et seront à régler sur place. Pour plus de détails, nous consulter.
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EXCURSIONS

CANADA

Tadoussac

Kayak de mer sur
le Saguenay
2h

à partir de

76€*

Unique au monde, le fjord du Saguenay ravira tous les amoureux de la
nature. Découvrez sa splendeur en
kayak de mer. Vous aurez peut-être
la chance d’apercevoir une baleine !

Lac-St-Jean
Tadoussac

Observation de
l’ours
2h

à partir de

41€

*

En fin de journée, observez cet
animal mythique et fascinant dans
son habitat naturel. En toute sécurité, depuis le poste d’observation,
découvrez le mode de vie de l’ours.

Vancouver

Pont suspendu de
Capilano
1/2 journée

à partir de

53€*

Au cœur de la forêt, sur une longueur de 137 m et à 70 m au-dessus
de la rivière Capilano, bravez le
pont suspendu… sensations fortes
garanties !

Village historique
de Val-Jalbert
1/2 journée

à partir de

25€*

Préparez-vous à reculer d’un siècle...
au temps des premiers moulins à
pâte du Québec. Ce musée à ciel
ouvert vous permet de découvrir un
village d’époque de façon ludique et
interactive.

Lac-St-Jean

Zoo sauvage de
St-Félicien
1/2 journée

à partir de

37€*

Une expérience unique où le visiteur
est en cage et les animaux sont en
liberté. Observez la faune de la Boréalie et des régions froides du globe :
loups, bisons, orignaux, ours, etc.

Victoria

Croisière aux
baleines

Vancouver

Survol en
hydravion
20 min

à partir de

140€

3h

*

Partez du centre-ville de Vancouver
et survolez Horseshoe Bay, la Baie
des Anglais et Deep Cove. Une
sensation unique et une vue exceptionnelle !

à partir de

109€*

Partez à la recherche des baleines à
bosses, petits rorquals et autres espèces marines sauvages, à bord d’un
confortable bateau couvert de 14 m.

Jasper

Croisière sur le lac
Maligne
1h30

à partir de

70€*

Symbole des Rocheuses canadiennes, découvrez le lac Maligne
à bord d’une croisière dédiée.
Appréciez les fabuleux paysages qui
défilent sous vos yeux.

A noter : les prix indiqués sont à titre indicatif, par personne (sauf mention contraire) et n’incluent pas les transferts. D’éventuelles surcharges carburant peuvent s’appliquer et seront à régler sur place. Pour plus de détails, nous consulter.
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Amérique du Sud
Du Mexique à la Terre de feu, l’Amérique latine offre une variété infinie de paysages. Son
influence ibérique ou lusitanienne vous fera découvrir un peuple joyeux et fier. Le fleuve
Amazone, la cordillère des Andes, le canal de Panama, les chutes d’Iguaçu sont autant de
sites reconnus mondialement et qui n’attendent que vous.

Vos Repères
LES FORMALITÉS

Un passeport valable 6 mois après le retour est obligatoire.

SANTÉ

Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines vaccinations sont recommandées ;
s’assurer d’être à jour dans les vaccinations habituelles.

DÉCALAGE HORAIRE

-5h à 7h en fonction des saisons et des pays.

LANGUES PARLÉES

La langue la plus répandue est bien évidemment l’espagnol, mais aussi le portugais pour
le Brésil.

COMPAGNIE AÉRIENNE

Latam, Iberia, Air Europe ou autres.

Les Climats
Les températures sont très agréables toute l’année. La Martinique bénéficie d’un climat
tropical.
Entre juin et novembre, il fait chaud et humide avec des précipitations en fin de journée.
À partir de décembre jusqu’à mai, c’est la saison sèche, avec des températures légèrement
plus douces.
Les cyclones sont des phénomènes exceptionnels qui peuvent survenir d’août à octobre. La
nuit tombe tôt, toute l’année le soleil se lève entre 5h et 6h et se couche entre 17h30 et 18h30.

Bon à savoir
Amateurs de randonnées, il est indispensable de prévoir une tenue adaptée avec de bonnes
chaussures de marche et un léger coupe-vent.
La sargasse, cette algue brune que les courants marins, désorientés par le réchauffement
climatique, font échouer sur les côtes guadeloupéennes, peut gêner la baignade et l’accès
aux plages. Dès lors que les marées associées à la bonne volonté des communes ont nettoyé
les zones impactées, les voyageurs peuvent reprendre une activité normale. La véritable
nuisance apparait lorsque les sargasses se décomposent sur place, soyez vigilants. Ce
phénomène récent semble récurrent et il faudra désormais vivre avec.
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ARGENTINE

Impressions
d’Argentine

15 jours / 12 nuits
Vols + circuit

5 1 9€
à partir de

TTC(1)

Buenos Aires, El Calafate, Ushuaia, Salta
Ses paysages aussi variés que magnifiques et sa culture marquée par
sa riche histoire font de ce pays l’endroit idéal pour vivre des instants
inoubliables.

Vous aimerez

• Dégustation d’un café argentin au Café histori ue Tortoni et dinerspectacle tango dans un cabaret
•

uit dans une estancia à El Calafate avec démonstration de tonte de
mouton et dégustation de vin

• Expérience inédite : uit dans un campement de luxe pour pro ter d’une
ambiance gauchesque

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | AVENTURE | NATURE

JOUR 1 FRANCE > BUENOS AIRES

Envol à destination de Buenos Aires. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 BUENOS AIRES

Petit déjeuner à l’hôtel. Arrivée à l’aéroport international et accueil par votre guide local francophone. Tour
d’orientation du centre-ville. Déjeuner de type "asado".
Continuation jusqu’au célèbre quartier de la Boca. Fin
d’après midi libre. Dîner dans un restaurant local. Nuit
à l’hôtel.

JOUR 3 BUENOS AIRES > EL CALAFATE (3h15 de vol)

Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte du quartier historique de la Recoleta où vous découvrirez la tombe d’Eva
Peron puis dégustation d’un café argentin au célèbre
café Tortoni. Transfert vers l’aéroport et envol à destination d’El Calafate. Accueil à l’arrivée par votre guide
local francophone. Déjeuner libre. Transfert dans une
estancia. Démonstration de tonte de mouton puis dîner
typique de mouton patagonique. Le repas sera suivi d’un
spectacle folklorique argentin local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 EL CALAFATE > CROISIERE UPSALA > SPEGAZZINI > EL CALAFATE (50 km)

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la navigation sur le
Lago Argentino, le troisième plus grand lac d’Amérique
du Sud. Après environ 2 heures de navigation, arrivée
face au glacier Upsala. Déjeuner dans le restaurant du
parc. Découverte du glacier Spegazzini et de la face cachée du Perito Moreno, tout aussi impressionnante que
sa façade principale. Retour à l’embarcadère. Dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 5 EL CALAFATE > PERITO MORENO > EL CALAFATE
(80 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du glacier Perito Moreno, un des seuls glaciers au monde qui
continue son avancée dans les eaux. Son front, haut de
60 mètres, s’étend sur 4 Km le long du lac. Durant votre
visite, vous observerez le glacier depuis les passerelles
prévues à cet effet. Déjeuner dans le restaurant du Parc
des Glaciers. Départ pour une croisière au plus près du
Perito Moreno. Retour à l’embarcadère. Dégustation de
vin, dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 EL CALAFATE > USHUAIA (1h20 de vol)

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport et envol
à destination d’Ushuaïa. Découverte à pied du centreville. Visite du musée du Bout du Monde. Déjeuner. Excursion en catamaran sur le canal de Beagle, bien connu
par les grands navigateurs faisant route vers le Cap Horn.
Découverte de la baie d’Ushuaia, des îles aux phoques et
aux oiseaux. Installation à l’hôtel en fin de journée. Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 USHUAIA >BUENOS AIRES > SALTA (7h de vol avec
escale)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte du
parc national de la « La Terre de Feu » couvrant 63 000
hectares. Vous découvrirez les baies de Lapataia et de Ensenada, l’île Redonda et la Laguna Verde. Transfert vers
l’aéroport d’Ushuaïa et embarquement à destination de
Salta. Déjeuner libre. A votre arrivée, accueil par votre
guide local francophone. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 SALTA

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et déjeuner libres pour
une découverte personnelle de la ville. Dîner et nuit à
l’hôtel.

JOUR 9 SALTA > PURMAMARCA > HUMAHUACA > SALTA
(510 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le petit village indien
de Purmamarca (le village du lion en Quechua). Vue sur
le Cerro de los Siete Colores. Continuation vers la vallée
d’Humahuaca afin d’y admirer la Serrania de Hornocal.
Déjeuner. Halte à Tilcara dont l’intérêt principal est la
Pucara (forteresse inca) qui couronne une colline au milieu de la vallée. Retour vers Salta avec un dernier arrêt
au petit village d’Uquia. Dîner dans un restaurant local et
nuit à l’hôtel.

JOUR 10 SALTA > PUERTO IGUAZU (1h45 de vol)

Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte à pied des monuments de la ville. Déjeuner. Transfert à l’aéroport de Salta
et embarquement sur vol à destination d’Iguazu. Dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 11 IGUAZU

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la découverte
des chutes du côté argentin. Déjeuner de viandes grillées

dans un restaurant du parc. Retour à votre hôtel. Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 IGUA U > BUENOS AIRES > LA PAMPA (2h de vol
+ 90 km de route)
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte des chutes, côté brésilien, classées par l’Unesco au titre du Patrimoine Mondial de l’Humanité. Plus de 250 cours d’eau surgissant
de la forêt forment une myriade de cascades de tailles
diverses créant un tableau unique. Transfert à l’aéroport
d’Iguazu et embarquement pour Buenos Aires. Déjeuner.
Route en direction de la pampa argentine : le monde des
Gauchos et des estancias qui a tant inspiré les artistes
argentins et l’iconographie de ce pays. Vous vivrez une
expérience, sur les terres d’une Estancia, en bivouac sous
la tente. Pour finir la journée, dîner autour d’un feu de
camp, dans la convivialité d’une soirée sous les étoiles.
Nuit sous la tente.
JOUR 13 LA PAMPA > BUENOS AIRES (90 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Buenos Aires. Déjeuner dans un restaurant local. Transfert et installation à
votre hôtel pour une fin d’après midi libre afin de vous
préparer pour le dîner-spectacle de tango. Nuit à l’hôtel.
JOUR 14 BUENOS AIRES > FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour San Telmo et découverte de l’un des anciens quartiers de la ville de Buenos
Aires. Déjeuner dans un restaurant local. Transfert et
assistance à l’aéroport, vol vers la France. Repas et nuit
à bord.

JOUR 15 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 18/04/22.
Sup. chambre individuelle : à partir de 810€
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Buenos Aires : Kenton Palace 4*(nl)
El Calafate 1 : El Galpon 3*(nl)
El Calafate 2 : Imago 4*(nl)
Ushuaia : Fueguino 4*(nl)
Salta : Casa Real 4*(nl)
Puerto Iguazu : Guamini Mison 4*(nl)
Nuit dans La Pampa dans les alentours de Buenos Aires
(campement de luxe)

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 18 participants.

Janv 2023
19 - 26

Fév 2023
7 - 14 - 21

Mar 2023
9 -16- 23

Avr 2023
11 - 18

Sept 2023
19

Oct 2023
5 - 12 - 19
- 26

Nov 2023
7 - 14 - 21
- 28

Déc 2023
5

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

Aerolineas Argentinas, Iberia, Lufthansa, Air France, Latam, ou autres

EN OPTION

PACK EXCURSION : 440 € par personne
Jour 4 : Excursion en 4x4 pour découvrir les somptueux
paysages que vous offre le Cerro Frias
Jour 5 : Visite du « Glaciarium ».
Jour 6 : Dîner à l’hôtel avec menu à base d’araignée de
mer.
Jour 8 : Traversée du Cañon de las Conchas avec ses formations de grès rouge que l’eau et le vent ont singulièrement érodées. ( Journée entière)
Jour 13 : Découverte de la région du Tigre, surnommée
la Venise de Buenos Aires. Visite du Marché de Fruits,
où vous trouverez des produits locaux et/ou artisanaux.
Départ pour une navigation à travers les différentes îles.
Retour en bateau en direction de l’embarcadère.

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Rythme soutenu.
Age minimum : 9 ans.
Chambre triple possible (2 lits doubles ou 1 lit double +
lit d’appoint).
Altitude maximum : 4350m le jour 9.
Poids des bagages : 15kg sur les vols intérieurs en soute +
5 kg de bagage à main.
Le déroulement de nos programmes est donné à titre
indicatif et l’ordre des visites peut être susceptibles de
changer.

Notre prix comprend : Les vols internationaux aller/retour sur compagnie régulière, les vols intérieurs avec une franchise bagage de 15 g par bagage en soute , les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts, le transport terrestre
en autocar, l’hébergement en hôtels 3 et 4 en chambre double, la pension selon programme (soit 12 petits déjeuners, 9 déjeuners, 12 d ners), les visites mentionnées dans le programme, l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide,
l’assistance de nos représentants locaux. Notre prix ne comprend pas : les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires, les taxes de séjour, les excursions et visites en option.

Code Résa : ARBUEARG
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ARGENTINE- CHILI

PATAGONIE

Découverte du Bout
du onde
s u i

o n

ue to

t les

14 jours / 11 nuits
Vols + circuit

5 999€
à partir de

TTC(1)

Explorez la route d’Ushuaia et venez découvrir la beauté naturelle de
la Patagonie et de la Terre de Feu. Vous vivrez une grande aventure
au bout du monde, et profiterez des meilleures prestations à bord d’un
bateau conçu pour répondre au mieux à votre confort. Certainement
l’une des plus époustouflantes croisières possibles en Amérique.

Vous aimerez

• Les 4 jours de croisière à bord du nouveau bateau Ventus Australis
• La découverte du mythique Cap Horn
• La visite d’Ushua a : Parc de la Terre de Feu

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | AVENTURE | NATURE

JOUR 1 FRANCE > BUENOS AIRES

Envol à destination de Buenos Aires. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 BUENOS AIRES

Arrivée à l’aéroport et accueil par votre guide local francophone. Départ pour le quartier de Puerto Madero, barrio le plus jeune de la ville de Buenos Aires. Ces docks en
brique rose et de style anglais longent le canal transformé
désormais en marina. Il est agréable de visiter Puerto Madero, dont la majeure partie se compose de zones
piétonnes, de restaurants et de cafés luxueux. Déjeuner
de type "asado" dans un restaurant. Puis départ pour un
tour d’orientation du centre-ville et découverte du quartier de La Boca. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 BUENOS AIRES

Départ pour une découverte originale de la capitale en
métro et en bus. Départ à pied jusqu’à la rue Florida l’une
des plus belles artères commerçantes de Buenos Aires.
Découverte du quartier historique de la Recoleta où vous
découvrirez la tombe d’Eva Peron. Déjeuner dans un restaurant local. Départ en train depuis la station de Retiro
pour la découverte du quartier de Palermo avec les "Bosques de Palermo" et la roseraie "Rosedal" ainsi que le" Palermo Viejo". Dîner avec spectacle de Tango. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 BUENOS AIRES > USHUAIA (3h30 de vol)
Transfert à l’aéroport et envol pour Ushuaïa. Accueil à
l’arrivée par votre guide local. Déjeuner dans un restaurant local. Départ pour une visite de la ville à pied. D’un
point de vue architectural, Ushuaia est tout ce qu’il y a de
plus hétérogène. Les maisons de bois du début du siècle
ont un petit air scandinave. Ces pionnières se marient
avec plus ou moins de bonheur aux constructions modernes en béton, aux préfabriqués importés de Suède et
aux centaines de petites bicoques en bois qui ont surgi au
cours des vingt dernières années. Visite du musée maritime d’Ushuaia. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 USHUAIA > CROISIÈRE

Départ pour la visite du Parc Nacional de la Tierra del
Fuego. Ce parc, couvrant 63 000 hectares, offre la possibilité de découvrir les baies de Lapataia et de Ensenada,
l’île Redonda et la Laguna Verde. Déjeuner dans un restaurant local. Randonnée pédestre dans le parc national
puis retour sur Ushuaia. Transfert au port et embarque-
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ment pour votre croisière sur le M/V Ventus Australis.
Cocktail de bienvenue et présentation du Capitaine et de
l’équipage. Puis, le navire lèvera l’ancre, à destination de
l’extrême sud. En passant par le mythique canal de Beagle
et le détroit de Magellan, vous parcourrez la Patagonie et
la Terre de Feu. Diner et nuit à bord.

JOUR 6 CROISIÈRE CAP HORN > BAIE ULAIA

Nous naviguerons par le canal Murray et la baie Nassau
pour arriver au Parc National du Cap Horn. Il est connu
comme le bout du monde. Dans l’après-midi, nous débarquerons dans la baie Wulaia. Cet endroit offre un
spectacle visuel d’une grande beauté de par sa végétation
et sa géographie. Nous arriverons à un mirador en marchant à travers la forêt de Magellan où poussent des lengas (hêtre de la Terre de Feu), coigües, canneliers et fougères entre autres espèces. Déjeuner, diner et nuit à bord.

JOUR 7 CROISIÈRE GLACIER PIA > GLACIER GARIBALDI

Pendant la matinée, nous naviguerons en empruntant le
bras nord-ouest du canal de Beagle pour entrer et débarquer dans le fjord Pía. Dans l’après-midi, nous entrerons dans le fjord Garibaldi, pour réaliser une excursion
dans la forêt froide Patagonienne, et monter jusqu’au
pied d’une cascade d’origine glaciaire. Pour les passagers
restés à bord, le Capitaine mettra l’ancre près du glacier
Garibaldi afin de leur permettre de profiter d’une vue panoramique depuis les ponts extérieurs du navire. Déjeuner, diner et nuit à bord.

JOUR 8 CROISIÈRE SENO AGOSTINI > GLACIER AGUILA
> GLACIER CONDOR

Le matin, nous naviguerons dans le canal Cockburn afin
d’atteindre le seno Agostini. Pendant la matinée, nous débarquerons en Zodiac pour réaliser une randonnée sans
difficulté autour d’une lagune formée par la fonte du glacier Aguila, pour arriver en face de ce dernier. L’après-midi,
nous réaliserons une navigation en Zodiac pour nous approcher du glacier Condor. Déjeuner, diner et nuit à bord.

JOUR 9 CROISIÈRE LE MAGDALENA > PUNTA ARENAS
> PUERTO NATALES (250 km - 4h)

Tôt le matin, si les conditions climatiques le permettent,
nous débarquerons sur l’île Magdalena, lieu d’approvisionnement obligatoire des anciens navigateurs et explorateurs. Puis, le débarquement à Punta Arenas est prévu

à 11h30. Accueil par votre guide francophone chilien. Déjeuner dans un restaurant. Visite de Punta Arenas et route
vers Puerto Natales. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 PUERTO NATALES > TORRES DEL PAINE > PUERTO NATALES (120 km - 2h)

Vous allez évoluer au cœur de paysages époustouflants : fjords, lacs, forêts et landes sont dominés par le
gigantesque massif granitique du Paine. Le Parc Torres
del Paine est l’un des mieux conservés au monde. Visite toute la journée du parc. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, promenade le long de la moraine d’origine
glaciaire, où de nombreux blocs de glace provenant du
glacier Grey sont venus s’échouer. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 PUERTO NATALES > PUNTA ARENAS > SANTIAGO DEL CHILE (250 km - 4h + 3h30 de vol)

Route vers Punta Arenas. Déjeuner. Transfert à l’aéroport
et assistance aux formalités d’enregistrement pour votre
vol en direction de Santiago Del Chile. Dîner dans un restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 SANTIAGO DEL CHILE > VALPARAISO >
SANTIAGO DEL CHILE > VINA DEL MAR > SANTIAGO DEL
CHILE (250 km - 3h)

Départ pour la visite du port principal du pays : Valparaíso, ville d’aventuriers, étape des navigateurs Cap Horniers. Ses antiques funiculaires continuent de monter à
l’assaut des 45 collines qui entourent la ville, les maisons
sur pilotis accrochées au flanc de ces « cerros » donnent
des couleurs pimpantes à cette ville. Visite de ses principales avenues, places et de ses monuments. Déjeuner
dans un restaurant local. Dans l’après-midi, route vers la
station balnéaire de Viña de Mar. Retour à Santiago en fin
de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

*Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 05/04/23.
Sup. chambre individuelle : à partir de 1850€
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JOUR 13 SANTIAGO DEL CHILE > FRANCE

Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport international de Santiago del Chile, assistance aux formalités
d’enregistrement. Embarquement sur votre vol régulier à
destination de la France. Repas et nuit à bord.

JOUR 14 FRANCE

Arrivée en France dans la journée.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Buenos Aires : Anselmo 4* (nl
Ushuaia : Hotel Los Yamanas 4* (nl
Croisière : Bateau Ventus Australis ou Stella Australis
Puerto Natales : Hotel Natalino 4* (nl
Santiago del Chile : Novotel Santiago Las Condes 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

Ibéria, Aeroloneas Argentinas, Air France, Latam ou
autres

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 20 participants.

anv 2023
19

F vr 2023
24

Mars 2023
16

Avr 2023
5

Sept 2023
21

Oct 2023
23

Nov 2023
16

D c 2023
10

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Vêtements et équipement : Nous recommandons des
tenues de sport, tant pour les hommes que pour les
femmes. En Patagonie, les nuits sont froides et parfois,
les journées aussi. Nous recommandons des pull-overs,
parkas, pantalons, bonnets, gants et chaussures de
marche ou bottes pour les excursions. Nous recommandons d’emporter 2 paires de chaussures.
Frais de modifications / annulations des Croisières :
A plus de 101 jours : 35%
A partir de 100 jours : 100 %
Le déroulement de nos programmes est donné à titre
indicatif et l’ordre des visites peut être susceptibles de
changer.

Nos prix comprennent : les vols internationaux : France / Buenos Aires / Santiago / France et les vols intérieurs sur compagnie régulière , les taxes aéroport et frais de dossier : 440 €, les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en
minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 4 (nl), l’hébergement en cabine double type A sur la croisière Australis. la pension selon programme (12 petits déjeuners , 11 déjeuners
, 11 d ners), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone à cha ue étape du circuit, la taxe portuaire. Nos prix ne comprennent pas : les
assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code R sa ARBUEHOR
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ARGENTINE

PATAGONIE

— BUE OS AIRES

Cap sur la Patagonie

12 jours / 9 nuits

Buenos Aires, El Calafate, Puerto Natales,
Santiago del Chile

Vols + circuit

99€

à partir de

TTC(1)

Partez à la découverte des grands espaces naturel de la Patagonie
argentine et chilienne. Laissez-vous envouter par les glaces du Perito Moreno, laissez-vous bercer le temps d’une croisière sur le Lac
Argentin et découvrez le magnifique parc de Torres del Paine.

Vous aimerez

• Excursion en 4x4 sur le Cerro Fr as, colline d’El Calafate ui permet
d’obtenir une vue panorami ue sur les Andes et le Lac Argentin.
• Excursion pour admirer le magni ue glacier Perito Moreno et navigation
sur le lac Argentin à la découverte des glaciers moins accessibles
• Dégustation de la cuisine argentine et de sa viande exceptionnelle tout au
long du voyage

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | NATURE | AVENTURE

JOUR 1 FRANCE > BUENOS AIRES

Embarquement sur vol régulier à destination de l’Argentine. Repas et nuit à bord.

JOUR 2 BUENOS AIRES

Arrivée à l’aéroport international d’Ezeiza. Accueil par
votre guide local. Départ pour une visite de la ville. Tout
d’abord ses principales avenues : la 9 de Julio, l’avenue
la plus large du monde ; l’avenue Corrientes avec ses
nombreux théâtres, cinémas, librairies et restaurants ;
et l’avenue de Mayo, importante artère dont l’influence
espagnole, et spécialement galicienne, se remarque tant
par la conception architecturale de ses bâtiments que par
la présence de commerces et de centres galiciens. Continuation vers La Boca qui doit son nom à sa situation, à
l’embouchure du fleuve de la Plata où se jette le Riachuelo. Ce fut le port historique de Buenos Aires avant que
celui-ci soit déplacé plus au nord de la ville. Le quartier
fut le refuge des immigrés, surtout Italiens entre 1880 et
1930. La popularité du quartier est due à la rue “Caminito”, où se trouvent des tas de petites maisons humbles, de
tôle colorée. Déjeuner dans un restaurant typique. Continuation vers la librairie El Ateneo Grand Splendid, qui
se trouve sur l’avenue Santa Fe, dans le quartier “Barrio
Norte”. Il s’agit d’un ancien théâtre complètement réhabilité en librairie. Promenade à pied dans le cimetière de
La Recoleta à côté de la belle église de Notre Dame del
Pilar. Retour à l’hôtel et installation. Dîner non inclus.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 BUENOS AIRES > EL CALAFATE > CERRO FRIAS >
EL CALAFATE

Petit-déjeuner (ou collation matinale suivant l’horaire du
vol). Transfert matinal à l’aéroport domestique de Buenos
Aires. Vol pour El Calafate. Arrivée et accueil par votre
guide. Déjeuner à l’hôtel. Départ à bord d’un 4x4 vers les
steppes patagoniennes jusqu’au sommet du Cerro Frías.
Des points de vue extraordinaires dominants la plaine,
les montagnes andines et le lac Argentin s’offrent à vous.
Par beau temps, on peut contempler les montagnes de
Torres del Paine au Chili et le Fitz Roy à El Chaltén. Lors
de l’excursion, il est possible de contempler de nombreux
animaux sauvages. Important : Service partagé avec un
guide francophone. Retour à l’hôtel et installation. Dîner
non inclus. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 EL CALAFATE > PERITO MORENO > EL CALAFATE

Petit déjeuner à l’hôtel. Direction le site du Perito Moreno (80 kms). Visite du glacier Perito Moreno, situé dans
le Parc National Los Glaciares (UNESCO), qui s’étend sur
environ 600 000 hectares. Sur la route, arrêt au point de
vue panoramique du Perito Moreno « Le virage des soupirs » ... Observation de cet immense glacier depuis les
passerelles prévues à cet effet. Déjeuner dans le restaurant du site. Continuation de la visite sur les passerelles.
Les chutes de blocs de glace sont assez fréquentes et raisonnent tel un coup de tonnerre. Retour vers El Calafate
en fin d’après-midi. Dîner non inclus. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 EL CALAFATE

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ matinal d’El Calafate
vers le port de Punta Banderas. Embarquement au port
La Soledad. Navigation de 7h environ sur le lac Argentin
à la découverte de la beauté des glaciers du Parc National. Le troisième plus grand lac d’Amérique du Sud
possède une partie dans le Parc National Los Glaciares.
Début de la navigation vers le Bras Nord du lac, visite de
la Baie Escuadra, du mur des Condoreras et des glaciers
Seco, Heim et Spegazzini. Débarquement au Puesto de
las Vacas et balade de 20 à 30 minutes. Continuation de
la navigation vers le canal Upsala, au milieu des icebergs
et vue panoramique sur le glacier du même nom et sur
celui de Bertacchi (selon les conditions, la canal Upsala
étant le plus souvent inaccessible). Déjeuner sous forme
de panier repas à bord. Navigation à travers le canal de los
Tempanos vers la partie nord du glacier Perito Moreno et
approche des parois. Retour au port puis à El Calafate.
Important : Transferts privés avec guide francophone. Navigation en service partagé avec guide hispano-anglophone.
Dîner non inclus.

JOUR 6 EL CALAFATE > PUERTO NATALES

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à la gare routière d’El
Calafate. Bus de ligne régulier pour Puerto Natales (environ 5h de route). Déjeuner sous forme de panier repas
inclus. Arrivée à la gare routière de Puerto Natales et
transfert sans guide à l’hôtel. Installation à l’hôtel. Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 PUERTO NATALES > TORRES DEL PAINE >
PUERTO NATALES

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers 08h30 approx pour

une excursion dans le parc national Torres del Paine,
déclaré réserve de biosphère classée par l’Unesco. Sur
la route, visite de la Grotte de Mylodón curiosité abritant
les souvenirs de la préhistoire patagonienne. Déjeuner
face aux montagnes du Parc National Torres del Paine.
Randonnée entre le lac Nordenskjöld aux eaux turquoise,
et les montagnes Torres del Paine et Cuernos del Paine,
décors emblématiques du parc. Retour à Puerto Natales.
Dîner non inclus. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 PUERTO NATALES > PUNTA ARENAS > SANTIAGO DEL CHILE (230 km - 02h45 et 3h25 de vol)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de
Punta Arenas (environ 3h de route). Vol à destination de
Santiago. Déjeuner non inclus. Arrivée à l’aéroport de
Santiago. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 9 SANTIAGO DEL CHILE

Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner non inclus. Départ pour la visite du centre historique de Santiago. Montée jusqu’au sommet du Cerro Santa Lucía ou
similaire pour admirer la vue panoramique sur la ville entourée par les hautes montagnes des Andes accompagnée
d’un verre de « mote con huesillos » (boisson typique
chilien). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 SANTIAGO DEL CHILE > VALPARAISO > SANTIAGO DEL CHILE (240 km - 03h25)

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la ville de Valparaíso
(1h30 min approx), une ville indescriptible dont le port, le
plus important du Chili, créé en 1536, est un lieu à découvrir. Les collines et la mer sont les limites naturelles de
la ville et le centre historique abrite merveilles architecturales, rues étroites et trolleybus (UNESCO). Cette ville

(1) Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 18/01/2023.

Brochure_Amériques_2023.indb 140

03/08/2022 17:50:03

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSION
SAN PEDRO DE ATACAMA
4 jours / 3 nuits

à partir de 1 799 €

OUR 10 SANTIAGO DEL CHILE > VALPARAISO >
SANTIAGO DEL CHILE

Visite de la ville de Valparaíso. Déjeuner dans un restaurant spécialisé en poissons et fruits de mer. Dans l’aprèsmid visite du Cerro Concepcion et Alegre. Retour à Santiago. Dîner non inclus.

OUR 11 SANTIAGO DEL CHILE > CALAMA > SAN
PEDRO DE ATACAMA

Envol à destination de Calama. Transfert pour San Pedro
de Atacama. Arrivée et installation. Déjeuner non inclus.
Exploration du désert à travers la Cordillère de Sel, la
Vallée de la Lune et la Vallée de la Mort. Dîner dans un
restaurant local. Nuit à l’hôtel.

OUR 12 SAN PEDRO DE ATACAMA > SALAR DE
ATACAMA

Matinée libre. Déjeuner non inclus. Départ et visite de
Toconao. Visite du Salar d’Atacama. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

OUR 13 SAN PEDRO DE ATACAMA

Départ avant l’aube vers les Geysers del Tatio. Baignade dans les piscines thermales. Déjeuner non inclus.
Après-midi libre. Dîner dans un restaurant local.

OUR 1 SAN PEDRO DE ATACAMA > CALAMA >
SANTIAGO DEL CHILE > VOL POUR LA FRANCE

Transfert matinal à l’aéroport de Calama pour prendre le
vol à destination de la France.

OUR 15 FRANCE

Arrivée en France

est le siège de la législature. C’est une ville magique avec
des ascenseurs pittoresques, des quartiers colorés et des
paysages uniques et inoubliables. Déjeuner dans un restaurant spécialisé en poissons et fruits de mer. Visite du
Cerro Concepcion et Alegre qui se caractérise par l’architecture élégante, représentative de l’influence des immigrés allemands et anglais qui sont arrivés au XIXe siècle.
Retour à Santiago. Dîner non inclus. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 SANTIAGO DEL CHILE > FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Santiago
pour prendre le vol retour à destination de France.

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Buenos Aires : Broadway Hotel et Suites 4* (nl)
El Calafate : Rincon del Calafate 3* (nl)
Puerto Natales : Costaustralis 4* (nl)
Santiago del Chile : Mr Hotel 3* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Iberia, Air France, ou autres.

EN OPTION

Jour 2 : Dîner spectacle de tango avec boissons incluses
(transfert privé, sans guide).
Jour 4 : Visite du musée Glaciarium et du Glaciobar.

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 16 participants.

Janv 2023
18

Févr 2023
15

Mars 2023
15

Oct 2023
18

Nov 2023
15
Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Le climat peut être tempéré à Buenos Aires et Santiago. La région de la Patagonie se caractérise par un climat froid, parfois pluvieux, avec des rafales de vent une
grande partie de l’année. En été, vous pourrez observer
quelques belles journées ensoleillées et des lumières superbes, mais le temps peut changer très rapidement.
Le déroulement de nos programmes est donné à titre
indicatif et l’ordre des visites peut être susceptibles de
changer.

Notre prix comprend : Les vols internationaux aller/retour sur compagnie régulière, les vols intérieurs, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts, le transport terrestre en autocar, l’hébergement en hotel 3 en chambre double,
la pension selon programme (soit 9 petits déjeuners , 7 déjeuners , 3 d ners), les visites mentionnées dans le programme, l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide, l’assistance de nos représentants locaux, le transport en bus de
ligne régulière del Calafate à Puerto atales le 6. Notre prix ne comprend pas : les assurances, les repas non mentionnés, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : ARBUEPAT
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BOLIVIE

Cap sur la Bolivie

12 jours / 9 nuits

Santa Cruz, La Paz, Copacabana, Uyuni, Sucre

Vols + circuit

3 99€
à partir de

TTC(1)

Venez découvrir les richesses naturelles de ce petit pays d’Amérique du
Sud. De nombreux paysages variés composent la Bolivie : cordillère
des Andes, lacs gigantesques, mais aussi forêt amazonienne.

Vous aimerez

• Navigation sur le lac Titicaca, le plus haut du monde (plus de 3400 m
d’altitude).
• Exploration du Salar d’Uyuni, l’immense lac de sel immaculé de l’Altiplano
bolivien, incluant un déjeuner unique au milieu du lac de sel.
• Visite des deux cités histori ues majeures : Sucre et Potosi.

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | AVENTURE | CULTURE

JOUR 1 FRANCE > SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Envol à destination de Santa Cruz de la Sierra en Bolivie.
Nuit en vol.

JOUR 2 SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Arrivée matinale à l’aéroport international de Viru-Viru
Santa Cruz. Accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel. Déjeuner libre. Temps libre pour la découverte personnelle de la ville.

JOUR 3 SANTA CRUZ > LA PAZ (1h de vol)

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Vol à destination de La Paz. Accueil par votre guide et transfert à
l’hôtel. Visite panoramique du centre historique de La
Paz, capitale de la Bolivie qui touche les nuages (située
à 4000m d’altitude). Vous apprécierez l’animation et
l’ambiance de ses rues coloniales très animées. Promenade sur la Place Murillo pour admirer la cathédrale et le
palais présidentiel. Ensuite, visite du musée des Métaux
Précieux qui renferme de nombreux secrets d’orfèvrerie
et de céramiques de la Bolivie précolombienne. Découverte du curieux marché des Sorcières où vous trouverez
des amulettes, des potions pour les rituels « aymaras »
et des souvenirs. Enfin, visite de l’église San Francisco,
construite en 1745, considérée comme le plus beau bâtiment colonial de La Paz. Son imposante façade baroque
arbore des influences de style métis. Cette visite de La
Paz s’achève par une balade sur la rue Los Andes, là où les
artisans et brodeurs travaillent durant toute l’année dans
la confection des costumes pour les fêtes folkloriques et
le Carnaval de Oruro. Déjeuner dans un restaurant typique. Après-midi consacré à l’excursion dans la Valle
de la Luna, paysage lunaire situé au sud de La Paz. Elle
est connue pour ses formations rocheuses érodées par le
vent et la pluie, qui forment un ensemble de cratères, de
fosses et de colonnes sculptées. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 LA PA > TI ANAKU > COPACABANA (5h de route)

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Tiwanaku en passant
par El Alto, ville peuplée par les Aymaras. Découverte du
magnifique centre cérémoniel de Tiwanaku qui offre un
impressionnant témoignage de l’histoire de cette civilisation pré-inca. Promenade entre les temples et les statues
de ce site mystique et visite du musée régional qui abrite
les pièces monumentales trouvées sur le site. Déjeuner
dans un restaurant proche du site. Départ en direction de

142

Copacabana, village situé en bordure du Lac Titicaca et
l’un des lieux de pèlerinage les plus importants de l’Amérique latine. Visite du sanctuaire où les Boliviens viennent
adorer la Virgen Morena, patronne du pays. Promenade à
pied dans le village pour s’imprégner de son atmosphère
mystique. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 COPACABANA > ILE DU SOLEIL > COPACABANA >
LA PAZ (4h30 de route)

Petit déjeuner à l’hôtel. Navigation sur le lac Titicaca
jusqu’à l’île du Soleil, lieu sacré et légendaire de la création du monde et des premiers Incas. Visite des Palais
Incas, le Pillkokaina, avec une superbe vue sur les deux
rives du lac. Déjeuner typique « aphtapi ». Il s’agit d’une
façon conviviale de partager la nourriture avec la communauté locale. Les plats sont composés de légumes et
de maïs locaux, accompagnés de poissons, œufs, poulet,
etc. Flânerie à travers les magnifiques jardins de Yumani jusqu’à la source d’eau sacrée avant de descendre par
l’escalier impressionnant de l’époque Inca. Retour à Copacabana et départ en direction de La Paz. En cours de
route, passage par le détroit qui relie les deux rives du lac
Titicaca. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 LA PAZ > UYUNI >INCAHUASI > UYUNI (2h de vol)

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Vol à destination d’Uyuni. Accueil par votre guide et transfert à
l’hôtel. Départ matinal pour la traversée inoubliable du
Salar d’Uyuni ! Traversée de cet éblouissant désert de sel
d’un blanc miroitant, l’un des endroits les plus magiques
de notre planète. Vous serez éblouis par ce lieu si singulier qui fait fantasmer la quasi-totalité des voyageurs et
amateurs de beaux paysages. Déjeuner dans un endroit
spectaculaire en plein milieu du Salar. Vin inclus. Visite
de l’île d’Incahuasi, surnommée la « Isla del pescado »,
perdue au milieu du désert de sel. C’est la plus visitée du
salar d’Uyuni. L’endroit est couvert de cactus dont certains dépassent les dix mètres. Fin de visite au village de
Colchani, où travaille la communauté qui extrait près de
20 000 tonnes de sel par an. Visite d’un centre de raffinement de sel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 UYUNI > POTOSI

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Potosí toujours à
travers les beaux paysages andins. Arrivée et installation à l’hôtel. Au déjeuner, dégustation d’une « soupe de

pierre » dans un restaurant de la région minière. C’est
une soupe épaisse faite de maïs violet et de farine, servie avec au milieu du bol une pierre chauffée dans des
braises pour faire cuire la soupe et conserver sa chaleur.
Après-midi libre pour la découverte personnelle de la
ville. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 POTOSI > SUCRE (3h30 de route)

Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de Potosi, l’une des
cités les plus importantes de la période coloniale de
l’Amérique latine grâce à l’exploitation des mines et de
l’argent du Cerro Rico. Visite de la Casa de la Moneda,
bâtiment ayant servi à l’exploitation de l’argent. Continuation vers la place principale et les rues environnantes
pour apprécier les façades des églises de San Lorenzo,
de San Francisco et l’ensemble architectural raffiné. Déjeuner dans un restaurant typique. Route vers la ville de
Sucre, la route traverse un des fleuves les plus importants
de la Bolivie : Le Pilcomayo - celui-ci a été le témoin de la
guérilla du Ché Guevara. Les campements des guérilleros
ainsi que des militaires étaient montés au bord du grand
fleuve. Aujourd’hui il y a un énorme pont suspendu qui
date de la fin du siècle dernier. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 SUCRE

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour la découverte
personnelle de la ville. Déjeuner libre. Dîner libre. Nuit
à l’hôtel.

JOUR 10 SUCRE > SANTA CRUZ

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Vol à destination de Santa Cruz. Transfert en ville pour déjeuner
au restaurant Casa del Camba, point de rendez-vous
des locaux les week-ends. La cuisine est amazonienne
et l’ambiance y est très appréciée. Après-midi libre pour
une découverte personnelle de la ville. Dîner libre et nuit.

(1) Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 12/05/2023.
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JOUR 11 SANTA CRUZ > FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert le matin à l’aéroport
international de Viru Viru. Assistance aux formalités
d´embarquement et vol à destination de Paris, via Madrid.

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Santa Cruz de la Sierra : Hôtel Cortez 4* (nl)
La Paz : Hôtel Gloria 3* (nl)
Copacabana : Hôtel Gloria 3* (nl)
Uyuni : Jardines de Uyuni 3* (nl)
Potosi : Coloso Potosi 3* (nl)
Sucre : Samary 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air Europa ou autres

EN OPTION

PACK DÉCOUVERTE + :
Jour 2 : Visite de la ville Santa Cruz
Jour 7 : Visite d’une petite mine de coopérative
Jour 9 : Visite de Sucre
PACK PENSION + :
Pension complète sur le circuit.

| MAXI 12 VO AGEURS

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 12 participants.

Mai 2023
12

Juin 2023
09

Juil 2023
08

Août 2023
19

Sept 2023
16

Oct 2023
14

Nov 2023
11

Déc 2023
02

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Climat : La saison sèche s’étend des mois de Mai à Novembre. L’hiver andin est de Juin à Septembre (température froide dans les Andes). Climat tropical dans la région
de Santa Cruz de la Sierra et des Missions. Saison des
pluies de Janvier à Mars.
La majorité des sites et villes sont en altitude.Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif et
l’ordre des visites peut être susceptibles de changer.

Notre prix comprend : les vols internationaux : A/R sur compagnie régulière mentionnée, les vols intérieurs sur compagnie régulière, les taxes aéroport , redevance et frais de dossier, les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en
minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3 et 4 (nl), la pension selon programme (09 petits déjeuners , 07 déjeuners, 0 d ners), les visites et excursions mentionnées au programme,
l’accueil à l’arrivée et l’assistance de guides locaux francophones. Notre prix ne comprend pas : les assurances, les boissons, les repas non mentionnés, les dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : BOVVICAP
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BRESIL

Merveilles du Brésil
Iguaçu, Rio de Janeiro, Salvador de Bahia

10 jours / 7 nuits
Vols + circuit

2 299€
à partir de

TTC(1)

Découvrez les 3 incontournables de la destination à petit prix : les incroyables chutes d’Iguaçu, la savoureuse Salvador de Bahia et la festive Rio de Janeiro.

Vous aimerez

• Découverte des chutes côté brésilien et argentin.
• Une demi journée découverte sur le thème de la samba
• Nombreux repas de spécialités brésiliennes

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | CULTURE | NATURE

JOUR 1 FRANCE > IGUACU

Envol à destination des chutes d’Iguaçu. Nuit en vol.

JOUR 2 IGUACU

Arrivée, accueil par votre guide et transfert en ville. Déjeuner dans un restaurant situé dans le parc. Départ pour
visiter les chutes du côté brésilien. Promenade sur les
passerelles pour apprécier la vue d’ensemble. C´est incontestablement du côté brésilien que l´on a la meilleure
vue ! Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
En option : Dîner à l´hôtel
En option (inclus dans le Pack Découverte Plus) : Visite du
Parc aux Oiseaux - au milieu de la forêt, ce parc est situé
un peu avant l’entrée du parc national. Ce sanctuaire écologique compte plus de 204 espèces d’oiseaux autochtones et
exotiques du continent, et environ 800 environ en exposition. Cette approche permet d’observer le comportement des
oiseaux et de considérer les toucans et les perroquets dociles
comme autant de modèles photographiques.

JOUR 3 IGUACU

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la visite des
chutes du côté argentin. Cette excursion vous conduira
au cœur de la forêt subtropicale et tout près des chutes
d’eau d’Iguaçu – mot guarani qui signifie “eau grande”.
Des centaines de cataractes se déversent dans l’impressionnant canyon dans un paysage embelli par les vols de
papillons et d’oiseaux. Le site d’Iguaçu a été classé par
l’Unesco en 1986. C’est dans un petit train que vous arriverez aux passerelles aménagées d’où vous contemplerez
la Gorge du Diable, la plus impressionnante des chutes
d’eau (environ 100m de haut). Déjeuner en cours d’excursion dans un restaurant situé dans le parc avec dégustation de l’excellente viande grillée à la façon des gauchos.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
En option : Dîner à l´hôtel

JOUR 4 IGUACU > RIO DE JANEIRO

Petit déjeuner matinal. Transfert à l’aéroport et envol
pour Rio de Janeiro. Accueil par votre guide et transfert. Montée à Santa Teresa en funiculaire (maximum 34
personnes). Découverte du quartier bohême de Santa Teresa, souvent comparé au quartier de Montmartre à Paris,
du fait qu´il est situé sur une colline au cœur du centre
agité de Rio, où de nombreux artistes se sont installés. Le
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vieux tramway jaune est un des symboles de ce lieu qui
fait penser à un petit village tranquille. Vous aurez l´occasion d´observer une splendide vue du centre de Rio et de
sa baie. Déjeuner dans un restaurant local, dans le plus
pur esprit de Santa Teresa. Vous découvrirez la fameuse
feijoada, plat typique du Brésil. Fait à base de haricots
noirs et de viande de porc, ce plat est hérité des esclaves
africains, qui faisaient un ragoût avec les restes qu’on leur
laissait. De nos jours, c’est un met très apprécié ! Après le
déjeuner départ pour une thématique de Samba. Arrivée
à la Cidade do Samba. Visite du hangar « Acadêmicos da
Grande Rio », l´une des principales écoles de samba de
Rio de Janeiro. Explication de l´histoire de cette musique
si typique du Brésil et de Rio ! Présentation de costumes
et possibilité d´en revêtir quelques-uns pour des photos
animées. Dégustation d´une caïpirinha. Installation à
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
En option : Dîner dans un kiosque situé au bord de la plage
de Copacabana : vous pourrez profiter de l’ambiance incroyable du bord de mer en soirée, avec ses joggers qui
courent sur la piste cyclable, ses joueurs de foot, de beach
volley, ses musiciens...

JOUR 5 RIO DE JANEIRO

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une matinée dans
la forêt de Tijuca. Vous découvrirez cette forêt primaire
complètement insérée dans la ville de Rio de Janeiro. Une
vraie surprise ! Vous passerez entre autres par la cascade
de Taunay, et ferez une balade de 20 minutes pour découvrir les plantes et arbres qui peuplent la plus grande forêt
du monde. Vous apercevrez probablement des singes car
ils y sont très nombreux ! Déjeuner sous forme de lunch
box. Retour à l’hôtel. L’après-midi visite du célèbre Pain
de Sucre. Départ vers le quartier de Urca d´où vous prendrez le téléphérique qui vous conduira au sommet d’où
vous dominerez la baie de « Guanabara ». Vue de là-haut
Rio est sans conteste la plus belle ville du monde. Dîner
libre. Nuit à l’hôtel.
En option : Dîner au restaurant Casa Camolese, un restaurant au bord de l’hippodrome qui fait ses propres bières artisanales (transport et guide francophone compris)

JOUR 6 RIO DE JANEIRO

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du Corcovado. Ce terme
désigne la montagne où se trouve la statue du Christ Ré-

dempteur qui domine la ville. De là vous jouirez d’une vue
à couper le souffle sur l’ensemble de la baie. L’accès se
fait en train à crémaillère et vous traverserez la très belle
forêt tropicale de Tijuca. Déjeuner dans une churrascaria
avec viandes à volonté servies sur des broches. Après-midi libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
En option : Dîner dans un restaurant local sans guide (rendez-vous sur place).
En option (inclus dans le Pack Découverte Plus) : Balade à
vélo sur la piste cyclable de Copacabana.
Les « cariocas », sportifs par nature, sont des férus du vélo
et Rio compte un réseau très étendu de pistes cyclables.
Contemplation des paysages et des célèbres quartiers de la
Zone Sud de la ville tout en côtoyant la population carioca.

JOUR 7 RIO DE ANEIRO > SALAVADOR DE BAHIA

Petit déjeuner matinal. Transfert à l’aéroport et vol pour
Salvador. Accueil par votre guide et transfert pour le
restaurant. Déjeuner dans un restaurant local : vous découvrirez la moqueca, spécialité de l´État de Bahia, faite
de poisson cuit dans le lait de noix de coco et l´huile de
palme, et présenté dans de grands plats en terre ! Visite guidée de la ville haute. Ici, musique et atmosphère
joyeuse règnent partout, rendant la ville particulièrement charmante et envoûtante. Vous découvrirez tour à
tour : le quartier Pelourinho classé par l’Unesco ; l’ancienne place du Pilori, cœur du centre historique qui
réunit un superbe ensemble de sobrados (maisons coloniales) rénovées aux couleurs pastel ; l´église et le couvent
de São Francisco, où l’on retrouve des fresques en azulejos absolument magnifiques (entrée incluse). Installation
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
En option : Dîner à l´hôtel

(1) Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 23/01/2023.
Supplément : Sup. chambre individuelle : à partir de 410 €
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EXTENSIONS
EXTENSION PRAIA DO FORTE - IMBASSAI
3 jours / 2 nuits

A partir de 475€ (1)

our 9 Salvador de Bahia > Praia do Forte

Transfert en direction de Imbassai ou Praia do Forte.
2 options possibles pour le logement (en petit déjeuner) :
• Pousada Via Dos Corais à Praia Do Forte
Praia do Forte est indiqué pour ceux qui souhaitent de
l’animation, des bars, des restaurants ouverts jusqu’à
point d’heure.
• Pousada Capitu à Imbassai
Imbassaí, situé à 15 km de Praia do Forte, est plus adapté
aux personnes à la recherche de calme, de repos et de
plages sauvages.

our 10 Praia do Forte

Journée libre.

our 11 Praia do Forte > Salvador de Bahia > France

Journée libre puis transfert en direction de l’aéroport de
Salvador de Bahia.

our 12 France

Arrivée en France.

OUR SALVADOR DE BAHIA

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée d’excursion en goélette à
travers la Baie de Tous les Saints. (Service régulier)
Magnifique, ponctuée d’une trentaine d’îles et une dizaine d’îlots, l’illustre baie s’impose comme la plus
grande de tout le littoral brésilien. Cette promenade vous
fera découvrir ces îles enchanteresses composées de petits hameaux colorés et de plages de sable blanc. Déjeuner
en cours d’excursion sur une île et retour à Salvador en
fin d´après-midi. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
En option : Dîner à l´hôtel

OUR 9 SALVADOR DE BAHIA > FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel. Le tour panoramique vous
conduira vers la « ville basse » ou quartier des affaires
situé sur une étroite bande de terre entre la baie et les
collines. Vous visiterez le port, le mercado modelo où
vous pourrez apprécier l’artisanat local et l’église Bonfim,
haut lieu de dévotion populaire. Déjeuner dans un restaurant local. Temps libre (en fonction des horaires des
vols). Transfert à l’aéroport.

OUR 10 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Iguaçu : Viale Cataratas 4* (nl)
Rio de Janeiro : Mirador Rio 4* (nl)
Salvador : Vila Gale Salvador 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Latam, Air France ou autres compagnies similaires

EN OPTION

Pack « DÉCOUVERTE PLUS » : approfondissez vos envies de découverte : à partir de 145€ / personne
Jour 2 : Parc aux oiseaux
Jour 6 : Balade à vélo sur Copacabana
Pack « PENSION PLUS » : agrémentez votre circuit de
certains repas tout en vous laissant la liberté de profiter
à votre guise des autres repas laissés libres : à partir de
290€ / personne
J2 / J3 / J4 / J5 / J6 / J7 / J8 : Diners en option

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 18 participants.

Janvier
23

F vrier
03

Mars
03-17

Avril
07-14

Mai
12

Juin
02

uillet
07

Ao t
04

Septe re
08-22

Octo re
06-20

Nove re
03-17

D ce re
01

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Les pré et post acheminements de Province pourront se
faire en TGV ou en avion. Dans tous les cas, les bagages
devront être enregistrés à Paris.

Notre prix comprend : les vols internationaux et les vols intérieurs, les taxes aéroport, les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double
en hôtels 4 (nl), la pension selon programme (7 petits déjeuners et 8 déjeuners), les visites et excursions mentionnées au programme, l’assistance de guides locaux francophone à cha ue étape. Notre prix ne comprend pas : les assurances,
les repas non mentionnés, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : BRIGRVEI
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BRESIL

Impressions du Brésil

13 jours / 10 nuits

Salvador de Bahia, Paraty, Rio De Janeiro,
Iguaçu

Vols + circuit

3

9€

à partir de

TTC 1

Partez à la découverte du Brésil dans toute sa splendeur, cet itinéraire
vous proposera un pré-circuit dans le Pantanal, qui est considéré
comme le meilleur endroit d’Amérique du Sud pour observer la vie
sauvage. Classée au patrimoine mondial par l’UNESCO, il s’agit de la
plus grande plaine inondée de la planète.

Vous aimerez

• Plusieurs dégustations de cuisine locale
• Soirée ambiance musicale Brésilienne et d ner avec musi ue live
à Paraty
•

avigation à bord d’un petit bateau pour approcher les chutes d’Igua u

• Pré-circuit au cœur du Pantanal

Les tendances du voyage
AVENTURE | CULTURE | PETIT GROUPE

JOUR 1 FRANCE > SALVADOR DE BAHIA

Envol à destination de Salvador de Bahia. Dîner à bord.

JOUR 2 SALVADOR DE BAHIA

A votre arrivée, accueil par votre guide local francophone.
Salvador de Bahia, souvent appelée Bahia par les habitants, est un joyau afro-brésilien du pays. Vous visiterez
l’église « Nosso Senhor de Bonfim ». Déjeuner au cœur
d’une rue coloniale du Pelourinho. Départ pour la visite
du quartier historique considéré comme l’un des plus
beaux vestiges de l’histoire brésilienne et dégustation
d’une savoureuse glace locale. Salvador se découpe en 2
parties : la ville haute et la ville basse. Vous découvrirez
la partie haute qui regroupe la plupart des monuments
de Salvador (cathédrales, églises, couvents, sobrados) et
emprunterez ensuite l’ascenseur public pour vous rendre
dans la ville basse et vous promener dans le marché artisanal du fameux « mercado Modelo ». Dîner et nuit à
l’hôtel.

JOUR 3 SALVADOR > CACHOEIRA > SALVADOR

Petit déjeuner. Départ vers Cachoeira, située à 120 km
à l’Ouest de Salvador, au bord du fleuve Paraguaçu. A
votre arrivée dans cette jolie petite ville coloniale, qui
doit sa prospérité à la culture de la canne à sucre et du
tabac, vous irez déjeuner dans une "fazenda". Traversée
du fleuve Paraguaçu jusqu’au village de Sao Felix pour
visiter le centre Danneman et assister à une démonstration de confections de cigares, encore roulés à la main.
Retour vers Salvador en fin de journée. Dîner au restaurant UAUA pour déguster une « Moqueca de peixe » et
spectacle au théâtre Miguel Santana. Ce théâtre propose
dans un cadre intimiste un spectacle avec Capoeira, Candomblé, danses Bahianaises et la danse spirituelle des
pêcheurs. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 SALVADOR DE BAHIA > BELO HORI ONTE > MARIANA > OURO PRETO

Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Salvador
de Bahia et envol pour Belo Horizonte. A votre arrivée,
accueil par votre guide local francophone puis départ
pour la ville de Mariana. Tour panoramique de la ville.
Déjeuner. Continuation en direction de l’ancienne mine
d’or de "Minas do Passagem". Descente traditionnelle en
trolley dans la mine jusqu’à une profondeur de 300 m afin
d’observer les galeries et le lac souterrain. Départ vers
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Ouro Preto, l’un des plus beaux ensembles d’art colonial
d’Amérique du Sud. Visite du musée de la minéralogie.
Installation à votre Pousada. Dîner dans un restaurant
local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 OURO PRETO > BELO HORI ONTE

Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de la splendide place
Tiradentes entourée d’élégantes demeures coloniales
à façade blanche et toit de tuiles. Visite de l’église Saint
François d’Assise. Puis découverte du marché artisanal
où se vendent de très beaux objets en pierre taillée. Déjeuner. Continuation avec la visite de l’église. Route en
direction de Belo Horizonte. Tour de ville. Dîner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 6 BELO HORI ONTE > SAO PAULO > PARATY

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Belo
Horizonte et envol à destination de Sao Paulo. Départ en
direction de Paraty. Déjeuner en cours de route. Visite
de ce petit port de pêche aux maisons coloniales, blotti
dans un écrin de verdure tropicale avec dégustation de
la célèbre cachaça au cœur du centre historique. Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 PARATY

Petit déjeuner à l’hôtel. Embarquement à bord d’une
Escuna, bateau typique régional, dans la baie de Paraty
pour une croisière au large des Iles Tropicales. Déjeuner
à bord. Possibilité de baignade dans les eaux émeraudes
au bord de plages paradisiaques. Dîner de spécialités
avec musique en live. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 PARATY > RIO DE ANEIRO

Petit déjeuner à l’hôtel. Route en direction de Rio de Janeiro. Déjeuner dans une Churrascaria. Départ pour la
visite du célèbre Corcovado, au sommet duquel se dresse
le Christ Rédempteur. Passage devant le plus grand stade
de football au monde : Le Maracana et arrêt devant le
Sambodrome, où défilent toutes les grandes écoles de
Samba à la période du Carnaval. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 RIO DE ANEIRO

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour découvrir le centre
historique de la ville. Visite du marché SAARA où se succèdent d’étroites rues tout en dégustant des douceurs
brésiliennes. Déjeuner à la célèbre Confeitaria Colombo.
Départ en direction du célèbre Pain de Sucre. Ascension

en téléphérique jusqu’au sommet. Dîner dans un restaurant à l’ambiance musicale brésilienne fréquenté par les
cariocas qui y viennent écouter les musiciens et danser au
rythme envoutant de la samba. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 RIO DE ANEIRO > IGUA U COTE BRESILIEN

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Rio.
Envol à destination d’Iguaçu. Accueil par votre guide local
francophone. Déjeuner. Découverte des chutes côté brésilien, classées par l’Unesco au titre du Patrimoine Mondial de l’Humanité, en dégustant le cocktail local face aux
chutes : la caïpirinha. Plus de 250 cours d’eau surgissant
de la forêt forment une myriade de cascades de tailles diverses créant un tableau unique. Transfert à l’hôtel. Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 IGUA U COTE ARGENTIN

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la découverte
des chutes du côté argentin. Départ pour la petite gare
de Cataratas pour prendre un train écologique qui vous
conduira jusqu’à une passerelle longue de 2200 m. Découverte des chutes en empruntant le circuit supérieur
puis le circuit inférieur. Déjeuner buffet. Embarquement
sur des Zodiacs pour vous approcher progressivement
des chutes (douche garantie !). Retour à votre hôtel en fin
d’après-midi. Dîner de poisson dans un restaurant avec
vue face au fleuve Parana et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 IGUA U > SAO PAULO > FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel. En fonction des horaires de vols,
transfert à l’aéroport de Foz do Iguaçu. Assistance aux
formalités d’enregistrement et d’embarquement. Envol
pour la France. Diner et nuit à bord.

JOUR 13 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 11/06/2023.
Supplément : Sup. chambre individuelle : à partir de 510 €
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EXTENSION
PRE-CIRCUIT PANTANAL
5 ours / 4 nuits

A partir de 1350€ (1)

JOUR 1 FRANCE > CAMPO GRANDE

Embarquement sur votre vol régulier à destination du
Brésil. Repas et nuit à bord.

JOUR 2 ARRIVÉE À CAMPO GRANDE > AQUIDAUANA

Vous profiterez d’une aventure unique au sein de l’une
des plus impressionnantes réserves animalières au
monde. Déjeuner libre, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 PANTANAL

Au lever du jour, Promenade en forêt le matin. Déjeuner
à l’hôtel. Randonnée à cheval dans les alentours afin de
se mettre dans la peau des « pantaneiros». Dîner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 4 PANTANAL

Départ le matin pour une activité de pêche aux piranhas
et autres poissons. Déjeuner à l’hôtel. En fin d’après-midi, départ pour un safari photos à bord d’un 4x4 ouvert.
Possibilité de donner à manger aux caïmans grâce aux
piranhas fraîchement pêchés le matin, et promenade
nocturne. Dîner typique et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 PANTANAL > SALVADOR DE BAHIA

Embarquement pour un safari photos sur la rivière Aquidauana. Déjeuner au lodge. Puis transfert à l’aéroport de
Campo Grande et envol à destination de Salvador.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Salvador : Vila Gale 4* (nl)
Ouro Preto : Pousada Classica 3* (nl)
Belo Horizonte : Belo Horizonte Plaza 3* (nl)
Paraty : Pousada Do Corsario 3* Sup. (nl)
Rio : Novotel Copacabana Rio 3* (nl)
Iguaçu : Continental Inn 3* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Latam, Iberia, Tap, Lufthansa, Air Europa ou autres.

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 18 participants.

Janv 2023
22

Mar 2023
12

Avr 2023
16

Mai 2023
14

Juin 2023
11

Juil 2023
23

Août 2023
13

Sept 2023
17

Oct 2023
8

Nov 2023
12

D c 2023
3

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Rythme soutenu.
Age minimum : 7 ans.
Chambre triple possible (2 lits doubles ou un lit double +
1 lit d’appoint).
Le déroulement de nos programmes est donné à titre
indicatif et l’ordre des visites peut être susceptibles de
changer.

Notre prix comprend : les vols internationaux : A/R sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les vols intérieurs : Sao Paulo / Salvador - Salvador / Belo Hori onte - Belo Hori onte / Sao Paulo - Rio / Igua u - Igua u / Sao Paulo sur compagnie régulière, les taxes aéroport : 490 € au 13/06/2022, redevance et frais de dossier, les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double
en hôtels 3 (nl), la pension selon programme (10 petits déjeuners, 10 déjeuners, 10 d ners), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance de guides locaux francophones à Igua u, Paraty, Rio de aneiro,
Ouro Preto et Salvador. Notre prix ne comprend pas : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : BRSAOIMP
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BRESIL

Samba e Capoeira
io de nei o Len ois
Jericoacoara, Fortaleza

12 jours / 9 nuits

n enses

Vols + circuit

9€

à partir de

TTC(1)

Panorama de cette destination mythique et colorée, à la joie de vivre
débordante ! Cet itinéraire vous fera découvrir les incontournables
de la ville de Rio mais aussi la région du Nord – Est du pays avec ses
dunes de sables et ses lagons bleus du parc national de Lençóis Maranhenses.

Vous aimerez

• Ascension au sommet du mont Corcovado et du Pain de Sucre
•

ournée dans le parc national de Len ois Maranhenses

• Navigation sur le Delta des Amériques, le plus grand du continent
américain
• Deux nuits dans le cadre idyllique de Jericoacoara

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | CULTURE | NATURE

JOUR 1 FRANCE > RIO DE JANEIRO

Embarquement sur vol régulier avec escales à destination
du Brésil. Repas et nuit à bord.

JOUR 2 RIO DE JANEIRO

Petit déjeuner à l’hôtel. Accueil par votre guide local francophone. Départ pour découvrir le centre historique de
la ville. Visite du quartier commerçant de SAARA où se
succèdent d’étroites rues tout en dégustant des douceurs
brésiliennes. Ce grand marché est l’endroit idéal pour
s’imprégner de l’atmosphère multiethnique de la ville.
Déjeuner à la célèbre Confeitaria Colombo. Puis découverte du quartier pittoresque de Santa Teresa. Transfert
panoramique à l ‘hôtel. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 RIO DE JANEIRO

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du célèbre
Corcovado, au sommet duquel se dresse le Christ Rédempteur. Passage devant le plus grand stade de football
au monde : Le Maracana et arrêt devant le Sambodrome,
où défilent toutes les grandes écoles de Samba à la période du Carnaval. Déjeuner dans une Churrascaria. Départ en direction du célèbre Pain de Sucre. Ascension en
téléphérique jusqu’au sommet. Du haut de ses 395 mètres,
le rocher de granit domine la Baie de Guanabara, offrant
une vue imprenable et splendide sur toute la ville. Dîner
dans un restaurant à l’ambiance musicale brésilienne fréquenté par les cariocas qui y viennent écouter les musiciens en live et danser au rythme envoutant de la samba.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 RIO DE ANEIRO > SAO LUIS (environ 5h30 de vol
avec escales)
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Rio.
Envol à destination de Sao Luis (avec escale). Accueil par
votre guide local francophone. Déjeuner libre. Visite de
la ville de Sao Luis, véritable trésor caché du Brésil. Elle
a su garder les traces d’un passé colonial très riche. On a
l’impression qu’ici le temps s’est arrêté. Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, c’est le plus grand ensemble
d’architecture coloniale portugaise au monde. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 SAO LUIS > BARREIRINHAS > PARC NATIONAL
DE LEN OIS MARANHENSES > BARREIRINHAS (environ
290 km - 6h de route)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en 4x4 pour les lagunes
du Parc National Lençóis Maranhenses. Les dunes immaculées, qui se déplacent au gré du vent, renferment des
trésors cristallins, des lagunes turquoise ou émeraude,
formées par les eaux de pluie. Un décor surréaliste. Déjeuner en cours d’excursion. Possibilité de baignade dans
les lagunes. Retour à Barreirinhas. Installation, dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 6 BARREIRINHAS > VASSOURAS > MANDACARU
> ATINS

Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de la splendide place
Tiradentes entourée d’élégantes demeures coloniales
à façade blanche et toit de tuiles. Visite de l’église Saint
François d’Assise, bijou d’architecture baroque signé
Aleijadinho. Puis découverte du marché artisanal où se
vendent de très beaux objets en pierre taillée. Déjeuner. Continuation avec la visite de l’église. L’un des plus
grands plaisirs est de se promener dans les rues tortueuses, où les maisons soulignées de bleu, jaune, vert ou
brun se succèdent. Et les balcons en fer forgé ou en bois
sculpté rivalisent de finesse. Route en direction de Belo
Horizonte. Tour de ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 ATINS > PARNAIBA (environ 6h de navigation en
fonction des marées)
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous embarquerez dans des
bateaux à moteur où vous naviguerez sur le Delta des
Amériques. Composé de 85 îles sur une surface de 2700
km entre les Etats du Piauí et du Maranhão, le delta des
Amériques forme un ensemble complexe que l’on ne rencontre que sur le Nil et sur le Mékong. Dans un même écosystème, se mêlent des paysages contrastés : des rivières,
des lagons, des dunes gigantesques, des zones inondées,
des plages désertes au sable très blanc et aux divers types
de mangroves de la région. Crocodiles, singes, tortues,
crabes et différentes espèces d’oiseaux cohabitent. Déjeuner. Continuation en bateau jusqu’à Porto dos Tatús
situé sur l’île de Santa Isabel. Continuation vers Parnaiba.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 PARNAIBA > CHAVAL > CAMOCIM > ERICOACOARA (250 km – 04h20)

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en 4x4 de Parnaiba jusqu’à
Camocim sur une route asphaltée sur 130 km. Les kilomètres restant se feront sur les rives de la plage. La première traversée en bac a lieu à Camocim, petit village de
pêcheurs; puis nous passerons par le minuscule village
de Tatajuba. Déjeuner. Continuation jusqu’à Jericoacoara.
Arrivée, installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 JERICOACOARA

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en buggy vers Pedra Furada. Continuation jusqu’au village de Prea pour un arrêt
photo à l’arbre paresseux. Puis, arrêt baignade aux lagunes Azul et Paraiso. Déjeuner. Retour à l’hôtel en début
d’après-midi. Temps libre pour profiter des plages et des
dunes. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 JERICOACOARA > FORTALEZA (300 km – 05h20)
Petit déjeuner à l’hôtel. Route en direction du petit village
d’Icaraí de Amontada, où nous longerons les nombreuses
plages de la côte ouest avant d’arrivée à Fortaleza. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Fortaleza. Installation,
dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 11 FORTALEZA > FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée et repas libres. Transfert
vers l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour la France avec escales.

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 25/10/23.
Sup. chambre individuelle : à partir de 870 €
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DÉCOUVERTE ORIGI ALE

|

|

OUVEAUTÉ MAXI 12 VO AGEURS CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Rio de Janeiro : Novotel Rio de Janeiro Leme 4* (nl)
Sao Luis : Brisamar Hotel and Spa 4* (nl)
Barreirinhas : Porto Preguiça 4* (nl)
Atins : Pousada Jurara 4* (nl)
Parnaiba : Casa de Santo Antonio 4* (nl)
Jericoacoara : Vila Kalango 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Latam, Iberia, Tap, Lufthansa, Air Europa ou autres

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 12 participants.

Mai 2023
18

Juin 2023
8

Sept 2023
14

Oct 2023
25

Juil 2023
20

Août 2023
10

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Rythme soutenu.
Age minimum : 8 ans.
Chambre triple possible (2 lits doubles ou 1 lit double +
lit d’appoint).
Le déroulement de nos programmes est donné à titre
indicatif et l’ordre des visites peut être susceptibles de
changer.

Notre prix comprend : les vols internationaux : A/R sur compagnie régulière mentionnée, les vols intérieurs : Sao Paulo/Rio - Fortale a/Sao Paulo sur compagnie régulière (Tam, A ul, Avianca Bra il ou Gol), les taxes aéroport , redevance et frais
de dossier : 490 € au 13/06/2022 (soumis à modi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 4 (nl), la pension
selon programme (10 petits déjeuners, 8 déjeuners, 9 d ners), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance de guides locaux francophones à Igua u, Paraty, Rio de aneiro, Ouro Preto et Salvador. Notre
prix ne comprend pas : les assurances, les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : BRRIOSAM
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CHILI

Cap sur le Chili

12 jours / 9 nuits

Santiago de Chile, Puerto Natales, San Pedro de
Atacama

Vols + circuit

299€
à partir de

TTC(1)

Le Chili est un univers à part entière grâce à la diversité de sa nature,
découvrez-le à travers ce circuit, une alliance parfaite entre découverte en groupe et visite à son rythme. Immergez-vous au cœur de
cette destination aux multiples facettes!

Vous aimerez

• Le confort d’une hôtellerie supérieure et des vols intérieurs
• La découverte du désert d’Atacama et de la Patagonie Chilienne
• Des temps libre pour découvrir le Chili à votre rythme
• Des packs options pour agrémenter votre séjour

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | AVENTURE | NATURE

JOUR 1 FRANCE > SANTIAGO DE CHILE

Envol à destination de Santiago du Chili. Nuit à bord.

JOUR 2 SANTIAGO DE CHILE

Départ pour la visite à pied du centre historique de Santiago, entouré par des quartiers très modernes. Dans le
quartier colonial, visite de la Casa de La Moneda, siège
du gouvernement et continuation vers la Plaza de Armas
pour découvrir l’architecture coloniale et républicaine
des monuments telle que la Cathédral (XIXe siècle). Départ ensuite vers le quartier Lastarria pour y découvrir
l’Eglise de Veracruz et la mansion de la Plaza Mulato
Gil de Castro. Quartier historique, typique, bohème et
culturel, Lastarria s’est développé tout en préservant son
identité. Montée jusqu’au sommet du Cerro Santa Lucía
pour admirer la vue panoramique sur la ville entourée par
les hautes montagnes des Andes. Déjeuner libre. Installation à l’hôtel. Dîner libre (en option, dîner à l’hôtel). Nuit
à l’hôtel.

JOUR 3 SANTIAGO > PUNTA ARENAS > PUERTO NATALES (3h30 de vol + 250 km - 3h de route)

Petit déjeuner libre puis transfert à l’aéroport. Vol à destination de Punta Arenas. Cette ville est un port situé sur
le détroit de Magellan, créé en 1848 par un petit groupe de
colons. Déjeuner libre. Transfert à Puerto Natales, en traversant la Pampa. La ville est située en face du cap Última
Esperanza, entouré par des collines et des montagnes.
Installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 PUERTO NATALES > TORRES DEL PAINE > PUERTO NATALES (120 km)

Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion dans le parc national
Torres del Paine, déclaré réserve de biosphère classée
par l’Unesco. Des paysages monumentaux formés par
montagnes, glaciers, vallées, étangs et grands lacs aux
couleurs contrastées. Observation de la faune andine et
patagonienne. Sur la route, visite de la Grotte de Mylodón curiosité abritant les souvenirs de la préhistoire patagonienne. Déjeuner pique-nique face aux montagnes
du Parc National Torres del Paine. Randonnée entre le
lac Nordenskjöld aux eaux turquoise, et les montagnes
Torres del Paine et Cuernos del Paine, décors emblématiques du parc. Retour à Puerto Natales. Dîner libre. Nuit
à l’hôtel.
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JOUR 5 PUERTO NATALES

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour découvrir la
ville de Puerto Natales. Déjeuner et diner libre. Nuit à
l’hôtel.

JOUR 6 PUERTO NATALES > PUNTA ARENAS > SANTIAGO (250 km - 3h de route + 3h30 de vol)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libres.
Transfert vers l’aéroport de Punta Arenas. Vol à destination de Santiago. Arrivée à Santiago. Transfert à l’hôtel.
Dîner libre (en option, dîner à l’hôtel). Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 SANTIAGO > CALAMA > SAN PEDRO DE ATACAMA (2h de vol + 110 km - 1h30 de route)

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Vol à destination de Calama. Accueil et départ vers San Pedro d’Atacama. San Pedro d’Atacama, village-oasis au milieu du
désert est principalement habitée par des ethnies indigènes qui se dédient à l’agriculture. Déjeuner libre (en option, déjeuner dans un restaurant local). Dans l’après-midi,
départ vers la Cordillera de la Sal au paysage inouï et
découverte des mystérieuses formes dues à l’érosion du
temps. Visite de la Vallée de la Lune, classée sanctuaire
de la nature. Les roches naturellement sculptées ont des
formes de monstres préhistoriques ou des sculptures de
femmes, comme les "Tres Marias". Découverte ensuite de
la Vallée de la Mort pour admirer le paysage incroyable
d’une gorge dont les roches rouges s’enflamment au coucher du soleil. Observation du coucher de soleil et retour
à San Pedro. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 SAN PEDRO DE ATACAMA (120 km)

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers le Pukará de Quitor. Il
a été déclaré Monument National. Il constitue aujourd’hui
une excellente route archéologique et vous apprécierez la
vue sur l’oasis et le système d’irrigation de San Pedro, les
vallées aux alentours, les volcans et les collines au loin.
Départ pour la visite de Tulor, le plus ancien village habité
de la vallée, édifié entre 800 avant JC et 500 de notre ère.
Ses maisons circulaires communiquent entre elles par
des patios communs. Recouvert de sable, puis déterré
au quart en 1982, Tulor représente une énigme pour les
spécialistes. Déjeuner libre (en option, déjeuner dans un
restaurant local). Départ pour Toconao, village typique du
désert. Découverte de son église et du clocher San Lucas
datant du XVIIIe siècle, construit en pierre volcanique.

L’artisanat et la production de fruits sont les spécialités
de ce village situé près du Volcan Lascar. Visite ensuite
du Salar d’Atacama pour admirer le spectacle de cette
immense lagune de sel habitée par des oiseaux andins et
les flamants. Retour à San Pedro de Atacama. Dîner libre
et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 SAN PEDRO DE ATACAMA > GEYSERS DEL TATIO
> SANTIAGO (280 km)

Départ avant l’aube vers les Geysers del Tatio. Situé à
4200m d’altitude c’est le plus haut champ géothermique
du monde. Observation de l’impressionnante activité de
fumées de vapeur produites par les hautes températures
des eaux émergeant de ses cratères (jusqu’à 85°C). Il y’a
également des piscines thermales dans lesquelles vous
pourrez vous baigner. Petit déjeuner sur place. Accompagné d’un café vous pourrez vous promener dans les
espaces libres des Geysers. Passage par le village typique
de Machuca, village dont les habitants se consacrent
principalement à l’agriculture, aux pâturages et à la
production de fromage. Retour à San Pedro de Atacama.
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Calama pour
prendre le vol à destination de Santiago. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 SANTIAGO DE CHILE

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour faire vos derniers achats à Santiago. Déjeuner et diner libre et nuit à
l’hôtel.

JOUR 11 SANTIAGO DE CHILE > FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Vol retour à
destination de France. Nuit à bord.

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 24/10/22.
Sup. chambre individuelle : à partir de 650€
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

| MAXI 16 VO AGEURS

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSIONS
ILE DE PAQUES
4 jours / 3 nuits

A partir de 2490 € TTC

JOUR 11 SANTIAGO DE CHILE > ILE DE PAQUES (6h de vol)

Transfert à l’aéroport. Vol à destination de l’Ile de Pâques.
Déjeuner libre. Excursion jusqu’au sommet du volcan
Rano Kau. Vue privilégiée sur toute l’île, ses côtes, ses
volcans et le village de Hanga Roa. Le deuxième Mirador
permettra d’admirer le cratère du Rano Kau et sa lagune.
Visite ensuite du site cérémonial d’Orongo, où se déroulait le rituel de l’Homme Oiseau, Tangata Manu. Enfin,
visite d’Ahu Vinapu. Dîner-traditionnel polynésien. Nuit
à l’hôtel.

JOUR 12 ILE DE PAQUES

Journée d’excursion pour découvrir les nombreux sites
archéologiques. Déjeuner sous forme de panier repas,
servi tout près de l´endroit où les moais furent sculptés,
aux contreforts du volcan Rano Raraku. Retour à l’hôtel.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 ILE DE PAQUES > SANTIAGO DE CHILE (6h de vol)

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Vol à destination de Santiago. Déjeuner libre. Arrivée à Santiago et
transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 SANTIAGO DE CHILE > FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Vol retour
à destination de France

JOUR 15 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Santiago de Chile : Fundador 4* (nl)
Puerto Natales : Saltos del Paine 3* (nl)
San Pedro de Atacama : Hosteria San Pedro 4* (nl)

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 16 participants.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

anv 2023
24

F v 2023
14 - 21

EN OPTION

Oct 2023
24

Nov 2023
07 - 21

Latam, Iberia, Air Europa, ou autres

Jour 5 : Navigation glaciers Balmaceda et Serrano - inclus dans le « pack découverte » : (inclus : Navigation et
transfert au port. Non inclus : guide francophone). Départ de l’hôtel et embarquement en direction du mont
Balmaceda (2035 m), dans le parc O’Higgins. Le voyage
commence au ponton de Puerto Natales. Nous longeons
la côte, le bateau se rapproche ensuite des loups de mer
pour nous débarquer au nord du glacier Balmaceda et
du glacier Serrano. Nous reprenons l’embarcation pour
ensuite nous arrêter à l’hosteria Monte Balmaceda. Déjeuner à l’hosteria. Retour à Puerto Natales.
Jour 8 : Observation astronomique - inclus dans le
« pack découverte plus » : (Non inclus : guide francophone – Activité soumise aux conditions climatiques). Le
désert d’Atacama est l’un des principaux lieux d’observation astronomique au monde.
Jour 10 : Valparaiso et Vignoble - inclus dans le « pack
découverte plus » : Départ pour la visite de Valparaíso
pour visiter la ville et son port historique datant de 1536
et classés dans le patrimoine de l’Unesco. Promenade à
travers les ruelles bordées de maisons multicolores qui
serpentent collines et monts avec vue panoramique sur
le Pacifique. Déjeuner libre. Visite du vignoble Casas del
Bosque. Retour à Santiago.

Mars 2023
7 - 21

Avr 2023
04

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Pour les départs de provinces : les pré-acheminements
se feront en avion ou tgv avec récupération des bagages à
Paris et en fonction des horaires des vols une nuit pourra
se faire à la charge des clients.
Les conditions peuvent être difficiles lors des excursions
au désert d’Atacama et en Bolivie (située entre 2200m et
4000m d’altitude).
Le déroulement de nos programmes est donné à titre
indicatif et l’ordre des visites peut être susceptibles de
changer.
L’extension Ile de Pâques sera opérée sous réserve de
l’ouverture des vols.

Notre prix comprend : Les vols internationaux aller/retour sur compagnie régulière, les vols intérieurs, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts, le transport terrestre en autocar, l’hébergement en hôtel 3 et 4 en chambre
double, la pension selon programme (soit 8 petits déjeuners, 1 déjeuner, 0 d ners), les visites mentionnées dans le programme, l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide, l’assistance de nos représentants locaux. Notre prix ne
comprend pas : les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires, les taxes de séjour, les repas non mentionnés, les excursions et visites en option.

Code R sa CLSCLCAP
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COLOMBIE

Cap sur la Colombie

10 jours / 8 nuits

Bogota, Villa de Leyva, Région du Café,
Carthagène

Vols + circuit

2 99€
à partir de

TTC(1)

Un itinéraire parfait pour une première approche de la Colombie. Venez découvrir les richesses de ce pays d’Amérique du Sud ainsi que
l’enthousiasme et la bienveillance des Colombiens.

Vous aimerez

• Les principaux sites classés à l’U ESCO
• Le découverte du patrimoine culturel et naturel de la région du café
colombien
• La dégustation de plats typi ues à cha ue étape pour découvrir la
délicieuse cuisine colombienne

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | CULTURE

JOUR 1 FRANCE > BOGOTA

et lieux sacrés racontant la passion du Christ. Déjeuner
dans un restaurant local. Continuation vers Villa de Leyva, petite ville reconnue pour son architecture coloniale,
en traversant la route des Andes qui sillonne vallées, lacs
et paysages verdoyants. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 BOGOTA

JOUR 4 VILLA DE LEYVA > RAQUIRA > BOGOTA > PEREIRA (environ 4h de route + 1h de vol)

Envol à destination de Bogota. Arrivée à l’aéroport international et accueil par votre guide. Transfert et installation à l’hôtel situé dans le quartier historique. Dîner libre
et nuit à l’hôtel.
Petit déjeuner à l’hôtel. Promenade à pied à travers le
quartier historique, La Candelaria, en commençant par
la découverte du « Street Art », puis de l’ensemble des
demeures et églises des XVIIIe et XIXe siècles : visite de
l’église El Carmen, construite dans un style mauresque,
puis passage par le Palais du Nariño, siège du gouvernement, et les églises de San Agustín et Santa Clara datant
de l’époque coloniale. Arrivée sur la Place Bolívar, cœur
de la ville historique, entourée par le Capitole National,
le Palais de Justice, la Mairie de Bogotá, la Cathédrale
Primada, la Chapelle del Sagrario et le Palais de l’Archevêché. Visite du musée Botero (fermé le mardi) situé dans
une maison de caractère qui abrite plus de 100 œuvres
du plus célèbre peintre colombien, Fernando Botero.
Ses peintures et sculptures inspirées des dessins naïfs
traditionnels ont fait la réputation internationale de cet
artiste. Déjeuner au restaurant Son de Los Grillos (ou
similaire), dont la spécialité est l’ajiaco (c’est une soupe
préparée à base de plusieurs variétés de pomme de terre
cultivées sur les hauts-plateaux, qui contient aussi des
herbes aromatiques, des épis de maïs et du poulet).
Dans l’après-midi, visite du musée de l’Or (fermé le lundi), installé à l’intérieur de la Banque de la République
depuis 1939. Récemment restauré, sa collection témoigne
du talent d’orfèvre des cultures pré colombiennes, Muiscas, Quimbaya, Tayrona et bien d’autres. Dîner libre et
nuit à l’hôtel.

JOUR 3 BOGOTA > IPAQUIRA > VILLA DE LEYVA (environ
4h de route)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers 8h de l’hôtel afin de
visiter le marché de Palo Quemao à Bogota. Il est le principal marché de la ville, vous découvrirez le marché aux
fleurs ainsi que le marché plus traditionnel de fruits et
légumes. Après cette halte route pour Zipaquira, petite
ville andine et exploration de la Cathédrale de Sel, située dans une mine souterraine aujourd’hui désactivée.
C’est un ex-voto offert par les anciens mineurs qui ont
parfaitement aménagé les parois de la mine en chapelles
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Petit déjeuner à l’hôtel. Promenade à pied à travers Villa
de Leyva pour visiter cette sublime cité coloniale. Départ
de la place Ricaurte jusqu’à la place Mayor, la plus grande
de Colombie (14 000m²). Pendant ce trajet, découverte des
églises, couvents et demeures historiques dans un style
baroque très épuré. Visite de la Cathédrale et de la magnifique église El Carmen entourée de jardins. Départ vers
Ráquira. Arrêt pour visiter le Monastère de La Candelaria,
premier monastère des moines augustins Recoletos en
Amérique. Le couvent abrite le Musée des Antiquités et des
tableaux de Vasquez Ceballos sont exposés dans le cloître.
Déjeuner dans un restaurant local. Temps libre pour flâner
dans la rue marchande de Ráquira. Départ vers l’aéroport
de Bogota et envol vers Pereira, au cœur de la région du
café. Arrivée à l’aéroport et accueil par votre guide. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 PEREIRA > VALLÉE DE COCORA > PEREIRA

Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion dans le « Triangle du
Café » à bord d’un Jeep Willis, véhicule typique de la région (4 personnes par véhicule). Départ de Salento vers
la vallée de Cócora, située dans les Andes colombiennes.
Randonnée facile pour observer la faune et la flore de la
région. Le palmier de cire (le plus haut du monde), emblème national de Colombie, fait partie de la riche flore.
Rencontre avec un représentant de l’association qui soutient la préservation du palmier cire et racontera l’importance de cet arbre dans la vie des peuples anciens quand
il était sacré. A la fin de la rencontre, le groupe plantera
une pousse d’un palmier cire dans un jardin de la vallée
pour maintenir la tradition et assurer sa préservation.
Déjeuner dans un restaurant local. Visite de Salento autour de la place Bolivar. Ce village haut en couleurs est
un exemple parfait des charmantes cités du Triangle du
Café fondées dans le XIXème. Arrêt dans un bar où des
experts vous parlerons de la finesse du café colombien et
vous feront déguster un cappuccino très parfumé. Temps
libre à Salento. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 PEREIRA > PROCESSUS DU CAFE > CARTHAGÈNE

(2h30 de vol)
Petit déjeuner à l’hôtel. Parcours culturel dans une
plantation de café qui racontera l’histoire du café colombien et en même temps vous invitera à découvrir
toutes les étapes de la préparation des grains : triage,
torréfaction et mouture. Vous apprendrez à faire du
café colombien dans les règles de l’art et bien entendu vous dégusterez la boisson nationale dans un décor
pittoresque. Déjeuner dans un restaurant local. Après
le déjeuner transfert à l’aéroport pour prendre votre
vol à destination de Carthagène (via Bogota). Accueil
par votre guide et transfert à l’hôtel. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant local ou à
l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 CARTHAGÈNE

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite à pied de la ville-fortifiée de Carthagène : places, demeures colorées avec
des balcons fleuris. Visite de l´église et monastère de
San Pedro Claver. Construit au début du XVIIème par
les jésuites, l’église est consacrée à Saint Pedro Claver,
le défenseur et protecteur des esclaves noirs. Déjeuner
dans un restaurant local. Après- midi libre. Dîner libre
et nuit à l’hôtel.
Notre conseil : profitez de l’ambiance musicale de Carthagène sur la place Santo Domingo, animée jour et nuit.

JOUR 8 CARTHAGÈNE

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à Carthagène pour
profiter de l’ambiance de la ville, faire ses derniers
achats ou tout simplement finir de découvrir cette ville
à votre rythme, selon vos envies. Déjeuner et dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

(1) Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 23/11/2023 .
Sup. chambre individuelle : à partir de 595€
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE MAXI 16 VO AGEURS CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSIONS
CARTHAGENE
3 jours / 2 nuits

A partir de 220€ TTC

SANTA MARTA
3 jour / 2 nuits

A partir de 750€ TTC

ILE EL ENCANTO
4 jours/ 3 nuits

OUR 9 CARTHAGÈNE > FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Carthagène pour votre vol retour. Déjeuner libre. Vol retour vers
la France.

OUR 10 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Bogota : Bh Bicentenario 3* (nl)
Villa de Leyva : Meson de Los Virreyes 3* (nl)
Pereira : Sonesta Pereira 4* (nl)
Carthagène : La Ermita 3* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France, Iberia ou autres

EN OPTION

A partir de 610€ TTC

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 16 participants.

anv 2023
19

F vr 2023
9 - 23

Mars 2023
9 - 23

Avr 2023
13 - 27

Mai 2023
11

uin 2023
1

uil 2023
20

Ao t 2023
3

Sept 2023
21

Oct 2023
12 - 26

Nov 2023
9 - 23

PACK DÉCOUVERTE :
Jour 2 : Montée en funiculaire à la colline de Montserrate
Jour 7 : Visite du Cerro de la Popa et du fort de San Felipe.
Jour 8 : Excursion Mangroves

Date en couleur : le meilleur prix.

PACK DÉCOUVERTE PLUS :
Jour 8 – Au choix : visite du quartier de Getsemani ou 1h
de cours de Salsa à Carthagène.

BON À SAVOIR

Climat : Tempéré et froid dans la région des Andes (Bogotá, Villa de Leyva et Pereira). Tropical à Carthagène et à
Santa Marta. La saison sèche s’étend de novembre à mai.
Veuillez noter que le parcours se fera en altitude du jour 1
au jour 7 (entre 2000 et 2600 m d’altitude).
Le déroulement de nos programmes est donné à titre
indicatif et l’ordre des visites peut être susceptibles de
changer.

Notre prix comprend : les vols internationaux : A/R sur compagnie régulière mentionnée, les vols intérieurs sur compagnie régulière (Avianca, Latam), les taxes aéroport , redevance et frais de dossier : 490 € au 13/06/2022 (soumis à modi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3 et 4 (nl), la pension selon programme (08 petits déjeuners , 06
déjeuners , 03 d ners), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance de guides locaux francophones. Notre prix ne comprend pas : les assurances, les boissons, les repas non mentionnés, les dépenses
personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : COBOGCAP
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COSTA RICA

Cap sur le Costa Rica

10 jours / 8 nuits

San Jose, Tortuguero, Arenal, Rincon de la Vieja

Vols + circuit

2 59€
à partir de

TTC(1)

Si vous souhaitez vous évader au cœur d’une nature sauvage et authentique, parcourir une forêt tropicale, admirer le mythique volcan
Arenal ou encore vous relaxer sur une plage paradisiaque alors ce
pays vous attend.

Vous aimerez

• Exploration du Parc National de Tortuguero, situé sur le littoral caraïbe
•

avigation à travers les canaux du Parc de Tortuguero pour observer la
faune et la ore caribéennes

• Traversée des ponts suspendus pour admirer le Parc National du volcan
Arenal
• Randonnée dans le parc Rincón de la Vieja

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | AVENTURE | NATURE

JOUR 1 FRANCE > SAN OSE

Envol à destination de San José sur la compagnie aérienne régulière. Accueil à l’arrivée par votre guide francophone et transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 SAN OSE > PARC NATIONAL DE TORTUGUERO
(4h de route)
Départ matinal vers Guápiles, dans la région de Tortuguero. Petit déjeuner dans un restaurant. Durant le trajet
collectif avec votre guide francophone, premier contact
avec la nature luxuriante du Costa Rica. Arrivée à Caño
Blanco/La Pavona, embarquement sur une grande pirogue motorisée en service collectif pour remonter le
canal principal qui longe la côte jusqu’au Parc National
de Tortuguero au cœur de la forêt tropicale. Installation
et déjeuner au lodge. L’après-midi, promenade dans le
village, typique du littoral caribéen. Retour à l’hôtel par
la plage. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 3 TORTUGUERO

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite matinale des canaux de
la jungle Parc National de Tortuguero où vous pourrez
observer de nombreux animaux : crocodiles, tortues, paresseux, singes, iguanes, toucans, perroquets et oiseaux
de toutes espèces. Déjeuner au lodge. Découverte de la
jungle en empruntant des sentiers balisés appartenant au
lodge, accompagnés par votre guide. En fin d’après-midi,
dégustation des saveurs Caribéenne (si le groupe est supérieur à 10 voyageurs) sur un air de musique « calypso »
avec une boisson typiquement antillaise à base de gingembre, jus de citron et canne à sucre, connu localement
comme "agua de sapo", traduit par "eau de crapaud", et un
"Patty" (un gâteau spécial des Caraïbes épicé), vous serez
immergé un court instant dans cette culture si riche et
dépaysante. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 4 TORTUGUERO > LA FORTUNA > VOLCAN ARENAL

(4h de route)
Petit déjeuner au lodge. Retour en bateau collectif vers
Caño Blanco/Pavona et route vers Guápiles. Déjeuner
dans un restaurant typique. Départ vers le nord-ouest
du pays, Rencontre avec une agricultrice de cœur de
palmier. Elle dirige avec ses filles dans sa petite ferme,
la production du cœur de palmier et pejibaye (le fruit du
palmier). Découverte de cette plantation en compagnie
de la propriétaire, qui vous donnera toutes les explica-
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tions de la manière dont ce fruit est cultivé. Dégustation
extraordinaire à base de cœur de palmier. Continuation
jusqu’à la ville de La Fortuna, située au pied du volcan
Arenal, image emblématique du Costa Rica par sa forme
conique parfaite. Autrefois les habitants pensaient que le
volcan Arenal était une montagne. Ils ont compris que la
montagne crachait du feu et ils ne l’ont associée qu’à des
évènements malheureux comme la perte du bétail et les
décès de villageois (environ 80 personnes). Ce n’est que
bien plus tard qu’ils commencèrent à voir les avantages
économiques apportés par l’activité du volcan, comme
l’arrivée des touristes et des scientifiques venus admirer cette merveille géologique et profiter des eaux thermales. Installation à l’hôtel et dîner libre. Notre coup de
cœur : Vous ne pouvez pas passer à côté du Volcan Arenal
qui est le joyau du pays. Randonnée sur les ponts suspendus pour une expérience familiale inoubliable.

JOUR 5 VOLCAN ARENAL

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la visite du
Parc 1968, randonnée sur la première éruption de cette
même année. C’est sans nul doute le meilleur point de
vue lorsque le volcan est dégagé. Il surplombe le Parc
National Arenal et il y est facile d’y observer la riche nature qui entoure le volcan. Sa principale caractéristique
est le cône majestueux, presque parfait, à une altitude de
1 670 pieds. Déjeuner. L’après-midi est consacré à une
randonnée d’environ 3 kilomètres, à travers les 250 hectares de réserve forestière primaire pour profiter de 15
ponts suspendus de 5 à 100 mètres et observer la faune
et la flore de l’Arenal. Vous pourrez contempler la végétation et les animaux que votre guide expérimenté vous
aidera à localiser. Les ponts sont en aluminium et acier
galvanisé pour assurer une sécurité totale. Accessible à
tous. En fin de journée rencontre avec une famille costaricienne dans leur finca pour connaître leur mode de vie
et découvrir leurs traditions ainsi que la préparation des
spécialités locales. Démonstration d’un « trapiche » pour
admirer la manière traditionnelle du broyage de la canne
à sucre, préparation de tortilla et dîner dans la famille.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 ARENAL > RINCON DE LA VIE A (4h de route)

Petit déjeuner à l’hôtel. Le Guanacaste est la région la
plus à l’ouest du Costa Rica, belle région sèche, aride qui
abrite le bouillonnant Parc National Rincón de Vieja. A

seulement 45 minutes de Liberia, l’une de plus grandes
villes du pays, ce Parc National a été inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO en 1999. C’est une étape incontournable du pays ! Notre coup de cœur : Une visite guidée du
Parc National Rincón de la Vieja pour observer fumerolles
et « volcancito ». Déjeuner dans un restaurant typique
en cours de route. Arrivée dans la zone du Parc National
Rincón de la Vieja et découverte des eaux thermales, réputées pour leurs applications de boue volcanique. Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 RINCON DE LA VIE A

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ matinal pour la visite du
Parc National du volcan Rincón de la Vieja. Marche dans
la vaste étendue du parc, splendeur géologique rare de
notre planète. La terre s’ouvre en cratères bouillonnants
qui témoignent de l’activité actuelle du volcan. Le paysage, très contrasté, intègre une forêt tropicale épaisse
peuplée par des singes-hurleurs et riche en diversité de
végétation. Déjeuner. Continuation de la randonnée dans
les sentiers du lodge. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 RINCON DE LA VIE A > SARCHI > SAN OSE
(5h30)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers San José. Visite du village typique de Sarchí, réputé pour son artisanat élaboré
avec des bois précieux et colorés de la région. Déjeuner
dans un restaurant local en cours d’excursion. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 SAN OSE > FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la capitale qui est la
plus grande ville du Costa Rica située à 1 200m d’altitude
au cœur de la vallée centrale. La ville fourmille tous les
jours avec plus de 1 million de Ticos qui vont et viennent.
Vous découvrirez les principaux lieux d’intérêts de cette

(1) Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 03/06/23.
Sup. chambre individuelle : à partir de 530€
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

| MAXI 16 VO AGEURS

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSIONS
Parc National Manuel Antonio
4 jours / 3 nuits

A partir de 510€ TTC

Cette extension dans le Parc National Manuel Antonio
vous permettra de découvrir au mieux le plus petit parc
naturel du Costa Rica. Manuel Antonio est situé sur la
côte Pacifique et contient une combinaison exceptionnelle de forêt tropicale, de plages et de récits de corail
au cœur de ses 683 hectares. De nombreuses activités (en
supplément) seront à votre disposition : tyrolienne, rafting, plongée, pêche...

Plage Ta

4 jours / 3 nuits

or - Baln aire

A partir de 670€ TTC

Vous pouvez aussi opter pour l’extension balnéaire
Tambor afin de vous relaxer quelques jours sur la côte
Pacifique au bord de la mer. Des activitées en options
vous seront aussi proposées (en supplément) : visite
du Parc National Carara, croisière sur l’île Tortuga,
tyrolienne.

ville : les magnifiques édifices comme le musée national,
la banque nationale et les vieilles maisons coloniales.
Transfert à l’aéroport et vol retour vers la France et arrivée le lendemain.

OUR 10 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

San José : Sleep Inn 4* (nl)
Tortuguero : Laguna Lodge
Arenal : Eco Arenal 3* (nl)
Rincon de la Vieja : Canon de la Vieja 3* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Iberia, Air France ou autres

EN OPTION

PACK « DÉCOUVERTE PLUS » : approfondissez vos envies de découverte : 120€ / personne
Jour 4 : Thermes de Baldi avec dîner aux thermes (sans
guide)
Jour 9 : Exploitation de café
PACK « AVENTURE » : 90€ / personne
Jour 7 : Canopy Tour à Rincon de la Vieja

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 16 participants.

anv 2023
21-28

F vr 2023
18-25

Mars 2023
11-25

Avr 2023
22

Mai 2023
13

uin 2023
03

uil 2023
22

Ao t 2023
5

Sept 2023
23

Oct 2023
21

Nov 2023
4-18

D c 2023
2

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Le déroulement de nos programmes est donné à titre
indicatif et l’ordre des visites peut être susceptibles de
changer.

Notre prix comprend : Les vols internationaux aller/retour sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts, le transport terrestre en autocar, l’hébergement en hôtel 3 en chambre double, la pension
selon programme (8 petits déjeuners, 07 déjeuners, 06 d ners), les visites mentionnées dans le programme, l’assistance d’un guide accompagnateur, l’assistance de nos représentants locaux. Notre prix ne comprend pas : Les assurances, les
dépenses personnelles, les pourboires, les taxes de séjour, les excursions et visites en option.

Code Résa : CRSJOCAP
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COSTA RICA

Découverte du
Costa Rica
San Jose, Tortuguero, Arenal, Rincon de la Vieja

11 jours / 9 nuits
Vols + circuit

2

9€

à partir de

TTC(1)

Si vous souhaitez vous évader au cœur d’une nature sauvage et authentique, parcourir une forêt tropicale, admirer le mythique volcan
Arenal ou encore vous relaxer sur une plage paradisiaque alors ce
pays vous attend.

Vous aimerez

• Visite d’une plantation de café et de cacao
• La promenade sur les ponts suspendus du volcan Arenal
• La découverte de 4 parcs nationaux
• La détente dans les eaux thermales

Les tendances du voyage
FAUNE | PETIT GROUPE | AVENTURE

JOUR 1 FRANCE > SAN OSE

Envol à destination de San José. Arrivée et accueil à l’aéroport par votre guide local francophone. Transfert vers
votre hôtel et installation. Dîner Libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 SAN OSÉ > VOLCAN IRA U > CAFE > SAN OSÉ
(110 km - 3h)
Départ matinal en direction du volcan Irazu. Son large
cratère est rempli par un magnifique lac couleur émeraude souvent auréolé d’une épaisse couche de nuage
d’où s’échappe une odeur de soufre. Déjeuner. Continuation vers une plantation de café et explication sur le
rôle et l’importance de cet « Or noir » dans l’activité économique du Costa Rica. Dégustation du célèbre café et
d’une tortilla au fromage. Retour sur San Jose. Tour panoramique du centre-ville de San José. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 SAN OSÉ > TORTUGUERO (115 km - 2h30 + 1h30 de

navigation)
Traversée du Parc Braulio Carrillo pour rejoindre le Parc
National de Tortuguero. Vous longerez une immense
plantation industrielle de bananes. Continuation en bateau et navigation sur les canaux pour rejoindre votre
lodge (environ 2h). Déjeuner puis visite du petit village
enchanteur de Tortuguero. Départ pour la visite du
centre d’information CCC (Caribbean Conservation Corporation), dédié à la protection de la tortue marine pour
en apprendre plus sur cette espèce venant nicher chaque
année à Tortuguero. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 4 TORTUGUERO

Départ pour une navigation sur les canaux à la découverte
de la faune et la flore du parc. Déjeuner au Lodge puis
départ pour une marche sur les sentiers de l’hôtel dans la
forêt tropicale où vous aurez peut-être la chance de croiser la faune qu’elle abrite. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5 TORTUGUERO > SARAPIQUI > LA FORTUNA (1h de
navigation + 170 km - 3h30 de route)
Départ en bateau, puis continuation par la route vers
Sarapiqui, entourée de forêts luxuriantes et de plantations de bananes. Arrêt dans une plantation familiale de
cœurs de palmier. La propriétaire vous accueillera pour
une explication et dégustation de ce produit à travers un
savoureux déjeuner cuisiné à base de cœurs de palmier
frais et de légumes du jardin. Poursuite en direction de La
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Fortuna, porte d’entrée vers le majestueux Volcan Arenal.
Dîner à l’hôtel

JOUR 6 LA FORTUNA > VOLCAN ARENAL > PONTS SUSPENDUS ET EAUX THERMALES > LA FORTUNA

Départ pour une promenade dans la forêt tropicale, le
long d’un superbe parcours de ponts suspendus dans
un décor inoubliable. Déjeuner dans un restaurant local. Puis visite du parc national du volcan Arenal. En fin
d’après-midi vous profiterez d’un moment de détente
dans les eaux thermales chaudes et relaxantes d’un
complexe à ciel ouvert, situé en pleine nature. Dîner aux
thermes puis retour à votre hôtel pour la nuit.

JOUR 7 LA FORTUNA > GUATUSO > RINCON DE LA VIE A

Départ pour vivre un moment privilégié avec la communauté indigène les Malekus où vous découvrirez leur
histoire et traditions. Petite promenade pédestre durant
laquelle vous pourrez vous essayer au tir à l’arc. Déjeuner au sein de la communauté. Continuation à travers les
terres sèches du Nord-Ouest. Installation à votre Lodge.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 RINCON DE LA VIE A

Randonnée sur les sentiers du Parc National Rincon de la
Vieja, au milieu des fumerolles et bassins de boue bouillonnante. Au cœur de la faune et de la flore d’une grande
diversité, vous pourrez rencontrer des singes capucins et
hurleurs, des coatis et de nombreux oiseaux. Déjeuner.
Temps libre pour se reposer, faire une promenade à pied
à partir des sentiers de l’hôtel ou une activité proposée en
option depuis l’hôtel. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 9 RINCON DE LA VIE A > SAN OSE (280 km - 5h30)
Route en direction de San José. Déjeuner en cours de
route. Arrivée et installation à votre hôtel. Dîner et nuit
à l’hôtel.
JOUR 10 SAN OSE > FRANCE

Transfert à l’aéroport et déjeuner libre. Assistance à l’embarquement sur votre vol régulier. Repas et nuit à bord.

JOUR 11 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 07/12/23.
Sup. chambre individuelle : 470€
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE MAXI 14 VO AGEURS CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

PRE-CIRCUIT ET EXTENSION
Pr -circuit Vall e Centrale et Corcovado
6 jours/ 5 nuits

A partir de 1 220€ TTC

Durant ce pré-circuit "Vallée centrale et Corcovado",
vous partirez à la recherche du mythique oiseau : le
Quetzal dans la région de San Gerardo de Dota, puis vous
découvrirez une riche biodiversité dans le Parc National
Corcovado. Ces 6 jours de pré-circuit vous éblouiront
avec des paysages très variés.

E tension Monteverde et Plage
5 jours / 4 nuits

A partir de 910€ TTC

L’extension "Monteverde et Plage" vous laissera quelques
jours de plus pour profiter au maximum du Costa Rica. La
région de Monteverde est réputée pour sa nature grandiose et pour sa forêt tropicale humide. Enfin, vous terminerez cette extension avec deux nuits sur la côte Pacifique dans la petite station balnéaire de Manuel Antonio.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

San José : Barcelo Palacio 4* (nl)
Tortuguero : Turtle Lodge 3* (nl)
Arenal : Arenal Montechiari 3* (nl)
Rincón de la Vieja : Canyon Lodge 3* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Iberia, Air France, American Airlines ou autres.

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 14 participants.

Janv 2023
19

Févr 2023
9

Mar 2023
9

Avr 2023
20

Mai 2023
11

uin 2023
15

uil 2023
20

Ao t 2023
10

Sept 2023
14

Oct 2023
12

Nov 2023
16

D c 2023
7

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Les clients choisissant l’extension Monteverde et Plage
n’effectueront pas les visites prévues dans le circuit le
jour 10.
Le déroulement de nos programmes est donné à titre
indicatif et l’ordre des visites peut être susceptibles de
changer.

Notre prix comprend : Les vols internationaux A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts, le transport terrestre en autocar, l’hébergement en hôtels 3 et 4 en chambre double, la pension selon
programme (9 petits déjeuners, 8 déjeuners, d ners), les visites mentionnées dans le programme, l’assistance d’un guide accompagnateur, l’assistance de nos représentants locaux. Notre prix ne comprend pas : Les assurances, les dépenses
personnelles, les pourboires, les taxes de séjour, le formulaire ESTA si votre vol transit par les Etats-Unis, la taxe de sortie du Costa Rica env 29 .

Code Résa : CRS ORIC
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COSTA RICA

Sur la Route
des e eilles du
ost
ic

10 ours

nuits

Vols + autotour

1

9€

à partir de

TTC 1

Laissez-vous surprendre par la douceur de vivre du Costa Rica, sa
nature sauvage et authentique, la gentillesse de ses habitants. Cet autotour vous permettra de découvrir à votre rythme ce fascinant pays!

Vous aimerez

• Hébergement dans des lodges installés au cœur de la Nature encore
sauvage.
• Exploration du Parc National de Tortuguero situé sur le littoral caraïbéen.
• Navigation à travers les canaux du Parc de Tortuguero pour observer la
faune et la ore caribéennes.
• Déplacement en complète liberté en voiture de location.

Les tendances du voyage
FAUNE | AVENTURE | NATURE

OUR 1 FRANCE > SAN OSE

Envol à destination de San Jose. Assistance par notre représentant local et transfert privé à l’hôtel. Dîner libre et
nuit à l’hôtel.

OUR 2 SAN OSE > TORTUGUERO (environ 170 km)

Départ matinal vers Guápiles, avec le guide anglophone
du lodge de Tortuguero. Petit déjeuner sur la route dans
un restaurant. Durant le trajet, premier contact avec la
nature du Costa Rica en passant par le luxuriant Parc National Braulio Carrillo et par des plantations de bananes.
Arrivée à Caño Blanco/La Pavona, embarquement sur
une grande pirogue motorisée en service collectif pour
remonter le canal principal qui longe la côte jusqu’au Parc
National de Tortuguero au cœur de la forêt tropicale. Installation et déjeuner au lodge. L’après-midi, promenade
dans le village typique du littoral caribéen. Retour à l’hôtel par la plage. Dîner et nuit au lodge.
Information sur le déroulement du programme à Tortuguero : nous vous conseillons de prévoir un petit sac de voyage
(12kgs), tous les transferts en bateau pendant votre séjour
à Tortuguero sont en service collectif, l’ordre des excursions
peut changer en fonction d’impératifs locaux.

OUR 3 PARC NATIONAL DE TORTUGUERO

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite matinale des canaux de la
jungle du Parc National de Tortuguero, où vous pourrez
rencontrer de nombreux animaux parmi lesquels : crocodiles, tortues, paresseux, singes, iguanes, toucans,
perroquets et oiseaux de toutes espèces. Découverte de
la jungle en empruntant des sentiers balisés accompagné
par votre guide. Déjeuner au lodge. De retour au lodge
vous profiterez d’un moment de détente et visiterez le
jardin botanique. Dîner et nuit au lodge.

OUR TORTUGUERO > ARENAL (environ 200 km)
Petit déjeuner au lodge. Retour en bateau en service collectif vers Caño Blanco/Pavona et route vers Guápiles.
Déjeuner dans un restaurant typique. Récupération de la
voiture de location au restaurant (vers 13h00). Puis continuation avec votre voiture, en direction du nord-ouest
du pays jusqu’au volcan Arenal, image emblématique du
Costa Rica pour sa forme conique parfaite. Ce volcan est
un espace protégé et constitue un laboratoire « vivant »
tant pour ses richesses géologiques et géomorphologiques que pour la complexité de ses processus biolo-
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giques. Sa première activité est due en 1968. Installation à
l’hôtel et journée. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

OUR 5 PARC NATIONAL VOLCAN ARENAL

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour profiter de
la région. De nombreuses activités en option sont possibles dans cette zone du pays comme profiter des eaux
thermales, visiter le Parc National du Volcan Arenal, faire
une balade à cheval, découvrir les cascades de la région,
faire de la tyrolienne, du rafting, marcher sur les ponts
suspendus... Déjeuner et diner libres. Nuit à votre hôtel.
Conseil d’expert : Venez visiter le Parc Arenal 1968, afin
d’admirer l’un des 10 volcans possédant la majeure activité au monde. Ce volcan est connu pour son majestueux
cône presque parfait de 1633 mètres d’altitude, qui gronde
régulièrement. Vous pourrez contempler une faune et
une végétation très variée avec des tapirs, des cerfs, des
singes et une grande diversité de serpents. Les amoureux
des oiseaux seront émerveillés car vous trouverez ici plus
de la moitié des espèces d’oiseaux du territoire national.
De plus, vous pourrez profiter d’une promenade sur les
flancs du volcan pour arriver aux écoulements de lave
sèche. (Entrée 17 USD par personne).

OUR ARENAL > MONTEVERDE (environ 120 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Continuation de votre voyage avec
votre voiture de location en direction de Monteverde, où
des nombreux oiseaux survolent son exubérante forêt
nuageuse. Vous profiterez du paysage de la forêt naine,
protégée du vent. Les arbres les plus hauts sont ornés
avec des broméliacées, des fougères, des plantes grimpantes et de la mousse. C’est une nature vraiment luxuriante. Arrivée à l’hôtel. Déjeuner et dîner libres. Nuit à
votre hôtel.
OUR MONTEVERDE

Petit déjeuner à l’hôtel. Vous aurez du temps libre pour
profiter de l’infrastructure de l’hôtel ou des excursions
optionnelles dans la zone avec votre voiture de location : Visite des Réserves de Monteverde, Santa Elena,
tyroliennes, ponts suspendus, balade à cheval, visite d’un
moulin de canne à sucre (non inclus). Déjeuner et dîner
libres. Nuit à l’hôtel. Conseil d’expert : La tyrolienne, aussi connu comme Canopy, est un système de poulies qui
tendent un fil de fer de haute tension, le long duquel vous
pourrez vous y glisser pour passer du sommet d’un arbre

à un autre. Vous vivrez une expérience inoubliable au
cœur de la forêt tropicale pluvieuse. Le parcours que vous
ferez le long de plusieurs km à travers des plateformes
et des câbles vont de 50 mètres (pour les plus courts) et
jusqu’à 500 mètres (pour les plus longs). Une expérience
sûre et inoubliable vous attend avec des vues incroyables
et une adrénaline assurée. (Entrée 65 USD par personne).

OUR MONTEVERDE > SAN OSÉ (140 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour San José dans la journée. Selon vos envies, vous pourrez profiter des activités
optionnelles que nous vous suggérons comme : visite des
musées de la capitale comme celui de l’or, du Jade, ou le
musée national, vous pouvez également faire un city tour
panoramique, ou des achats sur les marchés locaux. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
OUR 9 SAN OSÉ > FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel. Vous devrez rendre la voiture de
location impérativement avant 13H00, puis enregistrement selon l’horaire de votre vol pour la France.
IMPORTANT : Vous devez arriver à l’aéroport 3 heures
avant le départ du vol pour les formalités d’embarquement.

OUR 10 FRANCE

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 04/12/2022.
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
San Jose : Fleur de Lys 3* (nl)
Tortuguero : Laguna 3* (nl)
Arenal : Eco Arenal 3* (nl)
Monteverde : Jaguarundi 3* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Air France, Ibéria

CIRCUIT AU VOLANT

QUAND PARTIR

Du 01/12/22 au 31/12/23, au départ des principales villes de
France.

BON À SAVOIR

Pour louer une voiture au Costa Rica il faut avoir : plus
de 23 ans avec un passeport et permis de conduire en
vigueur et une carte de crédit avec 1000 USD. Nous recommandons la réservation d’un système GPS avec un
supplément additionnel (15 USD/ jour, à régler sur place).
Il existe la possibilité de louer optionnellement une carte
SIM ou téléphone cellulaire avec 60 minutes d’appels locaux. Rendre la voiture de location avant 13h00 le dernier jour. D’autres types de voiture sont possible, nous
consulter pour les modèles et les tarifs. Le déroulement
de nos programmes est donné à titre indicatif et l’ordre
des visites peut être susceptible de changer.

Notre prix comprend : Les vols, la location de voiture (ou similaire) : SUV Compact ST/L du jour 4 au jour 9 pour une durée de 5x24h, ilométrage illimité, assurance obligatoire et Assurance Des Dommages LD , transfert privé de l’aéroport de
San osé à votre hôtel avec un accompagnateur francophone, hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaire en chambres standard avec petit déjeuner, 2ème conducteur, excursions à Tortuguero. Notre prix ne comprend pas : Taxe
d’aéroport de sortie du territoire, les boissons, les repas, l’essence, par ing, péages, activités optionnelles, entrée à Tortuguero, pourboires, assurances de voyage optionnelles, boissons et dépenses personnelles, assurance supplémentaire des
voitures de location SPP , GPS, frais Drop-off pour retour de la voiture à l’extérieur de San osé, essence, guide francophone, la journée supplémentaire si le véhicule est rendu après 13h le dernier jour.

Code Résa : CRS OSURCOS
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EQUATEUR

Cap sur l’Equateur

11 jours / 8 nuits

Quito, Otavalo, Banos, Cuenca, Guayaquil,
Quilotoa, Cotopaxi

Vols + circuit

2 399€
à partir de

TTC(1)

Terre de contraste entre les Andes, l’Amazonie et la côte pacifique, vous
découvrirez l’Equateur dans toute sa splendeur.

Vous aimerez

• Découverte du pays hors des sentiers battus
• Escapade à bord du train des Andes jusqu’au site de la «Nariz del Diablo»
• Découverte de la communauté Kichwa en Amazonie autour du thème du
cacao

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | RENCONTRES | CULTURE

JOUR 1 FRANCE > QUITO

Envol à destination de Quito sur compagnie aérienne régulière. Nuit à bord.

JOUR 2 OTAVALO > QUITSATO > QUITO

Arrivée à l’aéroport de Quito et accueil par votre guide.
Départ pour Otavalo : visite du marché artisanal, rencontre régulière des communautés indigènes locales avec
leurs costumes traditionnels dont les célèbres colliers
dorés des femmes et les ponchos sombres des hommes.
Départ pour Quitsato. Arrivée à Cayambe, visite du petit musée en plein air de Quitsato. Une grande horloge
solaire est située exactement sur la ligne Équinoxiale.
Déjeuner dans un restaurant local. Visite de Quito, ville
classée, remarquable et animé, pour découvrir son patrimoine architectural datant des XVIIe et XIXe siècles.
Découverte de l’église San Francisco de Quito, construite
sur les bases d’un palais Inca. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 QUITO >AMA ONIE

Petit déjeuner. Route vers la plaine tropicale de l’Amazonie. Pause au Mirador de la vierge de los Guacamayos.
Déjeuner en cours de route à Baeza pour goûter une des
meilleures truites de la région. Arrivée au lodge. Cocktail
de bienvenue. En compagnie de votre guide local, randonnée dans la jungle en direction d’une cascade de 12
mètres de hauteur. Rencontre avec une communauté indigène kichwa appelée “9 de Junio”. Dans la soirée, atelier
chocolat pour tout savoir de la fabrication à la dégustation. Dîner. Nuit.

JOUR 4 AMA ONIE > PUYO > BANOS > RIOBAMBA

Petit déjeuner. Randonnée dans la forêt accompagnés de
votre guide local, avec baignade dans la rivière. Retour
au lodge et départ vers Baños. Remontée de la Cordillère
en direction de Puyo où vous pourrez visiter un magasin
d’objets de balsa. Continuation par cette route vertigineuse du Canyon du Pastaza et de l’allée des cascades.
Arrivée à Baños, charmante petite ville située à 1800
mètres d´altitude, qui se trouve dans une zone subtropicale et jouit d´un climat agréable. De nombreux champs
de canne à sucre, de mandarines, de tomates et de pêches
se trouvent dans la région. Arrêt au Pailon del Diablo où
une chute d’eau impressionnante se déverse dans une
crevasse dans un fracas irréel. Déjeuner. Vous goûterez
la fameuse crème d’avocat puis avec la propriétaire du
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restaurant, vous apprendrez à préparer les llapingachos
(galettes de pomme de terre) et la fameuse sauce piquante
« aji ». Tour de la ville de Baños. Continuation vers Riobamba, ville qui est communément surnommée la "Sultane des Andes", pour sa situation privilégiée au pied
du Chimborazo, la plus grande montagne de l’Equateur
(6310m). Dîner libre. Nuit.

JOUR 5 RIOBAMBA > TRAIN DES ANDES > INGAPIRCA
> CUENCA

Petit déjeuner. Transfert à la gare d´Alausi et embarquement à bord du train des Andes* pour arriver à la Nariz
del Diablo. Arrêt d’1h à Sibambe pour se rafraichir où
vous serez accueilli par un groupe de danseurs du Nizag.
Continuation en bus jusqu’au site archéologique Inca
d’Ingapirca, datant du XVe siècle. Déjeuner. Départ vers
Cuenca, l’une des plus belles villes d’Equateur réputée
pour son cœur historique. Dîner libre. Nuit.
*Important : Ce trajet peut être sujet à des imprévus (éboulements) et les chemins de fer équatoriens peuvent alors annuler le départ du train. Dans ce cas, le trajet sera proposé
par bus sans passer par le « Nariz del Diablo ».

JOUR 6 CUENCA > GUAYAQUIL

Petit déjeuner. Visite de Cuenca, cité culturelle aux demeures et églises coloniales et républicaines construite
sur les ruines de l’ancienne " Tomebamba". Découverte de
la route des Français puis passage au marché aux fleurs.
Continuation vers le belvédère del Turi, d’où vous aurez
une très belle vue panoramique sur la ville et les montagnes qui l’entourent. Visite de la fabrique et du musée
de chapeaux Panama de la famille Ortega. Ces chapeaux
ont été fabriqués en Equateur pour protéger les ouvriers
qui ont construit le canal de Panama. Visite du Musée des
Cultures Aborigènes qui rassemblent des pièces archéologiques, culturelles et ethnographiques de l’Equateur.
Départ vers Guayaquil. En cours de route, passage par le
Parc National des lacs Cajas et arrêt en cours de route
pour la visite d’une plantation de cacao organique. Déjeuner dans la plantation. Arrivée à Guayaquil et visite de
la ville à pied. Visite aussi du quartier Las Peñas qui abrite
les dernières maisons coloniales construites en bois. Dîner libre. Nuit.

JOUR 7 GUAYAQUIL > LA MANA

vince du Cotopaxi. Sur le trajet vous verrez de nombreuses plantations de canne à sucre, riz, et tabac. Visite
d’une plantation de banane. Déjeuner pique-nique qui
sera l’occasion de découvrir toute une variété de fruits
exotiques de la région. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 LA MANA > QUILOTOA > LASSO

Petit déjeuner. Transfert au cratère de Quilotoa sur le
flanc duquel on découvre des communautés agricoles.
Passage par la route de Tigua et découverte de paysages
sauvages qui vous montreront l´Équateur profond. Possibilité de descendre jusqu´au lac et ses eaux turquoise.
Remontée à pied ou à dos de mule (supplément de 10 USD
à régler sur place). Déjeuner libre. Continuation vers le
petit bourg de Lasso. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 LASSO > COTOPAXI > QUITO

Petit déjeuner. Visite du Parc National Cotopaxi, un parc
national équatorien situé autour du volcan Cotopaxi,
dans les provinces de Cotopaxi, de Napo et de Pichincha.
Il a été créé le 11 août 1975 et possède une surface de 33 393
ha. Le parc est susceptible de fermer ses portes au public
en raison de l’activité du volcan Cotopaxi. Déjeuner dans
un restaurant du parc. Départ vers Quito. Installation à
l’hôtel. Diner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 QUITO > FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement et vol retour à destination de la France. Embarquement à destination de la
France (via Madrid) sur compagnie régulière.

JOUR 11 FRANCE

Arrivée en France dans la journée.

Petit déjeuner. Départ vers La Maná, situé dans la pro-

(1) Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 12/02/2023 .
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DÉCOUVERTE ORIGINALE NATURE MAXI 18 VO AGEURS CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Otavalo : Indio Inn 3* (nl)
Quito : Reina Isabel 3* (nl)
Amazonie : Huasquila Lodge 3* (nl)
Riobamba : Hosteria Casa Real 3* (nl)
Cuenca : Hotel De Las Culturas 3* (nl)
Guayaquil : Grand Hotel Guayaquil
La Mana : Grand Hotel La Mana 2* (nl)
Lasso : La Quinta Colorada 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Iberia, Air France, Klm, Air Europa, ou autres.....

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 18 participants.

Janv 2023
22

Févr 2023
12 - 19

Mars 2023
05 - 19

Avr 2023
16

Mai 2023
07

Juin 2023
04

Juil 2023
16

Ao t 2023
06

Sept 2023
17

Oct 2023
22

Nov 2023
05 - 19

D c 2023
03

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Le déroulement de nos programmes est donné à titre
indicatif et l’ordre des visites peut être susceptibles de
changer.

Notre prix comprend : les vols, les taxes aéroports, le logement en hôtel base chambre double, les petits-déjeuners, la demi-pension sauf le 3 en pension complète et le 7 en repas libres, entrées et visites prévues dans le programme, guide
francophone tout au long du circuit, transferts, transport terrestre en bus privé de tourisme, billet de train pour le trajet Alausi/ Sibambe/ Alausi, port d’un bagage par personne dans les hôtels et aéroports. Notre prix ne comprend pas : les
boissons et dépenses personnelles, les services optionnels ou non prévus dans le prix comprend, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : ECUIOCAP
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EQUATEUR

Découverte de
l’Equateur

12 jours / 10 nuits

Quito, Amazonie, Cuenca, Guayaquil

Vols + circuit

2 5 9€
à partir de

TTC(1)

Découvrez toute l’authenticité de l’Equateur, ce petit pays est aussi
fascinant grâce à ses charmes naturels grandioses.

Vous aimerez

• Passage de la ligne de l’E uateur avec dégustation d’un Canela o
• Promenade à la découverte des colibris
• Promenade en pirogue dans la forêt ama onienne
• Visite d’un centre de réhabilitation des animaux dans leur habitat naturel
et conservation de la ore ama onienne

Les tendances du voyage
AVENTURE | CULTURE | NATURE | PETIT GROUPE

JOUR 1 FRANCE > QUITO

Envol à destination de l’Equateur. Repas à bord. Arrivée
et accueil à l’aéroport de Quito. Transfert vers l’hôtel.
Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 QUITO > MITAD DEL MUNDO > QUITO (45 km - 1h)
Petit-déjeuner. Découverte du Quito colonial. Déjeuner
dans un restaurant local. Route en direction de la « Mitad del Mundo ». Visite du musée Intiñan qui présente
la diversité des traditions ethniques. Continuation pour
la visite de la Casa Agave, où vous découvrirez la culture
millénaire associée à cette plante. Dégustation de préparation à base d’agave. Retour à Quito. Dîner et nuit à
l’hôtel.
JOUR 3 QUITO

Petit-déjeuner. Journée libre pour une découverte personnelle de la capitale. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 AMA ONIE > PUYO > BA OS (140 km - 5h)

Petit-déjeuner. Navigation retour à bord d’une pirogue.
Puis départ en bus en direction de Puyo. Découverte d’un
centre de réhabilitation des animaux et de conservation
de la flore. Découverte d’un atelier de sculpture du balsa,
bois léger d’Amazonie. Continuation jusqu’à la cascade
Pailon del Diablo. Déjeuner. Arrêt pour admirer la chute
spectaculaire du « Manto de la Novia ». Puis continuation
vers Baños. Visite de la ville et d’un atelier où l’on travaille
« le Tagua », l’ivoire végétale. Installation, dîner et nuit
à l’hôtel.

En option à pré réserver :
Journée à Otavalo (déjeuner inclus / guide francophone) : Marché aux bestiaux & d’artisanat. Visite de Peguche et de ses ateliers de fabrication locale. Petite marche
vers la cascade sacrée.
Journée à Mindo (déjeuner inclus / guide francophone) : Route vers l’Est au cœur des forêts brumeuses
de Mindo. Ce village paisible s’est développé à 1200m d’altitude. Placé dans une cuvette naturelle, il est entouré sur
tous les flancs d’une riche forêt tropicale de nuages que
vous découvrirez à bord d’un télésiège. Puis, visite d’une
serre aux papillons où vous découvrirez leur processus de
métamorphose. Continuation vers le sentier des cascades en
prenant une nacelle longue de 530m. Retour à Quito en fin
de journée.

JOUR 7 BA OS > CHIMBORA O > GUAMOTE (195 km 3h30)
Petit-déjeuner. Départ matinal en direction du volcan
Chimborazo. Arrivée jusqu’au refuge situé à 4800m d’altitude. Continuation vers la communauté Casa Condor
où vous découvrirez le processus de confection d’un
vêtement traditionnel avec une démonstration de tonte
de mouton ou d’alpaca, ainsi que les explications pour
le travail de la fibre de leur laine. Déjeuner au sein de
communauté. Route en direction de Guamote. Arrêt à la
Balbanera. Présentation de l’association Guest house Intisisa qui aide les populations à accéder à la formation aux
travers de divers ateliers. Départ à la découverte d’habitations typiques de la région appelées « Choza ». Dîner et
nuit à la Guesthouse.

JOUR 4 QUITO > AMA ONIE (300 km - 4h)

JOUR 8 GUAMOTE > ALAUSI > INGAPIRCA > CUENCA

Petit-déjeuner. Route en direction de l’Amazonie. Arrêt
afin de découvrir les colibris et profiter des magnifiques
paysages. Déjeuner. Embarquement à bord d’une pirogue
pour rejoindre le lodge. Arrivée et installation au lodge.
Fin de journée libre. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5 AMA ONIE

Petit-déjeuner. Journée découverte de l’Amazonie (sous
réserve des conditions climatiques). Promenade dans la
forêt qui abrite une faune et une flore d’une richesse exceptionnelle. Le guide vous emmènera sur des sentiers
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balisés qui vous permettront d’observer la biodiversité de
l’Amazonie, les plantes médicinales, les « maisons indigènes » ... Déjeuner au Lodge. Rencontre avec une famille
indienne Quichua pour découvrir leur mode de vie traditionnel. Dîner et nuit au Lodge.

Calderon, du marché de Cuenca, du Mirador Turi qui
offre une superbe vue panoramique de la ville et des
majestueuses montagnes qui l’entourent. Visite du musée des cultures aborigènes. Déjeuner. Découverte d’une
fabrique des célèbres chapeaux Panama. Dîner et nuit à
l’hôtel.

JOUR 10 CUENCA > GUAYAQUIL (220 km - 5h)
Petit-déjeuner. Route en direction de Guayaquil. Traversée du parc de las Cajas. Visite et déjeuner dans une plantation de cacao où vous aurez la possibilité de découvrir
le processus de plantation, de récolte et d’exportation du
cacao 100% organique. Continuation vers Guayaquil. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 11 GUAYAQUIL > FRANCE

Petit-déjeuner. Visite de Guayaquil. Déjeuner libre puis
transfert à l’aéroport (selon horaires de vols). Assistance
aux formalités d’enregistrement sur votre vol régulier à
destination de la France. Repas et nuit à bord.

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

(320 km - 6h)
Petit-déjeuner. Départ matinal vers Guamote pour assister au marché. Continuation vers le mirador Pistishi
où vous pourrez admirer toute l’ingénierie des 12km de
rails en zigzag qui ornent la célèbre « Nariz del Diablo ».
Déjeuner dans un restaurant local. Route vers Ingapirca
et visite du site archéologique. Continuation vers Cuenca.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 CUENCA

Petit-déjeuner. Visite de Cuenca. Découverte du parc

(1) Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 08/06/23 .
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DÉCOUVERTE APPROFO DIE

| MAXI 18 VO AGEURS

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSION
GALAPAGOS - SAN CRISTOBAL
4 ours / 3 uits

A partir de 1670€ (1)

JOUR 11 GUAYAQUIL > SAN CRISTOBAL

Transfert vers l’aéroport et embarquement sur votre vol à
destination de l’île San Cristobal. A votre arrivée, rencontre
avec le représentant local hispanophone/anglophone. Déjeuner. Départ pour la visite du Centre d’Interprétation.
Continuation vers le Cerro Tijeretas. Dîner et nuit à l’hôtel.

OUR 12 SAN CRISTOBAL

Départ pour une demi-journée d’excursion, déjeuner
box-lunch inclus, pour découvrir l’île Leon Dormido ou
l’île Lobos « l’île des otaries » (excursion soumise aux
directives du Parc National des Galápagos, confirmée 30
jours avant départ). Retour à Puerto Baquerizo en début
d’après-midi. Temps libre. Découverte de la Loberia.
Possibilité de snorkeling sur place. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

OUR 13 SAN CRISTOBAL

Découverte des parties hautes de l’île de San Cristobal.
Route en direction de la Lagune El Junco. Déjeuner dans
un restaurant local. Puis, départ vers la Galapaguera.
Continuation vers Puerto Chino. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

OUR 1 SAN CRISTOBAL > QUITO > FRANCE

Selon l’horaire du vol, temps libre dans la matinée puis
transfert à l’aéroport pour prendre le vol retour en direction du continent. Déjeuner libre. Envol à destination de
Quito ou Guayaquil. Arrivée à l’aéroport, connexion sans
assistance et envol vers la France. Repas et nuit à bord.

JOUR 15 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Quito : Mercure Alameda 4* (nl)
Amazonie : Itamandi Lodge 4* (nl)
Baños : La Floresta 3* (nl)
Guamote* : Inti Sisa (guesthouse)
Cuenca : Posada Del Angel 4* (nl)
Guayaquil : Unipark 4* (nl)

Extension Galapagos :
San Cristobal (Galapagos) : Blue Marlin 3* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Iberia, KLM ,American Airlines ou autres

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 18 participants. SAUF les départs de
Janvier à Juin 2022 et Décembre 2022 maxi 28 participants

Janv 2023
19

Févr 2023
9

Mar 2023
9

Avr 2023
13

Mai 2023
11

Juin 2023
8

Juil 2023
20

Août 2023
10

Sept 2023
14

Oct 2023
19

Nov 2023
16

D c 2023
7

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Rythme modéré.
Age minimum : 7 ans.
Chambre triple possible (2 lits doubles ou 1 lit double +
lit d’appoint).
Altitude maximum : 5 000m le jour 7. Bouteille d’oxygène
prévue dans le bus et hôtels. Prévoir un petit sac pour les
2 nuits en Amazonie (Les valises resteront dans le bus,
sous la vigilance du chauffeur).
Important : Les clients choisissant l’extension Galapagos
n’effectueront pas les visites classiques prévues le jour 11.
Le déroulement de nos programmes est donné à titre
indicatif et l’ordre des visites peut être susceptibles de
changer.

Notre prix comprend : Les vols internationaux avec escales : France/ uito Guaya uil/France sur compagnie régulière (Iberia, LM , American Airlines ou autres), les taxes aéroport , redevance et frais de dossier : 500 € au 15/06/2022 (soumis
à modi cations), la taxe de sortie de l’E uateur, les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3 ou 4 (nl), la pension selon
programme (10 petits déjeuners , 8 déjeuners , 9 d ners), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre
de participants). Notre prix ne comprend pas : les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires, les taxes de séjour, les excursions et visites en option.

Code Résa : ECUIOCOU
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GUATEMALA

Découverte du
Guatemala

12 jours / 10 nuits

Copán, Rio Dulce, Flores, Panajachel, Antigua

Vols + circuit

2 5 9€
à partir de

TTC(1)

Ce petit pays regorge de nombreuses richesses naturelles avec des paysages à couper le souffle, de richesses culturelles avec la culture Maya
très présente ou encore historiques avec ses nombreux sites archéologiques à visiter.

Vous aimerez

• Promenades en bateau sur le Rio Dulce, le lac Petén Itza et sur le lac
Atitlan
• Visite des sites incontournables de Copan (au Honduras), Yaxha et Tikal
• Visite des marchés traditionnels de Chichicastenango et Solola
• Dégustations diverses en cours de circuit : eau de coco fraiche, Cacao,
Rhum, Caipirinha Chapina...

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | RENCONTRES | CULTURE | NATURE

JOUR 1 FRANCE > GUATEMALA CITY

Envol à destination du Guatemala. Accueil à l’aéroport et
transfert vers votre hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 GUATEMALA CITY > COP N (230 km)
Petit déjeuner. Route en direction de Copán au Honduras et passage de la frontière. Déjeuner dans un restaurant de Copán. Visite de ce site exceptionnel, surnommé
« l’Alexandrie du monde Maya ou l’Athènes du nouveau
monde » et classé au patrimoine mondial de l’Unesco. La
cité fut l’une des plus avancées en matière d’astronomie.
Ce site abrite des clairières tranquilles où sont nichées
les ruines harmonieuses de Pyramides et temples magnifiquement restaurés. C’est le site où vous verrez le plus
grand nombre de stèles et monuments sculptés. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 COP N > QUIRIGUA > RIO DULCE (250 km)

Petit déjeuner. Visite du Musée des Sculptures qui renferme des collections de sculptures, de céramiques, d’objets en obsidienne... Départ pour Quirigua, situé dans la
vallée du Motagua, qui offre une végétation luxuriante.
Déjeuner en cours de route. Visite du site archéologique
inscrit au Patrimoine Culturel de l’Humanité de l’Unesco.
Ce site vous surprendra par la finesse de ses stèles ouvragées, parmi lesquelles certaines atteignent plus de 10 m
de hauteur. Les textes hiéroglyphiques n’ont pas encore
livré leurs secrets. L’histoire de la civilisation maya reste
donc en partie méconnue. Continuation vers Rio Dulce.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 RIO DULCE > LIVINGSTON > RIO DULCE

Petit déjeuner. Embarquement à bord de bateaux pour
descendre les très belles gorges du Río Dulce. La balade est somptueuse, la rivière s’écoule à travers l’un
des plus spectaculaires précipices, au cœur d’une jungle
couvrant les collines au sud de Livingston. Le fleuve, à
l’origine très large, se rétrécie au cours du voyage, et la
végétation luxuriante sur les flancs des montagnes entourant le fleuve est gigantesque. Sur les rives du fleuve,
à ses endroits les plus étroits, des pêcheurs vivent dans
des huttes en bois sur pilotis, exclusivement de la pêche.
Déjeuner « Tapado », plat typique de la région à base de
lait de coco. Arrivée à Livingston, où toute la saveur des
Caraïbes se retrouve dans les rues de cette petite ville
peuplée par les « garifunas », nom donné aux habitants
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de la côte issus du métissage africains et indiens caraïbes.
Ceux-ci maintiennent leurs traditions ancestrales et sont
très attachés à leurs racines. Retour à Rio Dulce. Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 RIO DULCE > FLORES (220 km - 03H45)
Petit déjeuner. Route en direction de Flores, charmante
bourgade construite sur un îlot du lac Petén Itza. Découverte d’une plantation de cacao, avec dégustation pour
découvrir tout le processus de transformation de ce fruit,
si important dans la culture Maya et dans le quotidien des
Guatémaltèques. Déjeuner en cours de route. Puis, continuation vers Flores. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 FLORES > YAXHA > FLORES (140 km - 2h40)
Petit déjeuner. Départ pour une promenade en bateau
sur le lac Petén Itzá pour visiter le petit musée d’archéologie Maya situé sur un ilot du lac. Continuation vers le
site de Yaxha. Déjeuner en cours de route. Découverte de
ce site archéologique d’une valeur exceptionnelle. Retour
à Flores. Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 FLORES > TIKAL > FLORES > GUATEMALA CITY
(1h de vol)
Petit déjeuner. Route vers le parc national de Tikal, seul
site au monde à être considéré Patrimoine Culturel et
Patrimoine naturel de l’Humanité. Visite du site, cette
ancienne citadelle était la capitale d’un royaume Maya
qui a rayonné pendant plusieurs siècles sur la péninsule
du Yucatan. Déjeuner à la plancha au cœur de la jungle.
Tikal est l’un des sites majeurs de la civilisation maya
considéré comme un des plus beaux d’Amérique Centrale. Transfert à l’aéroport de Flores et vol en direction
de Guatemala City. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 GUATEMALA CITY > PANA ACHEL > LAC ATITLAN > PANA ACHEL

Petit déjeuner. Route vers la région du Lac Atitlan. Les
rives du lac sont parsemées de villages indiens et une
promenade en bateau vous fera découvrir leur vie locale.
Traversée du lac Atitlan, entouré de 3 majestueux volcans,
jusqu’à San Juan la Laguna, la terre des indiens Zutuhiles.
Visite de ce village authentique plein de traditions et de
magie. Visite de plusieurs associations de tisserandes
qui utilisent des produits naturels et d’une pépinière de
plantes médicinales utilisées par les habitants du village.

Retour à l’embarcadère. Déjeuner dans une famille locale.
Retour à Panajachel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 PANA ACHEL > CHICHICASTENANGO > SAN
ANTONIO PALOPO > PANA ACHEL (290 km - 06h30)

Petit déjeuner. Départ pour Chichicastenango. Visite de
l’église Santo Tomas, où les Indiens réalisent leurs cérémonies et rituels ancestraux. Puis promenade dans
le plus grand marché d’artisanat d’Amérique Centrale.
Déjeuner près du marché. Visite du village Kaqchikel de
San Antonio Palopo situé au pied de versants cultivés en
terrasse. Transfert en tuk-tuk pour un dîner de spécialités avec présentation de l’histoire de la marimba. Nuit
à l’hôtel.

JOUR 10 PANA ACHEL > ANTIGUA (80 km - 02H10)
Petit déjeuner. Départ vers la charmante cité coloniale : Antigua située à 1 530 mètres d’altitude. Cette
ancienne capitale du pays est classée Monument National et Monument des Amériques depuis 1965. Déjeuner
typique avec dégustation de plats régionaux. En cours
de visite, goûter à la guatémaltèque avec dégustation
de Rhum. Dîner d’adieu avec dégustation d’un cocktail
à base de rhum local, la « Caipirinha chapina». Dîner et
nuit à l’hôtel.
JOUR 11 ANTIGUA > GUATEMALA CITY > FRANCE
(45 km - 1H)
Petit déjeuner. Matinée et déjeuner libres. Transfert à
l’aéroport (selon les horaires de départ). Assistance aux
formalités d’enregistrement et envol à destination de la
France. Repas et nuit à bord.

JOUR 12 FRANCE

Arrivée en France.

*Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 07/06/23.
Sup. chambre individuelle : à partir de 510€
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Guatemala City : Radisson 4* (nl)
Copan : Camino Maya 3* sup (nl)
Rio Dulce : Mansion del Rio 3* sup (nl)
Flores : Del Patio 3* (nl)
Panajachel : Jardines del Lago 3* (nl)
Antigua : Las Farolas 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Iberia, Delta Airlines, American Airlines ou autres

| MAXI 18 VO AGEURS

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 18 participants.

Janv 2023
25

Févr 2023
8 - 22

Mars 2023
8

Avr 2023
19

Mai 2023
10 - 24

Juin 2023
7

Juil 2023
19

Août 2023
9

Oct 2023
11 - 25

Nov 2023
15 - 29

D c 2023
6

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Rythme modéré
Age minimum : 7 ans
Chambre triple possible (2 lits doubles ou 1 lit double +
lit d’appoint)
Jour 6 vol Flores / Guatemala City : Prévoir un sac souple
avec votre nécessaire pour le soir et le lendemain (les
valises sont susceptibles d’être acheminées par voie terrestre en fonction du type d’appareil mis en place par la
compagnie aérienne).
Le déroulement de nos programmes est donné à titre
indicatif et l’ordre des visites peut être susceptibles de
changer.

Nos prix comprennent : les vols internationaux : France / Guatemala City / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), le vol intérieur : Flores/Guatemala sur compagnie régulière (TAG ou TACA), les taxes aéroport , redevance et
frais de dossier : 340 € au 01/03/2022 (soumis à modi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3 ou 4 (nl),
la pension selon programme (10 petits déjeuners, 9 déjeuners, 9 d ners), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit
(selon nombre de participants). Nos prix ne comprennent pas : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.

Code Résa : GTGUADEC
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MEXIQUE

YUCATAN

Cap sur le Yucatan
Tulum, Chetumal, Palenque,
ec e e id
ic en t

9 jours / 7 nuits
Vols + circuit

1 512€
à partir de

ncun

TTC(1)

Venez découvrir la région du Yucatan, riche en sites archéologiques
aztèque et maya mais aussi parfaite pour vous détendre sur la côte de
Playa del Carmen. Vous pourrez terminer ce circuit dans la péninsule
du Yucatan par une extension balnéaire sur la côte.

Vous aimerez

• La découverte d’un Cenote yucatèque
• Visite des sites archéologiques de Chichen Itza et Uxmal inscrit au
patrimoine de l’Unesco
• Observation des amants roses dans leur environnement naturel à
Celestun

Les tendances du voyage
AVENTURE | RENCONTRES | CULTURE | BALNÉAIRE

JOUR 1 FRANCE > CANCUN

Envol à destination de Cancun. Déjeuner à bord. Accueil à
l’aéroport et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 CANCUN > TULUM > CHETUMAL (380 Km)

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Tulum qui est connu
pour son site archéologique perché au bord d’une magnifique plage de sable blanc. Tulum fut fondée au VIème
siècle durant l’Ancien Empire Maya. Déjeuner sous une
paillote où vous dégusterez un poisson à la plancha.
Continuation vers Chetumal. En cours de route, nous
ferons un arrêt à Bacalar. Bacalar, surnommée la lagune
aux sept couleurs, surprend le voyageur par la variété de
tons de bleu qui la compose. Nous nous dirigerons vers
le Cenote Azul. C’est une halte incontournable pour les
visiteurs de la région et une manière de se rafraichir dans
ces eaux cristallines. Arrivée à Chetumal. Temps libres
afin de flâner dans les rues de cette ville qui fut un ancien
port maya. Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 CHETUMAL > KOHUNLICH > PALENQUE (945 km)

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Kohunlich. Site archéologique d’une ancienne cité maya au cœur de la jungle
tout près de la frontière avec le Belize Continuation pour
Chetumal. C’est une balade des plus agréables, peu visitée et perdue au milieu de la forêt où habitent des singes
et autres espèces de mammifères. Déjeuner tardif dans
un ancien « rancho », vous savourerez une délicieuse
viande de bœuf grillée. Continuation vers Palenque. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 PALENQUE > AGUA A UL > PALENQUE (180 km)

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour les cascades de Agua
Azul où les eaux se colorent en bleu turquoise en ruisselant sur des dépôts minéraux pendant la saison sèche. Déjeuner au pied des cascades avec au menu un poisson entier grillé. Retour sur Palenque et visite du site : Palenque
est un site archéologique au pied des montagnes et niché
dans une jungle dense. Cette ancienne cité maya est l’une
des mieux conservée au Mexique. Soirée aux couleurs
mexicaine, où vous essaierez de casser une "Piñata". Vous
passerez un moment très amusant tout en découvrant
une tradition locale. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 PALENQUE > CAMPECHE (350 km)

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers le golfe du Mexique.

166

Cette route vous fera quitter peu à peu le paysage forestier
et vous amènera à découvrir de grandes plaines inondées
où la végétation moins luxuriante apporte néanmoins
un signe de proximité avec le golfe du Mexique. Arrêt à
Champoton pour observer les pélicans et possibilité de
baignade. Déjeuner en bord de mer. Continuation vers
Campeche et visite de cette ville portuaire. Seule ville fortifiée au Mexique, récemment déclarée Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. Visite de la ville : vous
pourrez vous promener au cœur du centre historique.
Découverte de la cathédrale et du fameux "Malecón" : magnifique avenue située en bord de mer. Installation à l’hôtel et dîner en centre-ville. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 CAMPECHE > CELESTUN > MERIDA (400 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. En cours de route, bref arrêt dans
un cimetière maya de Pomuch et découverte des tombes
aux couleurs vives et très décorées. Ce cimetière a la
particularité d’exposer les os et les crânes des défunts à
la vue de tous, dans les petites niches des caveaux, bien
disposés sur un joli tissu brodé dans de petites boites en
bois ! N’oublions pas que les Mexicains vouent un culte
très important à la mort. Second arrêt rapide à Becal,
renommé pour ses chapeaux Panama. Visite de l’atelier
de fabrication des chapeaux qui représente l´activité première du village. Départ vers Celestun. Faites une promenade en barque pour admirer l’impressionnante diversité
des oiseaux aquatiques, parmi lesquels plus de 18 000
flamants donnent à la scène une couleur rosée. Déjeuner
en bord de mer. Vous goûterez le fameux Ceviche. Continuation vers Merida capitale du Yucatan et découverte
de la ville. Cette visite laisse une première impression de
légèreté, de simplicité et de pureté. Visite du marché couvert proposant des articles en fibre de sisal (henequén),
notamment des hamacs mais aussi des huipils brodés,
des bijoux et des tissages. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 MERIDA > UXMAL > CHICHEN IT A (280 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du site de Uxmal inscrit
au patrimoine de l’Unesco. Monument représentatif du
style Puuc, dont le revêtement de calcaire rosé lui confère
une beauté singulière. Vous pourrez admirer la pyramide
ronde du Devin, le Palais du gouverneur, ainsi que le
Quadrilatère des nonnes. Nous irons ensuite chez Patricia, au sein d’une communauté maya, où nous allons déguster un plat typique « pollo pibil ». Route vers Chichen

itza. Visite et baignade dans un magnifique Cenote (peu
touristique). Le mot cénote vient du maya “ts’ono’ot” qui
signifie « cavité avec de l’eau ». Ce sont des puits d’eau
douce qui font partie d’un grand système de grottes,
tunnels et rivières souterraines. Les cénotes étaient très
importants pour les anciens mayas car ils étaient leur
principale source d’eau douce et représentaient l’entrée
à l’inframonde où se trouvaient plusieurs divinités. Dîner
et nuit à l’hôtel.
Possibilité d’assister à un spectacle de son et lumières à
Chichen Itza en supplément : 30 USD / personne – à réserver sur place.

JOUR 8 CHICHEN IT A > VALLADOLID > CANCUN >
FRANCE

Petit déjeuner sur place. Départ en petit train. Visite du
site de Chichen Itza, l’une des sept nouvelles merveilles
du monde. Les principaux monuments sont la pyramide
de Kukulkán (nommée aussi El Castillo), un jeu de paume
et le temple des Jaguars. La juxtaposition des serpents
à plumes Toltèques et de divinités Mayas, la figuration
de dignitaires Toltèques et Mayas dans les fresques
montrent que la greffe des deux civilisations fut admirablement réussie. Mais aussi le Cénote Sacré, un puits naturel immense qui donne accès à la nappe d’eau souterraine située à une vingtaine de mètres plus bas. Déjeuner
libre. Continuation vers l’aéroport de Cancun.
ATTENTION : Le vol retour ne peut pas être avant 16h00.

JOUR 9 PARIS

Arrivée en France.

(1) Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 25/01/23.
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

| MAXI 15 VO AGEURS

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSIONS
PLAYA DEL CARMEN
4 jours / 3 nuits

Hôtel Reef Playacar 4* - Formule Tout compris : Transfert inclus. Niché sur une plage privée dans un ancien
village de pêcheurs, cet hôtel propose un large éventail
d’activités sur place et un accès facile aux attractions de
la péninsule du Yucatan.
A partir de 475€ TTC

Hôtel Hacienda Paradise 3* - Formule petit-déjeuner : Transfert inclus. Excellent emplacement dans le
centre-ville avec un accès facile, de grands espaces intérieurs, un jardin tropical et une piscine rafraîchissante.
A partir de 235€ TTC

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
Cancún : Whyndam Garden 3* (nl)
Chetumal : Los Cocos 3* (nl)
Palenque : Tulija 3* (nl)
Campeche : Ocean View 3* (nl)
Merida : Residencial 3* (nl)
Chichen Itza : Puerta Chichen 3* (nl)

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 15 participants.

Janv 2023
11 - 25

Fév 2023
8 - 22

Mars 2023
8 - 15 - 22

Avril 2023
12 - 26

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées

Mai 2023
10 - 24

Juin 2023
7 - 21

Juil 2023
12 - 26

Août 2023
9 - 23

EN OPTION

Sept 2023
6 - 20

Oct 2023
4 - 18

Nov 2023
1 - 8 - 15 22 -29

D c 2023
6 - 13

Iberia, Air France, Lufthansa ou autres

Des options sont possibles pendant votre séjour en
extension à Playa del Carmen : Isla Mujeres - Rio Secreto
- Sian Ka’an - Nature - Quad et Tyrolienne

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Le déroulement de nos programmes est donné à titre
indicatif et l’ordre des visites peut être susceptibles de
changer.

Notre prix comprend : Les vols internationaux aller/retour sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts, le transport terrestre en autocar, l’hébergement en hôtel 3 en chambre double, la pension selon
programme (7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 6 d ners), les visites mentionnées dans le programme, l’assistance d’un guide accompagnateur, l’assistance de nos représentants locaux. Notre prix ne comprend pas : Les assurances, les dépenses
personnelles, les pourboires, les taxes de séjour, le spectacle de son et lumière à Chichen It a : 30 USD / personne, les excursions et visites en option, le formulaire ESTA si votre vol transit par les Etats-Unis.

Code Résa : MXCU

P166-167_Cap sur le Yucatan.indd 167

UC-PP

167

08/08/2022 13:54:43

MEXIQUE

MEXIQUE
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len ue
ec e

e i ue

12 jours / 10 nuits

ue l
e u nte ec
ic en t

Vols + circuit

1 93

à partir de

€

TTC(1)

Une immersion au cœur du Mexique colonial couplée à la découverte
du monde maya. Vous découvrirez de nombreux sites archéologiques
majeurs comme Teotihuacan, Palenque, Uxmal et Chichen Itza.

Vous aimerez

• Visite de la Basilique Notre Dame de la Guadalupe, haut lieu de pèlerinage
des Catholiques venant d’Amérique Latine.
• Rencontre avec une famille indienne qui vous initiera à la préparation des
tacos à Zinacantan.
• Dégustation de plats typiques tout le long du circuit.

Les tendances du voyage
AVENTURE | RENCONTRES | CULTURE

JOUR 1 FRANCE > MEXICO

Envol à destination de Mexico City. Arrivée et accueil par
votre guide local francophone. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 MEXICO

Petit déjeuner tôt le matin à l’hôtel. Visite de la place de
la Constitution généralement appelée « Zocalo ». Visite
de la cathédrale et du palais national construit sur l’emplacement de l’ancien palais de Moctezuma. Arrêt place
des trois cultures aménagées sur l’ancienne place principale de la cité de Tlatelolco. Départ pour la découverte de
cette ancienne citée de jardins flottants de Tenochtitlan
grâce auxquels les empereurs aztèques se fournissaient
en fruits et légumes frais. Xochimilco est devenue l’un des
sites incontournables du tourisme national et international. Vous partirez pour une promenade en barque qui
vous plongera directement dans la musique, la gastronomie et la joie de vivre du Mexique. Pique-nique traditionnel sur les barques en fin de matinée. Visite du musée
national d’anthropologie (fermé le lundi), situé dans le
parc de Chapultepec. Promenade place Garibaldi réputée
pour ses mariachis qui se regroupent en attendant qu’on
leur commande une chanson ou une sérénade. Dîner aux
saveurs mexicaines. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MEXICO > TEOTIHUACAN > PUEBLA (190 km - 3h)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la basilique Notre Dame
de Guadalupe symbole de la christianisation des indiens
et de la guerre d’indépendance. Route vers Teotihuacan. Visite d’une taillerie d’obsidiennes. Dégustation de
pulque et de tequila. Déjeuner buffet avec musique traditionnelle et vue sur les pyramides. Ce sera l’occasion
de goûter aux spécialités mexicaines (selon le menu du
jour). Nous vous proposerons une initiation à la préparation de tortillas et du fameux guacamole. Visite du site
de Teotihuacan. Puis départ pour Puebla. Visite du centre
historique : le zocalo, la cathédrale et l’usine de Talavera. Temps libre dans le centre historique. Dîner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 4 PUEBLA > OAXACA (350 km - 4h30)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Oaxaca, capitale de
l’état du même nom. Déjeuner chez l’habitant où il vous
sera servi des « cazuelas » par la maitresse de maison. Visite du site de Monte Alban ancienne capitale Zapotèque.
Située au sommet d’une montagne arasée, cette ancienne
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cité religieuse offre un panorama incomparable sur les
vallées environnantes. A notre arrivée à Oaxaca, promenade dans les allées du marché d’artisanat l’un des plus
animés et colorés du Mexique. La créativité et la vitalité
des artistes de l’État ont attiré l’attention des collectionneurs et des marchands d’art de nombreux pays ! Dîner à
votre hôtel avec le plat traditionnel de la vallée d’Oaxaca,
la « Tlayuda ». Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 OAXACA > TEHUANTEPEC (300 km - 6h30)
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la ville de Oaxaca avec le
zocalo, la fabrique de chocolat, l’église de Santo
Domingo, et le marché haut en couleur. Oaxaca se situe
dans une vallée fertile du sud du Mexique et garde toujours ses traditions ancestrales avec son artisanat et son
mode de vie. Départ vers Tehuantepec par les routes de
montagnes à travers la « Sierra Madre del Sur ». Bref arrêt
pour admirer l’arbre de Tule dont l’âge est estimé à plus
de 2000 ans. Déjeuner buffet dans un restaurant local.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 TEHUANTEPEC > SAN CRISTOBAL DE LAS
CASAS (400 km - 6h)

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de l’état du
Chiapas. Continuation vers Chiapa de Corso et déjeuner
au restaurant de l’embarcadère où nous vous proposerons un poisson à la plancha. Promenade en barque à
moteur (en fonction du temps) dans le Canyon del Sumidero. La promenade en bateau sur le río Grijalva permet
d’admirer une faune unique et les magnifiques gorges de
pierre dont les falaises atteignent une altitude de 1000
mètres et une profondeur de 150 mètres. Poursuite de
la route vers San Cristobal de las Casas fondée en 1528.
Dîner dans un restaurant typique « brasero » suivi d’un
spectacle de danses folkloriques et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le pittoresque village
de San Juan Chamula et visite de sa curieuse église, où
se tiennent des cérémonies étonnantes : les chamans y
soignent les Chamulas atteints de maladies spirituelles,
par des imprécations et des remèdes surprenants. Poursuite vers le village de Zinacantan dans ce village, les
hommes sont vêtus de rose et arborent des chapeaux
aux rubans multicolores. Visite du village et d’un atelier
artisanal de tissage indigène ; une dégustation d’alcool

local appelé Poch (élaboré à base de canne à sucre et de
maïs) vous sera proposée. Rencontre avec une famille
indienne qui vous initiera à la préparation des tacos (dégustation). Déjeuner traditionnel au sein de la communauté indienne. Retour à San Cristobal. Visite de la ville
et du marché. Toute la vie de cette cité semble concentrée autour de son prodigieux marché où se côtoient les
pittoresques costumes des Indiens Tzotziles descendus
de leurs villages avec ânes et paniers. Il est l’un des plus
colorés de tout le pays et ce sera une vraie rencontre
avec les Indiens du Chiapas vendant les produits de leur
culture. Dîner puis temps libre pour profiter du charme
de cette belle cité coloniale.

JOUR 8 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS > PALENQUE
(220 km - 5h30)
Départ matinal en direction de Palenque. Petit déjeuner
simple en cours de route. Arrêt aux cascades d’Agua Azul
où des tonnes d’eau d’un blanc éblouissant se déversent
dans des bassins d’eau turquoise entourés par la jungle.
Temps libre et possibilité de baignade. Déjeuner de
poisson grillé dans un restaurant au pied des cascades.
Poursuite de la route vers Palenque. Visite des ruines de
Palenque perdues au milieu d’une végétation luxuriante.
Les proportions harmonieuses de l’architecture et la
force mystérieuse de la forêt font de Palenque l’une des
plus belles cités mayas de l’Amérique Centrale. Dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 9 PALENQUE > CAMPECHE (535 km - 8h)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Route pour Campeche. Déjeuner de poisson frais sous une paillote en bord de mer.
Visite de Campeche, seule ville fortifiée au Mexique. Promenade au cœur du centre historique aux nombreuses
ruelles pavées et anciennes demeures coloniales. Dé-

(1) Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 09/02/23.
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

couverte de la cathédrale et du fameux « Malecon », très
belle avenue le long du Golfe du Mexique. Dîner dans un
restaurant local. Nuit à l’hôtel

JOUR 10 CAMPECHE > UXMAL > MERIDA > CHICHEN
IT A (200 km - 3h30)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Uxmal. Visite du site
archéologique d’Uxmal situé au milieu d’un cadre naturel
exceptionnel. Vous remarquerez l’excellente conservation de tous les édifices de la civilisation Maya classique.
Route vers Mérida. Déjeuner dans une communauté
maya. Tour d’orientation de Mérida. Vous pourrez observer la cathédrale, la plaza Mayor et le paseo Montejo.
Poursuite de la route vers Chichen Itza. Arrêt dans un
cimetière maya et découverte des tombes aux couleurs
vives et très décorées. Dîner et nuit à l’hôtel Puerta
Chichen.

JOUR 11 CHICHEN IT A > CANCUN > FRANCE (200 km 2h30)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du site de Chichen Itza.
Cette ancienne cité, étendue sur plus de 300 ha, fut
fondée par des tribus mayas arrivées du sud. Déjeuner
d’adieu à l’Hacienda Selva Maya avec accès à un Cenote à
Valladolid. En fonction du temps restant et pour ceux qui
le souhaitent, possibilité de se baigner dans l’eau froide
du cenote. Route vers Cancun et transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 FRANCE

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Mexico : Royal Reforma 3* (nl)
Puebla : Posada San Pedro 3* (nl)
Oaxaca : Mision Oaxaca 3* (nl)
Tehuantepec : Hôtel Calli 3* (nl)
San Cristobal de las Casas : Mansion del Valle 3* (nl)
Palenque : La Aldea 3* (nl)
Campeche : Ocean View 3* (nl)
Chichen : Hôtel Puerta Chichen 3* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Iberia, Air France, Lufthansa ou autres

| MAXI 30 VOYAGEURS

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 30 participants.

Nov 2022
16

D c 2022
1

Janv 2023
12-26

Févr 2023
9-23

Mar 2023
9-23

Avr 2023
13

Nov 2023
16

D c 2023
7

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Le vol retour ne peut pas être avant 16h.
Si vol via les USA, Formulaire ESTA obligatoire (env. 14$us)
Ce circuit à un rythme soutenu avec de longs trajets en
bus.
Le tour en bateau (jour 6) est soumis aux conditions météorologiques.
Les plats typiques mentionnés peuvent être modifiés
sans préavis.
Les chambres triples sont composées de deux lits doubles
(pas de lit supplémentaire possible).
Le déroulement de nos programmes est donné à titre
indicatif et l’ordre des visites peut être susceptibles de
changer.

Arrivée en France.
Prolongez votre séjour avec une extension sur Playa del Carmen, proposée à la fin du circuit Cap sur le Yucatan.

Notre prix comprend : Les vols internationaux aller/retour sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts, le transport terrestre en autocar, l’hébergement en hôtel 3 en chambre double, la pension
selon programme (11 petits déjeuners, 10 déjeuners, 9 dîners), les visites mentionnées dans le programme, l’assistance d’un guide accompagnateur, l’assistance de nos représentants locaux. Notre prix ne comprend pas : Les assurances, les
dépenses personnelles, les pourboires, les taxes de séjour, les excursions et visites en option, le formulaire ESTA si votre vol transit par les Etats-Unis.

Code Résa : MXMEXSAV
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MEXIQUE
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13 jours / 11 nuits

ec e

Vols + circuit

2 999€
à partir de

TTC(1)

Une immersion au cœur du Mexique colonial couplée à la découverte
du monde maya.

Vous aimerez

• Immersion dans le Mexi ue colonial avec la découverte des villes de
uerétaro, San Miguel de Allende et Guanajuato
• Visite des sites archéologi ues majeurs : Teotihuacan, Palen ue, Uxmal
et Chichen Itza
• Visite de l’Hacienda San Gabriel de Barrera
• Vol domesti ue entre Mexico et Tuxtla Gutierre

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | AVENTURE | CULTURE

JOUR 1 FRANCE > MEXICO

Envol à destination de Mexico. Arrivée et accueil par votre
guide local francophone. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 MEXICO > QUERETARO > SAN MIGUEL DE
ALLENDE (65 km - 1h)

Petit-déjeuner. Visite du musée régional de Querétaro.
Déjeuner. Continuation vers San Miguel de Allende. Visite
de cette ville hors du temps. Installation à l’hôtel. Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 SAN MIGUEL DE ALLENDE > GUANA UATO

(130 km - 2h)
Petit-déjeuner. Visite du marché de San Miguel de
Allende. Cette ville fût désertée après la guerre d’Indépendance mais grâce à son charme architectural et son
climat doux, elle fut mise en valeur par les écrivains et
les artistes. Continuation en direction de Guanajuato, ancienne capitale de mines d’argent qui a su préserver son
cadre romantique. Déjeuner. Visite de la mine de La Valenciana, qui était la mine la plus profonde et la plus vaste
de la région. La fortune de Guanajuato fût construite sur
les richesses découvertes en dessous de la ville. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 4 GUANA UATO > MEXICO (350 km - 4h)
Petit-déjeuner. Visite de la majestueuse Hacienda San
Gabriel de Barrera et ses somptueux jardins. Puis visite
du marché Hidalgo, de style Art déco avec ses structures
métalliques et sa grande halle couverte. Flânerie dans le
quartier populaire "El Callejon del Beso". Déjeuner puis
départ en direction de Mexico. Installation, dîner et nuit
à l’hôtel.
JOUR 5 MEXICO > TEOTIHUACAN > MEXICO (50 km - 1h)

Petit-déjeuner. Départ en direction de Teotihuacan et
visite du site, qui est situé à environ 50km au nord-est
de Mexico. Beaucoup de mystères demeurent autour de
cette construction gigantesque. Avant d’être découvert,
la plupart des édifices constituant le centre cérémoniel
étaient ensevelis sous une épaisse couche de terre, il était
donc difficile de soupçonner son existence. Dégustation
de Pulque et de Tequila. Démonstration des différentes
utilisations de l’agave et visite d’une taillerie d’obsidienne. Déjeuner buffet face aux pyramides. Découverte
du centre-ville historique : le Zocalo, la Cathédrale, le
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Palais National (extérieur uniquement). Promenade sur la
Place Garibaldi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 MEXICO >TUXTLA GUTIERRE > SAN CRISTOBAL
DE LAS CASAS (65 km - 1h15)

Petit-déjeuner. Vol vers Tuxtla Gutierrez. Route en direction de Chiapa de Corzo. Déjeuner. Promenade en barque
à moteur dans le Canyon du Sumidero. Ce canyon est
connu pour ses hautes falaises pouvant mesurer jusqu’à
1000 mètres et son barrage hydroélectrique, le second
plus grand édifié dans le pays. Continuation vers San
Juan Chamula et visite de sa curieuse église. Arrivée à San
Cristobal de las Casas. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 SAN CRISTOBAL > VILLAHERMOSA (260 km - 6h)

Petit-déjeuner. Découverte de la ville et de son marché
local. Déjeuner. Route en direction de Villahermosa. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 VILLAHERMOSA > PALENQUE (150 km - 2h30)

JOUR 11 MERIDA > I AMAL > CHICHEN IT A > PLAYA
DEL CARMEN (320 km - 3h)

Petit-déjeuner. Arrêt dans un cimetière maya. Arrêt à
Izamal. Visite des ruines de Chichen Itza. Route vers Valladolid et déjeuner à l’Hacienda Selva Maya. Possibilité
de baignade dans le cenote de la propriété. Continuation
vers Playa del Carmen. Installation, dîner libre et nuit à
l’hôtel.

Petit-déjeuner. Découverte du Parque Museo de la Venta.
Visite d’une Hacienda qui fut une des premières à commercialiser le cacao. Dégustation de cacao. Déjeuner.
Route en direction de Palenque. Installation, dîner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 12 PLAYA DEL CARMEN > CANCUN > FRANCE

JOUR 9 PALENQUE > CAMPECHE (365 km - 5h)

JOUR 13 FRANCE

Petit-déjeuner. Visite du site de Palenque. La ville de
Palenque était une ville préhispanique où se trouvait le
centre cérémoniel le plus important de la culture Maya.
Il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et fait
partie des 67 parcs nationaux. Déjeuner. Route en direction de Campeche. Promenade en début de soirée sur le
malecon et dans le centre historique. Installation, dîner
et nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport (selon horaire de vol). Assistance aux formalités d’enregistrement sur votre vol régulier à destination de la France.
Repas et nuit à bord.
Arrivée en France

JOUR 10 CAMPECHE > UXMAL > MERIDA (160 km - 4 h)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite du site d’Uxmal.
Déjeuner yucatèque dans un restaurant local où vous dégusterez l’incontournable « Pollo Pibil ». Visite du musée
du chocolat avec dégustation. Rencontre avec un shaman.
Démonstration d’un rite de purification maya. Continuation vers Mérida et visite de la ville. Installation à l’hôtel.
Dîner dans une taqueria du centre-ville historique. Nuit
à l’hôtel.

(1) Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 29/11/2023.
Supplément : Sup. chambre individuelle : à partir de 590 €
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DÉCOUVERTE APPROFO DIE

| MAXI 18 VO AGEURS

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSIONS
HM Pla a del Car en
3 jours / 2 nuits

Formule en petit déjeuner

Allegro Pla acar
3 jours / 2 nuits

Guate ala
7 jours / 5 nuits

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Mexico : Ramada Reforma 4* (nl)
San Miguel de Allende : Casa Primavera 4* (nl)
Guanajuato : Mision Guanajuato 4* (nl)
San Cristobal de las Casa : Mansion del Valle : 4* (nl)
Villahermosa : Olmeca Plaza 3* (nl)
Palenque : La Aldea 4* (nl)
Campeche : Plaza Campeche 4* (nl)
Merida : Merida 4* (nl)
Playa del Carmen : HM Playa Del Carmen 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Iberia, Aeromexico, American Airlines ou autres.

Formule All inclusive

Repas selon programme.

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 12 participants.

Oct 2022
03 - 17

Nov 2022
07 - 28

Janv 2023
18

Févr 2023
1 - 15

Mars 2023
1 - 15

Avr 2023
12 - 19

Mai 2023
3 - 17

Oct 2023
4 -18

Nov 2023
8 - 22 - 29
Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Le déroulement de nos programmes est donné à titre
indicatif et l’ordre des visites peut être susceptibles de
changer.

Notre prix comprend : les vols internationaux : A/R sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport , redevance et frais de dossier (soumis à modi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus
ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3/4 (nl), la pension selon programme (11 petits déjeuners , 10 déjeuners , 9 d ners), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil
à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone sur l’intégralité du circuit. Notre prix ne comprend pas : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, la taxe de Protection
Environnementale sur la Riviera Maya (environ 4 USD par chambre et par nuit) à régler directement à l’hôtel, la Visitax à payer directement en ligne par le client (MX 224 par personne ou environ 11 Euros).

Code Résa : MXMEXCOU
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PANAMA

Découverte du
Panama

9 jours / 7 nuits

Panama City, Gamboa, Portobelo, Santa Clara

Vols + circuit

1 99€
à partir de

TTC(1)

Partez à la rencontre de ce pays, de ses forêts tropicales luxuriantes de
son littoral caribéen, de son peuple et de ses tribus. Vous découvrirez
bien plus que son célèbre canal !

Vous aimerez

• Promenade dans les rues du Casco Antiguo, classé au
Patrimoine Mondial de l’U ESCO
• Visite du fameux Canal de Panama
• Rencontre avec la communauté indigène Embera
• Découverte du majestueux Fort San Lorenzo

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | RENCONTRES | CULTURE

JOUR 1 FRANCE > PANAMA

Envol à destination de Panama City sur la compagnie régulière avec escale. Arrivée à l’aéroport international de
Panamá City. Accueil par votre guide. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre.

JOUR 2 PANAMA CITY

Petit déjeuner à l’hôtel. Vous démarrerez la journée
par une visite panoramique de la Calzada de Amador
Causeway avec arrêt photo au musée Biomuseo, conçu
par le fameux architecte Franck Gehry. C’est son unique
œuvre dans les Amériques. Départ pour le Marché de
Fruits de Mer (Mercado de Mariscos) où vous dégusterez un délicieux ceviche à base de poisson frais, citron
et oignons. Découverte du quartier colonial Casco viejo,
classé dans le Patrimoine de l’Humanité de l’Unesco. Balade à travers ses charmantes ruelles pour y voir églises,
la Plaza Bolivar et la Plaza de Francia, où se trouve l’ambassade de France. Dégustation d’un "raspado", boisson
rafraîchissante à base d’eau, de glace pilée et de sirop,
souvent vendue par des vendeurs ambulants. Elle est très
appréciée des Panaméens. Votre guide vous racontera
l’importance de la France dans l’histoire du Panamá. Déjeuner dans un restaurant local au cœur du Casco Viejo.
Visite des écluses de Miraflores, d’où l’on peut observer
le transit des bateaux sur le canal de Panamá. L’entrée
inclut la projection d’une vidéo sur l’histoire du canal.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 PANAMA CITY > LAC GATUN - GAMBOA > COMMUNAUTE EMBERA- OUNAAN > PANAMA CITY (environ

1h de route et 45 mn de bateau)
Petit déjeuner à l’hôtel. Navigation pour une approche
des petites îles environnantes du lac Gatún, notamment
la fameuse Isla Mono pour observer de nombreuses espèces de singes. Une partie du trajet se fera sur le Canal de Panama, où avec un peu de chance vous pourrez
croiser d’énormes portes conteneurs. Départ pour
une excursion dans le monde des indigènes. Après une
courte traversée en bateau, accueil par la communauté. Les femmes du village vous apprendront à préparer
le poisson et les patacones (bananes plantains frites)
qui vont seront servis au déjeuner. Déjeuner au sein de
la communauté. Ensuite, direction la forêt pour découvrir l’utilisation des plantes pour se nourrir, se guérir
et s’habiller (accompagnés de votre guide francophone
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et d’un membre de la tribu). Pour finir, présentation de
leurs danses traditionnelles. Vous pourrez aussi acheter
des souvenirs issus de leur artisanat. Retour à l’hôtel en
milieu d’après-midi. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 PANAMA CITY > FORT SAN LOREN O > PORTOBELO > PANAMA CITY (environ 3h45 de route)

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers la côte Caraïbes où
vous découvrirez le majestueux Fort San Lorenzo, vestiges du passé mouvementé du Panama. Les ruines, inscrites au Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’Unesco,
surplombent la mer des Caraïbes. Vous irez ensuite en
direction de la ville fortifiée de Portobelo (classée par
l’Unesco), nichée sur la côte de la mer des Caraïbes. Délicieux déjeuner afro-antillais dans un restaurant local.
Visite de l’église du Christ Noir, haut lieu de pèlerinage,
et du musée de Portobelo qui renferme d’importants
documents historiques. Visite d’une salle d’exposition
d’art Congo pour découvrir les richesses fascinantes de
la culture afro-panaméenne. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

ner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport accompagné par votre
guide. Assistance aux formalités d’embarquement et vol
retour à destination de France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 9 FRANCE

Arrivée en France.

JOUR 5 PANAMA CITY > EL VALLE DE ANTON > SANTA
CLARA (environ 2h45 de route)

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers "El Valle de Antón"
petit village de montagne situé dans le cratère d’un
volcan éteint. Ce village est très connu pour son marché artisanal ainsi que par son climat frais et ensoleillé.
Contemplation de Chorro el Macho, une cascade de près
de 30 mètres dont l’eau, selon la légende, est bénite. Découverte d’une autre partie de la jungle et observation de
nombreuses espèces d’oiseau. Déjeuner dans un restaurant local. Flânerie dans le Mercado de Artesania, riche
en objets d’artisanat panaméen. En milieu d’après-midi,
départ pour Playa Blanca. Installation à l’hôtel. Dîner
dans le cadre de la formule All Inclusive et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 SANTA CLARA

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour profiter des
installations de l’hôtel. Déjeuner et dîner à l’hôtel.

JOUR 7 SANTA CLARA

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour profiter des
installations de l’hôtel. Déjeuner et dîner à l’hôtel.

JOUR 8 SANTA CLARA > PANAMA CITY > FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre à la plage. Déjeu-

(1) Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 01/10/22.
Sup. chambre individuelle : à partir de 470€
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Panama City : Best Western Plus Panama Zen 4* (nl)
Santa Clara : Bijao Beach Resort 4* (nl) – All inclusive

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Ibéria, Air Europa, Klm ou autres

| MAXI 16 VO AGEURS

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 16 participants.

Févr 2023
05 - 19

Mars 2023
05- 26

Avr 2023
16 - 30

Mai 2023
21

Juin 2023
11

Oct 2023
01 - 29

Nov 2023
12 - 26

D c 2023
03

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Climat : Tropical (humide et chaud). La saison sèche
s’étend de janvier à avril. Fortes pluies de juillet à septembre. Nous déconseillons cette période pour le confort
des passagers. Recommandations : Nous vous conseillons
de prévoir un K-way, écran total, spray anti-moustiques,
chapeau ou casquette, chaussures en plastique type
Crocks et dollars US en liquide.
Le déroulement de nos programmes est donné à titre
indicatif et l’ordre des visites peut être susceptibles de
changer.

Notre prix comprend : Les vols internationaux aller/retour sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts, le transport terrestre en autocar, l’hébergement en hôtel 3 et 4 en chambre double, la pension
selon programme (soit 7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 3 d ners), les visites mentionnées dans le programme, l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide, l’assistance de nos représentants locaux. Notre prix ne comprend
pas : les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires, les taxes de séjour, les excursions et visites en option.

Code Résa : PAPT PA
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PÉROU

Magie du Pérou
Li

e ui

u co

11 jours / 9 nuits

c u icc u

Vols + circuit

2 599€
à partir de

TTC 1

Cet itinéraire complet est idéal pour une première découverte car il
vous emmènera au cœur de la civilisation péruvienne, l’une des plus
anciennes au monde.

Vous aimerez

• La visite des villes coloniales Lima, Are uipa et Cu co classées à
l’Unesco
• L’accès en train au site mythi ue du Machu Picchu
• La nuit dans un campement haut de gamme au c ur de la Vallée
Sacrée

Les tendances du voyage
PETIT GROUPE | RENCONTRES | CULTURE

JOUR 1 FRANCE > LIMA

Embarquement sur votre vol régulier à destination de
Lima. Accueil par votre guide francophone puis transfert
à votre hôtel. Diner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 LIMA > AREQUIPA (1h30 de vol)
Départ pour la visite du centre-ville de Lima, ses quartiers modernes de San Isidro et Miraflores. Arrêt au parc
de l’amour perché sur la falaise qui domine le Pacifique,
la Plaza San Martin et son imposante statue équestre en
bronze, continuation pour la Plaza Mayor (place Principale) et, la Cathédrale de Lima (entrée incluse), voisine
du Palais de l’Archevêché et l’Hôtel de Ville. Poursuite
vers l’église de Santo Domingo (découverte extérieure).
Déjeuner dans un restaurant local (selon les horaires
des vols). Puis, transfert vers l’aéroport de Lima et envol
à destination d’Arequipa, surnommée « ville blanche »,
située entre mer et montagne à 2360 mètres d’altitude.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 AREQUIPA (Altitude 2360 m)

Départ à pied pour la visite du centre historique d’Arequipa : traversée de la place principale, la Plaza de Armas
bordée par son imposante cathédrale (extérieure). Visite
de la « iglesia de la compañia », petite église jésuite et
du Couvent de Santa Catalina (entrée incluse). Déjeuner
dans une « picanteria », qui recèle l’âme d’Arequipa tant
au niveau culinaire que social. Après-midi libre pour
profiter de la ville selon vos envies. Dîner avec animation
folklorique dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 AREQUIPA > PUNO (293 km - 05h30)
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Puno en traversant
des paysages lunaires de steppe désertique. Déjeuner en
cours de route. Traversée de la Réserve d’Aguada Blanca connue pour ses volcans aux sommets enneigés. En
cours de route, les paysages sont variés ; le lac Lagunillas
est la station de repos aux oiseaux migrateurs tels que
l’ibis noir et les nombreux flamants roses. Arrivée au lac
Umayo et arrêt pour la visite de la nécropole de Sillustani.
Visite des «Chullpas de Sillustani», elles sont formées par
une série de constructions en forme de tours circulaires.
Il s’agit de monuments funéraires de 12 m de hauteur en
pierres taillées et encastrées entre elles. Arrivée à Puno,
au cœur de l’Altiplano, sur les bords du lac Titicaca le plus
haut perché du monde. Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 LAC TITICACA > COMMUNAUTÉS > LUQUINA

(60 km - environ 03h30 de navigation)
Transfert en car vers le port de Puno et embarquement
à bord du bateau. Le lac Titicaca s’étend sur environ 8
562 km² dont 4 772 km² correspondent au territoire péruvien et le reste (3 790km²) à la Bolivie. Navigation en
bateau semi-rapide en direction des îles Uros, situées à
5 km de Puno. Pour échapper aux Collas et aux Incas, les
Uros ont créé des îles artificielles en tortora (roseau). Les
habitants, en particulier les femmes vêtues de robes très
colorées, vous accueillent pour vous présenter leur mode
de vie traditionnel. Continuation vers l’île de Taquile où
vivent près de 2000 personnes : il n’y a ni routes, ni véhicules et l’alimentation en électricité est aléatoire. Célèbre
pour ses tissages et ses tricots, l’île offre également des
vestiges archéologiques : des cultures en terrasse. Montée lente à pied par un sentier permettant de découvrir
le panorama bleu de lac et de ciel avec en toile de fond
les pics enneigés de l’imposante Cordillère Royale bolivienne. Arrivée au village principal pour rencontrer les
habitants vêtus de costumes traditionnels colorés à la
symbolique importante. Déjeuner dans le restaurant de la
communauté à Taquile. Retour au port (504 marches) afin
de rejoindre votre bateau et navigation vers la presqu’ile
de Chuchuito pour être hébergé chez l’habitant au sein
de la communauté de Luquina. Dîner préparé par votre
famille. Nuit chez l’habitant. Les chambres ont un confort
simple, l’électricité est aléatoire ; les toilettes souvent à
l’extérieur. Les salles de bain avec eau chaude fournie par
l’énergie solaire. Vous serez parfois amenés à partager
votre chambre avec d’autres participants du groupe.

JOUR 6 LUQUINA > CUZCO (437 km - 07h30)
Départ en autocar vers Cuzco. Arrêt en cours de route
pour la visite du site archéologique de Raqchi (30 mn)
ou temple de Wiracocha (Dieu Soleil). Après le déjeuner
dans un restaurant local, arrêt à La Raya, le point le plus
élevé du voyage, 4300 mètres représentant la limite entre
l’Altiplano et la zone andine. C’est aussi l’ancienne gare
du Chemin de Fer avec ses réservoirs à eau du XIXème
siècle qui approvisionnaient les chaudières des locomotives à vapeur. Arrivée à Cuzco, capitale archéologique de
l’Amérique du Sud et ancienne capitale de l’Empire Inca
du Tahuantinsuyo. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 CUZCO > VALLÉE SACRÉE > AGUAS CALIENTES
(140 km - 3h)
Premier arrêt au village d’Awanacancha, le parc consacré
aux camélidés : on peut y nourrir les animaux et assister
au filage et à la teinture de la laine à l’aide de substances
naturelles. Départ pour Pisac et temps libre pour flâner
sur le marché de Pisac. Déjeuner typique au sein de la
communauté Taucca. Arrivée à Ollantaytambo. Visite du
village avec ses ruelles pavées de galets. Chaque pâté de
maisons comporte deux canchas (habitation communautaire), traits dominants de la conception des villes incas ;
chacune a une seule porte sur la rue, laquelle donne accès
à une cour centrale entourée de plusieurs logements. Les
longs murs sont donc dépourvus d’ouvertures. Installation à bord du train en direction d’Aguas Calientes. Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 AGUAS CALIENTES > MACHU PICCHU > TENTES
HAUT DE GAMME VALLÉE SACRÉE)

Départ pour le mystérieux site de Machu Picchu. Vous
emprunterez une navette qui vous conduira à l’entrée du
site. Puis, montée à pied sur 500 mètres pour accéder au
site. Visite guidée du site de Machu Picchu : majestueux
ensemble architectural inséré dans un paysage naturel
absolument hors du commun. Construit sur le sommet
de la montagne, il s’agit d’une ville Inca composée de
plusieurs quartiers sur différents niveaux adaptés parfaitement à l’environnement. Descente en navette jusqu’à
Aguas Calientes. Déjeuner en cours d’excursion. Dans
l’après-midi, retour en train à destination d’Ollantaytambo. Puis, départ pour une immersion au cœur de la
Vallée Sacrée. Vous vivrez une expérience au cœur des
vestiges Incas, entouré par la majestueuse Cordillère des
Andes. Continuation en autocar vers La Vallée Sacrée.
Installation au campement. Dîner de spécialités dans le

*Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 17/02/23.
Sup. chambre individuelle : à partir de 265€
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

campement, établi au pied des montagnes. A proximité
du feu de camp, une tente « lounge » où vous pourrez
prendre une boisson en écoutant votre guide conter les
légendes mythiques et sacrées du monde incas. Nuit.

JOUR 9 VALLÉE SACRÉE > CUZCO (80 km - 02h)

Départ en autocar vers Cuzco, capitale archéologique de
l’Amérique du Sud et ancienne capitale de l’Empire Inca
du Tahuantinsuyo. Visite à pied de Cuzco avec votre guide
francophone : le Koricancha (entrée incluse), site inca à
la base de l’église Santo Domingo. Puis, promenade dans
la rue Loreto, bordée par des murs incas jusqu’à Huacaypata, place principale de Cusco et lieu de la fondation
de l’Empire. Découverte de la pierre inca à 12 angles, le
Quartier de San Blas, le plus beau et le plus intéressant de
la ville avec ses rues escarpées et ses maisons blanches
assez anciennes. Enfin découverte de la cathédrale (extérieur). Déjeuner dans un restaurant local. Après-midi
libre pour une découverte personnelle. Dîner spectacle
de danses andines cusquéniennes. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 CUZCO > LIMA > FRANCE

Transfert vers l’aéroport de Cuzco et envol à destination
de Lima. Correspondance avec votre vol retour. Nuit à
bord.

JOUR 11 FRANCE

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

| MAXI 20 VO AGEURS

Lima : Britania Miraflores 3* (nl)
Arequipa : Su Majestad 3* (nl)
Puno : La Hacienda 4* (nl)
Luquina : Nuit chez l’habitant
Aguas Calientes : Terraza de Luna 3* (nl)
Vallée Sacrée : Nuit sous tentes deluxe CHASKA OCUPI
(avec salle de bain attenante)
Cuzco : Prisma Cuzco 4* (nl)

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Iberia, Air France ou autres.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 9 à 20 participants.

Janv 2023
20

Févr 2023
17

Mar 2023
17

Avr 2023
21

Mai 2023
5 - 26

Juin 2023
9

Juil 2023
14

Août 2023
11

Sept 2023
15

Oct 2023
6 - 20

Nov 2023
10

D c 2023
1

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Rythme soutenue - Fortes altitudes.
Altitude maximum : 4300 m à La Raya le Jour 6.
Le déroulement de nos programmes est donné à titre
indicatif et l’ordre des visites peut être susceptibles de
changer.

Arrivée en France dans la journée.

Notre prix comprend : Les vols internationaux aller/retour sur compagnie régulière, les vols intérieurs, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts, le transport terrestre en autocar, l’hébergement en hotel 3 en chambre double,
la pension selon programme (soit 9 petits déjeuners, 8 déjeuners, 8 d ners), les visites mentionnées dans le programme, l’assistance d’un guide accompagnateur à partir de 10 participants ou guides locaux francophones à cha ue étape (départs
moins de 10 pax), l’assistance de nos représentants locaux, la visite du lac titicaca en bateau partagé jus u’a 4 participants et en bateau privé à partir de 5. Notre prix ne comprend pas : Les services d’un guide accompagnateur francophone
pour moins de 10 participants, les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires, les taxes de séjour, les excursions et visites en option.

Code Résa : PELIMGIE
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PÉROU

Impressions du Pérou
Li

L c itic c

c u icc u

14 jours / 12 nuits

u co

Vols + circuit

1 9€
à partir de

TTC(1)

A travers les multitudes paysages et l’héritage riche des ancêtres, plongez au cœur d’une civilisation et d’un pays qui regorge d’histoire. Nous
vous emmènerons au plus près des Péruviens afin de vivre des instants
d’échanges et de partages. Un voyage qui promet d’être unique et enrichissant !

Vous aimerez

• Nuit dans un campement Deluxe au cœur de la Vallée Sacrée
• Visite de l’ensemble des sites majeurs de la Vallée Sacrée
• Découverte du Canyon de Colca
• Deux dîners avec animation folklorique

Les tendances du voyage
RENCONTRES | CULTURE

JOUR 1 FRANCE > LIMA

Embarquement sur votre vol régulier à destination de
Lima. Accueil par votre guide francophone puis transfert
à votre hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 LIMA

Départ pour la visite du centre-ville de Lima : des quartiers San Isidro et Miraflores situés au bord du pacifique
à la découverte du parc de l’amour. Lima fut fondée en
1535 par Francesco Pizarro, et devint un des centres artistiques et architecturaux les plus importants d’Amérique
Latine à l’époque de la colonisation espagnole. Visite du
site archéologique de Huaca Pucllana. Déjeuner avec
cours de cuisine pour élaborer le traditionnel Ceviche.
Puis visite du musée Larco. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 LIMA > AREQUIPA (1h30 de vol - Alt 2335 m)
Transfert vers l’aéroport de Lima et envol à destination
d’Arequipa, surnommée « La ville blanche », du fait de la
couleur de ses édifices. Découverte de l’élégante Plaza de
Armas, de la Cathédrale, de l’Église de la Compagnie de
Jésus (visite intérieure). Visite du couvent de Santa Catalina, un incontournable et immense couvent dominicain,
fondé en 1579. Déjeuner dans une "Picanteria ». Visite
du musée Sanctuario Andino dédié à la conservation du
corps de la momie gelée Juanita. Dîner avec animation de
danses folkloriques et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 AREQUIPA > COLCA (240 km - 5h30)
Traversée de la réserve d’Aguada Blanca, connue pour ses
volcans aux sommets enneigés : le Misti, le Chachani et
l’Ubinas et ses nombreux troupeaux de camélidés. Continuation vers le canyon de Colca. Déjeuner. Baignade dans
des eaux thermales chaudes aux propriétés curatives à
38° (serviettes de bain à louer sur place). Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 COLCA > PUNO (295 km - 5h)

Départ en car par la piste en direction de la Croix du
Condor. Sa profondeur est estimée à 2 fois celle du Grand
Canyon en Arizona. Vous longerez de grandes terrasses
colorées et cultivées de quinoa, maïs, orge et blé et traverserez de petits villages andins. Arrêt à la Croix et
observation du condor des Andes et marche le long du
Canyon. Déjeuner. Route pour Puno en traversant des
paysages lunaires de steppe désertique. Arrivée au cœur
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de l’Altiplano, sur les bords du lac Titicaca. Dîner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 6 LAC TITICACA - COMMUNAUTÉ LUQUINA (5h de
bateau - Alt 3950 m)
Transfert en tuk-tuk vers le port de Puno et embarquement à bord du bateau. Navigation vers les îles Uros et
découverte du mode de vie des insulaires, répartis sur
plus de 60 îles constituées de roseaux d’environ 3 mètres
d’épaisseur. Poursuite vers l’île de Taquile, où près de
3000 personnes vivent en communauté, dans des paysages plutôt secs qui rappellent ceux de la Méditerranée. Déjeuner de spécialités locales dans le restaurant
de la communauté. Retour au port et navigation vers la
presqu’île de Chuchuito pour être hébergé chez l’habitant
au sein de la communauté de Luquina. Dîner préparé par
votre famille. Les chambres sont simples et propres, des
couvertures sont fournies, l’électricité est aléatoire, les
salles de bain et toilettes souvent à l’extérieur, avec eau
chaude fournie par l’énergie solaire. Vous serez parfois
amenés à partager votre chambre avec d’autres participants du groupe. Nuit chez l’habitant.
JOUR 7 LUQUINA > CUZCO (390 km - 5h30 - Alt 4300 m)
Visite de la nécropole de Sillustani avec la découverte des
tombes funéraires, « les chullpas », érigées par les Collas
qui dominaient la région avant l’arrivée des Incas vers
1400. Départ en autocar vers Cusco, étape incontournable, appréciée pour son dynamisme, son atmosphère
détendue et accueillante, et surtout pour sa richesse
architecturale et archéologique. Arrêt à La Raya, qui
marque la délimitation entre l’Altiplano et la région andine, à 4300 mètres d’altitude. Déjeuner. Arrêt à l’Eglise
de San Pedro Apóstol à Andahuaylillas, surnommée “la
Chapelle Sixtine des Amériques”. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 CUZCO > VALLÉE SACRÉE > AGUAS CALIENTE
(110 km - 3h30 + 2h de train)
Départ en direction du village de tisserands de Chincherro. Rencontre et déjeuner au sein de la communauté.
Continuation et visite de la ville et des ruines de la forteresse inca d’Ollantaytambo. Puis installation à bord du
train en direction de Aguas Calientes. Installation à votre
hôtel. Dîner et nuit

JOUR 9 AGUAS CALIENTES > MACHU PICCHU > VALLÉE
SACRÉE (2h de train - 20 km)

Départ pour le mystérieux site de Machu Picchu. Vous
emprunterez une petite navette qui vous conduira à
l’entrée du site. Puis, montée à pied sur 500 mètres pour
accéder au site et visite guidée. Retour en navette vers
Aguas Calientes. Déjeuner. Dans l’après-midi, retour en
train à destination d’Ollantaytambo. Départ pour une
immersion au cœur de la Vallée Sacrée. Vous vivrez une
expérience au cœur des vestiges Incas, entouré par la
majestueuse Cordillère des Andes. Autour d’un feu de
camp, un guide de la région vous contera les traditions
ancestrales et actuelles péruviennes, ainsi que les différentes découvertes archéologiques des environs, pour
une soirée des plus chaleureuses. Installation, dîner et
nuit dans une tente Deluxe chauffée (avec salle de bain
attenante).
Prévoir un sac léger ou une valise cabine pour cette étape.

JOUR 10 VALLÉE SACRÉE > PISAC > CU CO (80km - 2h Alt 3400 m)
Découverte du marché de Pisac et visite du site archéologique. Déjeuner. Continuation vers les Salines de Maras.
Vous y verrez environ 5000 bassins de sel cristallisé, à
flanc de colline. Puis, découverte du site de Moray. Retour à Cusco. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 11 CUZCO (Alt 3400 m)

Visite guidée de Cuzco à pied : la cathédrale (visite intérieure), la Plaza de Armas, le Coricancha (visite intérieure), le quartier de San Blas caractérisé par ses
maisons blanches aux portes et volets bleus. Déjeuner.
Départ pour la découverte des 4 sites archéologiques de
Saqsayhuaman, Q’enqo, Tambomachay et Puca Pucara.
Dîner et nuit à l’hôtel.

(1) Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 01/12/23.
Sup. chambre individuelle : à partir de 490€
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DÉCOUVERTE APPROFO DIE

| MAXI 18 VO AGEURS

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EXTENSIONS
PRE CIRCUIT NA CA
4 jours / 3 nuits

A partir de 810€ TTC

Venez découvrir la région de Paracas et les lignes de Nazca à travers ce pré-circuit de 3 nuits :
JOUR 1 France > Lima
JOUR 2 Lima > Paracas > Ica > Nazca
JOUR 3 Nazca
JOUR 4 Nazca > Lima

EXTENSION AMAZONIE
4 jours / 3 nuits

A partir de 770€ TTC

Enfin, vous pourrez terminer votre circuit par 3 nuits au
cœur de l’Amazonie Péruvienne :
JOUR 13 Cuzco > Puerto Maldonado > Lodge
JOUR 14 Amazonie
JOUR 15 Amazonie
JOUR 16 Amazonie > Puerto Maldonado > Lima > France
JOUR 17 France

JOUR 12 CUZCO (Alt 3400 m)

Découverte du marché local de la ville. Accompagné d’un
chef cuisinier, vous aurez un budget afin d’acheter les
ingrédients nécessaires à l’élaboration de votre déjeuner.
Déjeuner. Après-midi libre pour terminer vos derniers
achats souvenirs. Dîner spectacle de danses andines cusquiennes et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 CUZCO > LIMA > FRANCE

Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport de Cusco et envol pour Lima. Connexion avec votre vol international pour l’Europe. Repas et nuit à bord.

JOUR 14 FRANCE

Petit déjeuner à bord. Arrivée en France dans la journée.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Lima : Hôtel Santa Cruz 3* (nl)
Arequipa : Tierra Sur 3* (nl)
Colca : Casona Eco Logde 3* (nl)
Puno : Casona Plaza 3* (nl)
Communauté Luquina : Nuit chez l’habitant
Cuzco : Hôtel Munay Wasi 3* (nl)
Aguas Calientes : Terraza de luna 3* (nl)
Vallée Sacrée : Chaska Ocupi, tente Deluxe

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Iberia, Air France ou autres.

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis de 3 à 18 participants.

Janv 2023
20

Fév 2023
17 - 24

Mar 2023
17 - 24

Avr 2023
21

Mai 2023
5 - 26

Juil 2023
14

Août 2023
11

Sept 2023
15

Oct 2023
6 - 20

Nov 2023
10

Déc 2023
1

Date en couleur : le meilleur prix.

BON À SAVOIR

Rythme soutenu - Fortes altitudes - Altitude maximum : passage du col de Mirador de Los Andes à 4900 m
le jour 5.
Prévoir un sac léger ou une valise cabine pour la nuit à
Aguas Calientes pour le jour 9.
Pour l’extension Amazonie : Prévoir un petit sac pour les
3 nuits. Les valises resteront au bureau de Puerto Maldonado.
Le déroulement de nos programmes est donné à titre
indicatif et l’ordre des visites peut être susceptibles de
changer.

Notre prix comprend : les vols internationaux A/R sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les vols intérieurs : Lima/Are uipa - Cu co/Lima, les taxes aéroport, la redevance et frais de dossier : 490 € au 15/06/2022 (soumis à modi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie, la pension selon programme (12 petits déjeuners, 11
déjeuners, 11 d ners), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un accompagnateur francophone durant l’intégralité du circuit à partir de 10 participants et les services de guides locaux francophones.
Notre prix ne comprend pas : Les services d’un guide accompagnateur francophone pour moins de 10 participants, les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires, les taxes de séjour, les excursions en option.

Code Résa : PELIMPRE
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Martinique

Guadeloupe

Eaux turquoise, sable blanc éclatant ou noir volcanique, anses
pittoresques, végétation luxuriante, magnifiques couchers de
soleil… au-delà de la carte postale, Madinina possède un riche
patrimoine historique et culturel. L’Île aux fleurs est l’un des 35
hotspots mondiaux de biodiversité avec un Parc Naturel Régional qui occupe les deux tiers de son territoire. Terre de Rhum,
elle compte une douzaine de distilleries et est parmi les rares à
avoir décroché une AOC. Colorée, authentique et pétillante, la
cuisine de la Martinique est le reflet du caractère généreux et
enjoué de ses habitants.

C’est aussi en Guadeloupe que bat le cœur antillais de la France.
Rappelons-le, la Guadeloupe, c’est un archipel où chaque île a
son caractère, ses couleurs et ses ambiances spécifiques. Laissez-vous porter par ses noms poétiques : Trois Rivières, les
Abymes, Terre-de-Haut ou Capesterre de Marie-Galante vous
attendent. Les sportifs, les gourmands, les curieux et les adeptes
du « farniente » y trouveront tous leur bonheur. Sable blanc,
sable ambré, sable noir et lagons turquoise ; les verts luxuriants
des forêts sauvages, le jaune vif du sommet de la Soufrière… c’est
une palette paradisiaque qui vous attend. Rejoignez ce papillon
posé au milieu de l’océan.

Vos Repères
LES FORMALITÉS

Toute personne de nationalité française peut entrer et sortir de
Martinique, à condition de présenter sa carte d’identité.

SANTÉ

Le niveau des soins est équivalent à celui de la métropole. Tout
fonctionne avec les mêmes procédures qu’en métropole.

MONNAIE

LES FORMALITÉS

Toute personne de nationalité française peut entrer et sortir de
la Guadeloupe, à condition de présenter sa carte d’identité.

SANTÉ

Le niveau des soins est équivalent à celui de la métropole. Tout
fonctionne avec les mêmes procédures qu’en métropole.

MONNAIE

l’Euro

l’Euro

DÉCALAGE HORAIRE

DÉCALAGE HORAIRE

- 6h00 en été, -5h00 en hiver

- 6h00 en été, -5h00 en hiver

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

Langue française et Créole.

Langue française et Créole.

COMPAGNIE AÉRIENNE

COMPAGNIE AÉRIENNE

Corsair, Air France, Air Caraïbes

Corsair, Air France, Air Caraïbes

Les Climats
Les températures sont très agréables toute l’année. La
Martinique bénéficie d’un climat tropical.
Entre juin et novembre, il fait chaud et humide avec des
précipitations en fin de journée. À partir de décembre jusqu’à
mai, c’est la saison sèche, avec des températures légèrement
plus douces.
Les cyclones sont des phénomènes exceptionnels qui peuvent
survenir d’août à octobre. La nuit tombe tôt, toute l’année le
soleil se lève entre 5h et 6h et se couche entre 17h30 et 18h30.

Les températures sont très agréables toute l’année. L’archipel
est soumis à un climat tropical. Les mois les plus humides
sont compris entre juillet et novembre. La pluviométrie est
supérieure en Basse-Terre du fait de la présence du sommet du
volcan. Ce qui rend les températures supportables ce sont les
alizés, ces vents constants qui soufflent jusqu’à 20 km/heure,
assurent une brise agréable dans l’archipel.
Les cyclones sont des phénomènes exceptionnels qui peuvent
survenir d’août à octobre. La nuit tombe tôt, toute l’année le
soleil se lève entre 5h et 6h et se couche entre 17h30 et 18h30.

Bon à savoir
Amateurs de randonnées, il est indispensable de prévoir une tenue adaptée avec de bonnes chaussures de marche et un léger coupe-vent.
La sargasse, cette algue brune que les courants marins, désorientés par le réchauffement climatique, font échouer sur les côtes
guadeloupéennes, peut gêner la baignade et l’accès aux plages. Dès lors que les marées associées à la bonne volonté des communes ont
nettoyé les zones impactées, les voyageurs peuvent reprendre une activité normale. La véritable nuisance apparait lorsque les sargasses
se décomposent sur place, soyez vigilants. Ce phénomène récent semble récurrent et il faudra désormais vivre avec.

6
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ANTILLES
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Océan Atlantique

LES ÎLES DE GUADELOUPE
GRANDE-TERRE

BASSE-TERRE

Marie-Galante
Les Saintes

La Dominique

ÎLE DE LA MARTINIQUE

Mer des Caraïbes

SAINTE-LUCIE

SAINT-VINCENT
& LES GRENADINES
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Martinique
DÉCOUVRIR
C’est à vous de choisir : entre nature fascinante de Basse-Terre, maisons aux
couleurs fraîches des Saintes ou encore Marie-Galante l’authentique… c’est
sur la route, en toute liberté ou bien accompagnés, que vous découvrirez
l’archipel qui vous mènera à la rencontre des Guadeloupéens. À moins qu’un
séjour balnéaire agrémenté d’excursions ou le rythme tranquille d’une
croisière en catamaran n’ait votre préférence.

EXPÉRIMENTER
C’est parmi des centaines de possibilités que vous pourrez choisir
vos expériences guadeloupéennes. Aventures sportives, découvertes
du territoire, manifestations et festivals, ce sont aussi plus de cent
musées qui vous attendent sur les îles. Et comment ne pas évoquer
la plongée, pour les débutants ou les experts, dans les 1 000 hectares
de fonds sous-marins exceptionnels de la réserve Cousteau où
vivent coraux, poissons tropicaux et tortues.

S’INSPIRER
Si vous aimez le dépaysement et les chemins de traverse, vous les trouverez dans ces îles. Les plages de Marie-Galante, sauvages et idylliques,
vous transporteront. Il y a toujours, sur les îles de l’archipel, un coin à l’écart des foules où vous retrouver. Et si l’accueil et la gentillesse sont votre
credo, vous pourrez aussi y faire des rencontres dans les parfums subtils des rhums insulaires… avec modération, bien entendu !

Guadeloupe
DÉCOUVRIR
Distillerie, Habitation, Plantation, elles appartiennent autant au patrimoine
qu’à l’âme de ce pays. Fierté nationale, le Rhum fait parti de la culture
martiniquaise et est à l’image de l’île : varié, coloré et traditionnel. Parmi les
rares à avoir décroché une AOC, la Martinique est reconnue dans le monde
entier pour son doux nectar. Ancienne, artisanale, familiale, pédagogique ou
vrai moment historique, d’une distillerie à l’autre, l’expérience sera unique.
Découvrez les origines et les secrets de production de cette boisson… à
consommer avec modération !

EXPÉRIMENTER
Pour des vacances 100% nature, le Nord de la Martinique offre un
environnement exceptionnel : la montagne Pelée et sa végétation
luxuriante, les plages de sable noir volcanique de l’Anse à Voile
et Anse Lévrier, la cascade de la rivière Couleuvre… de véritables
trésors qui plairont aux amateurs de nature sauvage et préservée, de
paysages verdoyants et de faune et flore exceptionnelles. Sillonnée
par plus de 180 km de « traces » et une trentaine de sentiers balisés,
l’île est une fantastique destination pour la randonnée.

S’INSPIRER
Accras, boudin créole, féroce d’avocat, lambi, « sauce chien », colombo, poulet boucané, « légumes-pays », blanc-manger coco… les plats typiques
de la Martinique sont un savant mélange d’épices, de soleil et de bonne humeur. Entre tradition et métissage, la cuisine martiniquaise est aussi
l’expression savoureuse d’une histoire et d’un savoir-faire hérité d’hommes venus d’Afrique, d’Europe et des Indes. Les marchés de l’île sont
incontournables, dans une ambiance haute en couleurs, les marchands vous feront vivre, au quotidien, une expérience unique et authentique,
en toute convivialité.
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MARTINIQUE - GUADELOUPE

Les Antilles
d’île en île

12 jours / 10 nuits
Vols + circuit

2 99€
à partir de

TTC(1)

Ce combiné vous permettra de découvrir le « Best of » de chaque
île : les trésors naturels de la Martinique appelée aussi l’île aux fleurs,
la grande diversité des paysages de la Guadeloupe et le charme de la
pittoresque île des Saintes. Goûtez à ce savoureux cocktail créole et
appréciez tout ce que les Antilles ont de meilleur à vous offrir !

Vous aimerez

• La combinaison de deux îles différentes aux grandes richesses naturelles
et humaines
• Le voyage clé en main avec les principaux attraits de ’l’ le aux eurs’ et de
’l’ le aux belles eaux’

Les tendances du voyage
RENCONTRES | BALNÉAIRE | AVENTURE

Jour 1 FRANCE > FORT-DE-FRANCE > SAINTE-LUCE

Jour 7 GOSIER

(30 km)
Envol pour la Martinique. Accueil et transfert vers SainteLuce. Cocktail de bienvenue et installation pour 4 nuits
au Karibea Sainte-Luce Hôtel 3* (ou similaire dans la région Sud) en demi-pension. Dîner et nuit.

Jour 8 BASSE-TERRE (120 km)

Jour 2 NORD CRÉOLE (140 km)

Petit-déjeuner. Découverte du Nord authentique. Visite
du célèbre Jardin de Balata. Continuation jusqu’à Saint
Pierre, classée « ville d’art et d’histoire ». Déjeuner de
spécialités créoles. Sur le trajet retour, arrêt à la distillerie Neisson pour une visite et dégustation. Dîner et nuit
à l’hôtel.

Petit-déjeuner. Journée et déjeuner libres. Offrez-vous
une excursion en mer. Dîner et nuit à l’hôtel.
Petit-déjeuner. Parcourez la côte Est de BasseTerre : voyez le temple de Changy, baladez-vous jusqu’à la
2e chute du Carbet, appréciez l’Allée Dumanoir et entrez
dans l’univers féérique du Jardin de Valombreuse. Déjeuner de spécialités dans un restaurant familial. Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 9 GOSIER > LES SAINTES (traversée en ferry)

Jour 3 SAINTE-LUCE

Petit-déjeuner. Matinée et déjeuner libres avant d’être
transféré au port, pour votre traversée en ferry vers Les
Saintes. Transfert vers votre hôtel. Installation pour 2
nuits à l’hôtel Kanaoa 2* (ou similaire) en demi-pension.
Dîner et nuit.

Jour 4 SUD IMPÉRIAL (115 km)

Jour 10 LES SAINTES

Petit-déjeuner. Journée détente au bord de la piscine.
Déjeuner libre. Dîner et nuit.
Petit-déjeuner. Explorez le Sud de l’île. Visitez le musée
de la Pagerie et la Maison de la canne. Poursuivez par le
pittoresque route des Anses qui dessert des petits villages
de pêcheurs. Admirez ensuite le Rocher du Diamant. Rejoignez Sainte-Anne pour un déjeuner en bord de mer
suivi d’un après-midi à lézarder sur la plage des Salines.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5 SAINTE-LUCE > FORT-DE-FRANCE > POINTE- PITRE > GOSIER (35 km et vol de 45 min env.)

Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Fort-deFrance et envol pour Pointe-à-Pitre. Déjeuner libre.
Accueil et transfert vers Gosier. Installation pour 4 nuits
au Zenitude Hôtel le Salako 3* (ou similaire sur GrandeTerre) en demi-pension. Dîner et nuit.

Petit-déjeuner. Participez à une excursion guidée, voyez
le Fort Napoléon, la jolie plage de Pompierre, déjeuner de
spécialités saintoises et après-midi libre dans le village.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 11 LES SAINTES > POINTE- -PITRE > FRANCE
(traversée en ferry)
Petit-déjeuner. Matinée et déjeuner libres. Traversée
retour et transfert vers l’aéroport pour votre vol retour.
Envol pour la France. Nuit à bord.

Jour 12 FRANCE

Arrivée en France.

Jour 6 GRANDE-TERRE (150 km)

Petit-déjeuner. Partez pour un tour complet de GrandeTerre. Voyez le cimetière typique de Morne-à-l’Eau. Admirez l’impressionnant spectacle qu’offre le panorama
depuis la pointe de la Grande Vigie. Continuation jusqu’à
la plage du Souffleur pour une baignade rafraîchissante
avant un déjeuner aux saveurs antillaises. Poursuivez
jusqu’à la Pointe des Châteaux et admirez le superbe
point de vue. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
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(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 15/05/23.
Supplément : chambre individuelle à partir de 722€.
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Martinique : Karibea Sainte-Luce Hôtel 3*
Guadeloupe : Zenitude Hôtel le Salako 3*
Les Saintes : Kanaoa 3*

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Corsair, Air France, Air Caraïbes ou autres

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

QUAND PARTIR

Dates au départ des principales villes de France.
Départs garantis à partir de 6 participants.

Janv. 2023
09

Fév. 2023
06

Mars 2023
06

Mai 2023
15

Oct. 2023
03

Nov. 2023
14

Avril 2023
10

BON À SAVOIR

Le programme est communiqué à titre indicatif. Les
jours programmés des excursions pourront être modifiés
en fonction des impératifs sur place mais le programme
sera toujours respecté dans son intégralité. Les noms des
hôtels prévus sont à titre d’information et pourront être
modifiés en fonction des impératifs sur place.

Notre prix comprend : les vols internationaux France/Fort-de-France - Pointe-à-Pitre/France sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier de 350 € (soumis à modi cations), le transport en minibus ou autocar de
tourisme, le vol inter- les Martini ue/ Guadeloupe, la traversée vers Les Saintes A/R, les services d’un guide-chauffeur francophone, l’hébergement en chambre double dans les hôtels indi ués ou similaires, la pension selon programme, les visites
et excursions mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : les assurances, les repas libres, les boissons, les pourboires aux guides et chauffeurs, les dépenses de nature personnelle.

Code Résa : M FDFA T
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GUADELOUPE

Croisière Dream
Yacht Guadeloupe

9 jours / 7 nuits
Vols + croisière

1 99€
à partir de

TTC(1)

Embarquez à bord d’un catamaran et explorez l’archipel de la Guadeloupe... avec un arrêt à La Dominique. Un voyage unique et mémorable !

Vous aimerez

• La faune et la fore de la Réserve Cousteau
• Les charmes du bourg de Terre-de-Haut aux Saintes
• Le caractère sauvage de l’îlet du Gosier

Les tendances du voyage
AVENTURE | RENCONTRES | BALNÉAIRE

Jour 1 FRANCE > PONTE-À-PITRE > MARIE-GALANTE
(env. 3h de navigation)
Envol pour la Guadeloupe. À votre arrivée, transfert vers
la marina Bas-du-Fort. Accueil à bord par votre équipage
et installation en cabine entre 18h et 20h. Départ vers
l’Anse Canot à Marie-Galante. Nuit à bord, au mouillage.

Jour 2 MARIE-GALANTE > LA DOMINIQUE (env. 4h de
navigation)
Petit-déjeuner. Surnommée l’île aux cent moulins, Marie-Galante est rurale, authentique et accueillante. Ses
étendues de sable blanc côtoient lagon turquoise et barrière de corail, le décor idéal pour lézarder sur la plage.
En option** : visite guidée de l’île en bus (3h). Déjeuner à
bord puis navigation en direction de La Dominique. Arrivée
à Portsmouth (formalités de douanes et immigration). Dîner
et nuit à bord. En option** : participez au mythique dîner
barbecue du dimanche soir sur la plage de Portsmouth.

Jour 3 LA DOMINIQUE

Petit-déjeuner. Bienvenue sur l’une des îles les plus sauvages des Antilles. Sa nature presque intacte se découvre
aussi bien sur terre que sous la mer. La journée vous appartient pour explorer l’Île Nature. Déjeuner à bord.
En option** : journée visite guidée en bus incluant le déjeuner dans un restaurant. Dîner et nuit à bord.

Jour 6 LES SAINTES

Petit-déjeuner. Journée complète pour visiter Les
Saintes : admirez la vue depuis le Fort Napoléon, prélassez-vous sur les magnifiques plages de Pompierre et
Grande-Anse et flânez dans le petit village typique.
En option** : visite guidée du bourg. Déjeuner et dîner à
bord. Nuit.

Jour 7 LES SAINTES > LET DU GOSIER (env. 4h de navigation)

Après le petit-déjeuner, courte navigation de 30 min pour
vous rendre jusqu’au Pain de Sucre, cette colline volcanique de 53 m de haut est un spot idéal pour le snorkeling
et sa plage est réputée pour être l’une des plus belles de
Guadeloupe. Déjeuner à bord. Continuation vers l’Îlet du
Gosier. Ne manquez pas le marché nocturne ! Dîner et
nuit à bord.

Jour 8 LET DU GOSIER > POINTE- -PITRE > FRANCE (env.
20 min de navigation)
Petit-déjeuner avant une courte navigation pour débarquer à la marina Bas-du-Fort vers 10h. Transfert vers
l’aéroport pour votre vol retour. Envol pour la France.
Nuit à bord.

Jour 9 FRANCE

Arrivée en France.

Jour 4 LA DOMINIQUE > LETS PIGEON (env. 7h de
navigation)
Après le petit-déjeuner, navigation vers la côte Ouest
de la Guadeloupe. Déjeuner au mouillage, à la Réserve
Cousteau, face aux Îlets Pigeon. Au programme : détente,
baignade, plongée libre, paddle et kayak. Dîner et nuit à
bord.
Jour 5 LETS PIGEON > LES SAINTES (env. 3h de navigation)
Petit-déjeuner. Ce matin, possibilité d’effectuer une
plongée sous-marine au cœur de la Réserve Cousteau
avec les clubs locaux (avec supplément), un spectacle
naturel fantastique. Déjeuner à bord. Direction l’archipel
des Saintes. Mouillage au bourg de Terre-de-Haut (selon
disponibilité). Dîner et nuit à bord.

184

*Prix TTC par personne au départ de Paris le 30/09/2023, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroports (350€), l’hébergement en cabine double standard pendant la durée de la croisière, les repas tels que
mentionnés au programme. (1) Conditions des offres, nous consulter.
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DÉCOUVERTE ORIGINALE

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Corsair, Air France, Air Caraïbes ou autres

VOTRE CATAMARAN

Prenez place à bord du Lagoon 620 ou Ipanema 58. Tous
les catamarans sont composés de 6 cabines doubles climatisées avec salle d’eau et toilettes privatives et de 2
membres d’équipage. Vous avez le choix entre une cabine
standard ou une cabine supérieure.

CROISI RE

QUAND PARTIR

Tous les samedis du 07/01/2023 au 09/12/2023

BON À SAVOIR

** Les excursions en option sont sous forme de forfait et
ne peuvent être vendues séparément. Prix : 175€/pers. à
régler sur place (5 participants minimum). À noter : l’itinéraire peut être assujetti à modification sans préavis
pour des raisons météorologiques et/ou techniques, selon la décision du capitaine

OFFRE SPÉCIALE :
• Offre réservez-tôt : jusqu’à - 5% (1)

Code Résa : GPPTPCORYG7-PP
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MARTINIQUE

Croisière Dream
Yacht Grenadines

9 jours / 7 nuits
Vols + croisière

1 39€
à partir de

TTC(1)

Explorez l’archipel des Grenadines, ce coin de paradis au cœur de la
mer des Caraïbes, où baies sauvages, plages paradisiaques, eaux cristallines et villages pittoresques vous attendent. Vous en voulez plus ?
Optez pour la croisière de 12 jours / 10 nuits !

Vous aimerez

• Longer les baies sauvages des Grenadines
• Partir à la découverte de villages pittoresques
• Admirer les splendides couchers de soleil

Les tendances du voyage
BALNÉAIRE | AVENTURE | RENCONTRES

Jour 1 FRANCE > FORT-DE-FRANCE > LE MARIN > BEQUIA
(env. 13h de navigation)
Envol pour la Martinique. À votre arrivée, transfert vers
la marina du Marin. Accueil à bord par votre équipage
et installation en cabine à partir de 18h. Dîner à bord.
Départ pour une nuit de navigation jusqu’à Bequia en
longeant successivement les côtes de Sainte-Lucie et
Saint-Vincent.

Jour 2 BEQUIA

Arrivée avant le petit-déjeuner à Bequia, première des
îles de l’archipel des Grenadines. Au mouillage, baignade,
snorkeling, kayak et paddle. Déjeuner à bord puis visite
de la petite ville animée de Port Elisabeth dont les bars
affichent fièrement le portrait de la reine d’Angleterre,
marquant ainsi leur attachement à l’ancienne puissance
coloniale. Dîner et nuit à bord.

Jour 3 BEQUIA > MAYREAU (env. 4h de navigation)

Après le petit-déjeuner, départ pour Mayreau, la plus
petite île et la moins peuplée de l’archipel. Accessible
en moins d’1h à pied depuis la plage, Old Wall, l’unique
village de Mayreau, vaut le détour. Déjeuner à bord. Cet
après-midi, détente et “farniente” sur l’une des 2 superbes plages de l’île. Dîner et nuit à bord.

Jour 4 MAYREAU > TOBAGO CAYS (env. 30 min de navigation)

Départ avant le petit-déjeuner pour une courte navigation vers les célèbres Tobago Cays où îlets, lagunes et
récifs couronnent le plus beau lagon des Grenadines.
Bienvenue au cœur d’un paradis tropical ! Prélassez-vous
au soleil sur une plage de sable fin ou aventurez-vous
sur les sentiers des îles désertiques. En option** : découvrez l’îlot « Petit Tabac » où Jack Sparrow et la belle
Elisabeth furent abandonnés (env. 2h). Déjeuner à bord.
Cet après-midi, explorez la vie sous-marine en palmes,
masque et tuba. Dîner et nuit à bord.

Jour 5 TOBAGO CAYS > BEQUIA > CUMBERLAND STVINCENT (env. 6h de navigation)

Départ après le petit-déjeuner en direction de Bequia.
Déjeuner à bord puis visite du village, son marché et ses
boutiques pittoresques. Continuation jusqu’à la baie de
Cumberland à Saint-Vincent. Dîner et nuit à bord.
En option** : concert de steelband dans un bar local.

Jour 6 CUMBERLAND ST-VINCENT > SAINTE-LUCIE (env.

5h de navigation))
Petit-déjeuner à bord. En option** : visite guidée de l’île
(env. 2h30), découvrez village typique, panoramas, cascade et pont suspendu. Après le déjeuner, navigation vers
les 2 Pitons, emblèmes de Sainte-Lucie. Dîner et nuit à
bord.

Jour 7 SAINTE-LUCIE > SAINTE-ANNE MARTINIQUE (env.
5h de navigation)
Petit-déjeuner. Dîner et nuit à bord.
En option** : visite guidée de l’île (env. 3h30), explorez le
village de la Soufrière, le jardin botanique avec ses sources
de bains sulfureux, etc. Déjeuner en cours de navigation en
direction de Sainte-Anne en Martinique.

Jour 8 SAINTE-ANNE > FORT-DE-FRANCE > FRANCE (env.
30 min de navigation)
Petit-déjeuner avant une courte navigation pour débarquer à la marina du Marin vers 10h. Transfert vers l’aéroport pour votre vol retour. Envol pour la France. Nuit
à bord.
Jour 9 FRANCE

Arrivée en France.

En option** : barbecue sur la plage.
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*Prix TTC par personne au départ de Paris le 02/09/2023, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroports (350€), l’hébergement en cabine double standard pendant la durée de la croisière, les repas tels que
mentionnés au programme.(1) Conditions des offres, nous consulter.
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DÉCOUVERTE ORIGINALE

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Corsair, Air France, Air Caraïbes ou autres

VOTRE CATAMARAN

Prenez place à bord du Lagoon 620 ou Ipanema 58. Tous
les catamarans sont composés de 6 cabines doubles climatisées avec salle d’eau et toilettes privatives et de 2
membres d’équipage. Vous avez le choix entre une cabine
standard ou une cabine supérieure (à l’avant ou à l’arrière du bateau). Tous les services à bord sont identiques,
quelle que soit la catégorie choisie.

CROISI RE

QUAND PARTIR

Tous les samedis du 07/01/2023 au 16/12/2023

BON À SAVOIR

** Les excursions en option sont sous forme de forfait et
ne peuvent être vendues séparément. Prix : 175€/pers. à
régler sur place (5 participants minimum). À noter : l’itinéraire peut être assujetti à modification sans préavis
pour des raisons météorologiques et/ou techniques, selon la décision du capitaine

OFFRE SPECIALE :
• Offre réservez-tôt : jusqu’à - 5% (1)

Code Résa : MQFDFCORDG7-PP
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GUADELOUPE

DÉCOUVERTE APPROFO DIE

CIRCUIT AU VOLANT

Butinez sur l’île papillon
10 jours / 8 nuits
Vols + autotour

1 529€
à partir de

TTC(1)

Vous aimerez

• Admirer la splendide baie des Saintes
• Atteindre le sommet de la Soufrière
• La plage de Bois olan, idéale pour vous
prélasser à l’ombre des cocotiers

Les tendances du voyage
BALNÉAIRE | AVENTURE | RENCONTRES

QUAND PARTIR

Du 09/01 au 15/12/23, au départ des principales villes de
France.

BON À SAVOIR

Toutes les excursions et visites ne sont que des suggestions. Libre à vous de personnaliser votre voyage comme
il vous plaira.

Sillonnez les routes de la France exotique : des somptueuses plages de Grande-Terre
à la végétation luxuriante de Basse-Terre en passant par le charme des Saintes. Le
papillon déploie ses ailes pour votre plus grand bonheur !
Jour 1 FRANCE > POINTE- -PITRE > DESHAIES (45 km)

Envol pour la Guadeloupe. Prise en charge de votre véhicule à l’aéroport puis route vers Basse-Terre. Installation
pour 3 nuits à l’hôtel Langley Resort Fort Royal 3* (ou similaire, sur Basse-Terre). Dîner libre. Nuit.

direction de Grande-Terre. Déjeuner libre. L’autre aile
du papillon vous charmera par ses nombreux attraits naturels et culturels. Installation pour 3 nuits au Bwa Chik
Hôtel & Golf 3* (ou similaire, sur Grande-Terre). Dîner
libre et nuit.

Jour 2 DESHAIES > CENTRE DE BASSE-TERRE >
DESHAIES (100 km)

Jour 7 SAINT-FRAN OIS > EST DE GRANDE-TERRE >
SAINT-FRAN OIS (jusqu’à 50 km)

Petit-déjeuner. Pourquoi ne pas visiter le jardin paradisiaque du domaine de Valombreuse ? Prévoyez de vous
rafraîchir dans le petit bassin naturel de la cascade aux
écrevisses. Déjeuner libre. La plage de Malendure se démarque par son sable noir volcanique et ses fonds marins
exceptionnels, c’est le point de départ des plongées dans
la réserve Cousteau. Dîner libre et nuit.

Jour 3 DESHAIES > SUD DE BASSE-TERRE > DESHAIES

(170 km)
Petit-déjeuner. Le volcan la Soufrière est un incontournable, c’est le point culminant des Petites Antilles, son
sommet offre une vue à couper le souffle. Pour les moins
sportifs, optez pour les chutes du Carbet. Déjeuner et dîner libres. Nuit.

Jour 4 DESHAIES > TROIS RIVI RES > LES SAINTES (65 km

et 20 min de ferry)
Petit-déjeuner. Route vers le port de Trois Rivières et
embarquement à bord du ferry en direction de Terrede-Haut, aux Saintes. Installation pour 2 nuits à l’hôtel Le
Kanaoa 3* (ou similaire). Cocktail de bienvenue et dîner
libre. Nuit.

Jour 5 LES SAINTES

Après le petit-déjeuner, découverte de l’île : visitez le Fort
Napoléon offrant un merveilleux point de vue sur l’une
des plus belles baies du monde, lézardez sur la plage de
Pompierre et ne ratez surtout pas les délicieuses spécialités saintoises. Déjeuner et dîner libres. Nuit.

Jour 6 LES SAINTES > TROIS RIVI RES > SAINT-FRANÇOIS (85 km et 20 min de ferry)

Petit-déjeuner. Partez complètement à l’Est en direction
de la Pointe des Châteaux. Déjeuner libre. Consacrez
l’après-midi au « farniente » sur la plage de Bois Jolan.
Dîner libre et nuit.

Jour 8 SAINT-FRAN OIS > NORD DE GRANDE-TERRE >
SAINT-FRAN OIS (jusqu’à 50 km)

Petit-déjeuner. Offrez-vous une balade en mer, à la découverte de la mangrove du Grand Cul-de-sac marin et
de la barrière de corail. Déjeuner libre. Sur le trajet retour, faites un arrêt à la Distillerie Damoiseau, pour une
visite et dégustation de Rhum local. Dîner libre. Nuit.

Jour 9 SAINT-FRAN OIS > POINTE- -PITRE > FRANCE
(45 km)
Petit-déjeuner. Découverte de Pointe-à-Pitre. Route vers
l’aéroport pour votre vol retour. Restitution de votre véhicule. Envol pour la France. Nuit à bord.

Jour 10 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Deshaies (ou région Basse-Terre) : Langley Resort Fort
Royal 3*
Les Saintes : Le Kanaoa 2*
Saint-François (ou région Grande-Terre) : Bwa Chik Hôtel & Golf 3*

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Corsair, Air France, Air Caraibes ou autres

Petit-déjeuner. Ferry retour vers Basse-Terre et route en

188

(1) Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 19/06/23.
Notre prix comprend :Les vols France / Pointe-à-Pitre / France, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier de 350 € (soumis à modi cations), l’assistance à l’aéroport, 8 nuits en hôtels 2 et 3 avec petit déjeuner base chambre double - La
location de voiture livrée et restituée à l’aéroport selon les options choisies, la traversée vers Les Saintes A/R. Notre prix ne comprend pas : Les repas (sauf petits déjeuners) et les boissons, Les frais liés à la location de voiture (frais de mise à
disposition aéroport d’environ 35euros/véhicule payable sur place, frais de par ing, carburant, GPS, conducteur additionnel, catégorie supérieure, caution, etc.), les visites suggérées dans le programme, les assurances.

Code Résa : GPPTPCORPAP-PP
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CIRCUIT AU VOLANT

MARTINIQUE

DÉCOUVERTE APPROFO DIE

Sur un rythme créole
9 jours / 7 nuits
Vols + autotour

1 3 9€
à partir de

TTC(1)

Explorez la Martinique, cette île unique aux attraits infinis. Tantôt balnéaire avec ses
plages d’une incroyable diversité, tantôt nature avec sa végétation luxuriante, une
terre riche en culture et patrimoine. Le temps des vacances, adoptez le rythme créole !
Jour 1 FRANCE > FORT-DE-FRANCE > LE PRÊCHEUR (55
km)
Envol pour la Martinique. Prise en charge de votre véhicule à l’aéroport puis route vers le Nord de l’île. Installation pour 3 nuits à la Résidence Village Pomme Cannelle
3* (ou similaire dans la région Nord). Dîner libre. Nuit.
Jour 2 LE PRÊCHEUR> NORD CARAÏBES > LE PRÊCHEUR
(jusqu’à 50 km)
Petit-déjeuner. Le Nord de la Martinique recèle de véritables trésors, 100% nature ! La Montagne Pelée fait partie des lieux incontournables de l’île. Son ascension est
une belle randonnée à la portée de tous. Déjeuner libre.
Sur le trajet retour, faites une halte à Saint-Pierre. Dîner
libre. Nuit.

Jour 3 LE PR CHEUR > NORD ATLANTIQUE > LE PR CHEUR (jusqu’à 120 km)

Petit-déjeuner. Départ matinal vers la réserve naturelle
de la Caravelle, empruntez les sentiers balisés et découvrez la flore et la faune de la péninsule. Déjeuner libre.
Continuation jusqu’à Sainte-Marie, ville de traditions.
Voyez le Tombolo, cette bande de sable qui relie la côte
à l’Îlet, offrez-vous une dégustation à la Rhumerie SaintJames et visitez le musée de la banane. Dîner libre. Nuit.

Jour 4 LE PRÊCHEUR > FORT-DE-FRANCE > SAINTE-LUCE

(jusqu’à 70 km)
Petit-déjeuner. Route vers le Sud de l’île en passant par
l’une des visites phares de la Martinique : le jardin de
Balata. Continuation jusqu’à Fort-de-France. Pourquoi
ne pas déjeuner au Grand marché ? Déambulez dans les
rues de la ville et contemplez ses beautés architecturales.
Poursuivez jusqu’à Sainte-Luce et installation pour 4
nuits au Karibea Sainte-Luce Hôtel 3* (ou similaire dans
la région Sud). Dîner libre

Jour 6 SAINTE-LUCE > SUD CARAÏBES > SAINTE-LUCE

(jusqu’à 60 km)
Petit-déjeuner. Journée découverte du Sud Caraïbes.
Faites un court arrêt au Mémorial Cap 110, œuvre commémorant le dernier naufrage d’un navire négrier. Poursuivez par une balade au Morne Larcher, qui offre une
vue éblouissante sur la Grande Anse du Diamant. Continuation jusqu’aux Anses-d’Arlet. Coquet et animé, ce village de pêcheurs a vraiment tout pour plaire. Déjeuner
libre. Pause détente sur la longue plage de sable blanc
de la Grande Anse d’Arlet. Route jusqu’aux Trois-Ilets où
vous pourrez visiter La Savane des Esclaves et parcourir
400 ans d’histoire de la Martinique. Dîner libre et nuit.

Jour 7 SAINTE-LUCE > CENTRE ATLANTIQUE > SAINTELUCE (jusqu’à 60 km)

Petit-déjeuner. Baignés d’eau turquoise et bordés de récifs coralliens, ne manquez pas Anonymes, Oscar, Pelé,
Thierry, Frégate, Lapins, Lavigne et Long, les 8 Îlets
dispersés dans la baie du François et réputés pour leurs
hauts fonds de sable blanc. Déjeuner et dîner libres. Nuit

Vous aimerez

• Les panoramas extraordinaires comme celui
du rocher du Diamant
• La uiétude de ses plages paradisia ues
• La réserve naturelle de la Caravelle

Les tendances du voyage
BALNÉAIRE | AVENTURE | RENCONTRES

QUAND PARTIR

Du 09/01 au 15/12/23, au départ des principales villes de
France.

BON À SAVOIR

Toutes les excursions et visites ne sont que des suggestions. Libre à vous de personnaliser votre voyage comme
il vous plaira.

Jour 8 SAINTE-LUCE > FORT-DE-FRANCE > FRANCE (20
km)
Petit-déjeuner. Matinée et déjeuner libres. Route vers
l’aéroport pour votre vol retour. Restitution de votre véhicule. Envol pour la France. Nuit à bord.
Jour 9 FRANCE

Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires

Le Prêcheur (ou région Nord) : Résidence Village Pomme
Cannelle 3*
Sainte-Luce (ou région Sud) : Karibea Sainte-Luce Hôtel
3*

Jour 5 SAINTE-LUCE

Petit-déjeuner. Journée détente et « farniente » sur le
bord de la piscine de votre hôtel ou sur l’une des plages
à proximité : Fond Banane ou Anse Figuier. Déjeuner et
dîner libres. Nuit.

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’être utilisées
Corsair, Air France, Air Caraïbes ou autres.

(1) Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 08/06/23.
Notre prix comprend : Les vols France / Fort-de-France / France, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier de 350 € (soumis à modi cations), l’assistance à l’aéroport, 7 nuits en hôtels / résidences 3 avec petit déjeuner base chambre
double - La location de voiture livrée et restituée à l’aéroport selon les options choisies. Notre prix ne comprend pas : Les repas (sauf petits déjeuners) et les boissons, Les frais liés à la location de voiture (frais de mise à disposition aéroport
d’environ 35euros/véhicule payable sur place, frais de par ing, carburant, GPS, conducteur additionnel, catégorie supérieure, caution, etc.), les visites suggérées dans le programme, les assurances.

Code Résa : M FDFCORR T-PP
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Bien préparer votre voyage
Suite à l’épidémie de COVID-19 et les restrictions sanitaires mises en place par les pays
pour éviter la circulation du virus, nous vous
invitons à bien vérifier les conditions d’entrée
mises en place par les différents pays régulièrement avant votre départ, notamment en
termes de formalités sanitaires. Ces conditions évoluent très rapidement. Voyamar
ne pourra être tenu responsable en cas de
non-conformité du client avec les conditions
d’entrée en vigueur du pays à destination.

AÉRIEN
La Pré-réservation de sièges n’est pas garantie. La compagnie se réserve le droit de les
modifier jusqu’au moment de l’enregistrement. Même si les compagnies mettent tout
en œuvre pour respecter l’attribution des
sièges Standard « payants » qui a été réservée elles peuvent être contraintes, pour des
raisons opérationnelles liées à des impératifs
de sécurité et / ou de sûreté, ou des irrégularités d’exploitation, à modifier, y compris après
l’embarquement, l’attribution des sièges.
VOYAMAR ne peut être tenu responsable en
cas de non attribution des sièges réservés.

SÉJOURS
Les premiers et derniers jours du programme
sont considérés comme des jours de voyage et
non de séjour à destination.

LES HÔTELS
• Les catégories hôtelières sont toujours

indiquées en norme locale (NL), elles correspondent aux cahiers des charges exigées par
les offices de tourisme des pays et ne sont en
rien comparables à la classification française.
• Les conditions et niveaux de vie et services,
dans certains pays, peuvent être inférieures
aux habitudes des clients. Le client doit accepter ces différences et les intégrer dans son
voyage.
• La surcharge des réservations qu’acceptent
les hôteliers et la présence de délégations officielles prioritaires, peuvent nous obliger à
vous loger dans d’autres hôtels que ceux initialement prévus.
• Les hôtels de centre-ville sont en général
plus bruyants du fait du trafic et de la proximité des centres d’animation (places, restaurants, disco- thèques en plein air, boutiques…).
• Dans la plupart des établissements, nous
disposons d’un quota de chambres et la gestion de l’établissement est indépendante de
VOYAMAR.
• L’application du règlement intérieur de l’hôtel par les clients n’est pas de la responsabilité
de VOYAMAR.
• En période de haute saison, sur certains éta-

blissements un temps d’attente au restaurant
de l’hôtel peut se faire ressentir au moment
des repas.
• L’utilisation des coffres forts (gratuits ou
payants) est fortement recommandée.
• L’accès internet/ WIFI proposé par les hôtels est dans tous les cas un service payant
(sauf indication contraire). Cet accès (gratuit
ou payant) peut, pour des problèmes techniques, fonctionner plus ou moins bien. VOYAMAR ne peut être tenu responsable de la
qualité de ce service.
• Suite à l’épidémie de COVID-19 et aux restrictions sanitaires mises en place pour éviter la circulation du virus, les établissements
doivent suivre des consignes sanitaires qui
peuvent impliquer la modification et la suppression de certaines prestations. Les hôtels
font leur maximum pour maintenir un ensemble de services permettant d’offrir aux
clients un niveau prestation globale conforme
à l’origine tout en respectant ce protocole.

ASSISTANCE SÉJOURS
• L’ensemble de nos séjours comprend une assistance téléphonique disponible 24h/24 avec
un numéro d’urgence dédié. Cette assistance
est opérée par nos correspondants locaux à
destination, leurs coordonnées vous seront
transmises avec vos documents de voyage.
• En cas de retard de votre vol ou si personne
n’est présent pour vous accueillir vous disposez dans votre convocation d’un numéro de
téléphone d’urgence à contacter au plus vite
avant d’entreprendre toute démarche personnelle pour vous rendre à votre hôtel en taxi. Si
le numéro d’urgence n’a pas été contacté, nous
ne pourrons pas prendre en charge le coût de
votre transfert privatif.

TRANSFERTS SÉJOURS
• Certains de nos packages proposent les
transferts en option afin de vous permettre le
plus de flexibilité quand à l'organisation de vos
vacances.
Cette option facultative est possible moyennant un supplément et ne pourra faire l'objet
d'un contentieux si non sélectionnée au moment de la réservation.
• Dans certains cas, le transfert aéroport/
hôtel/aéroport sera effectué par une navette
collective non dédiée à Voyamar. Le temps
d’attente peut aller jusqu’à 1h30. Les clients
étant hébergés dans plusieurs établissements,
un temps de « dépose hôtel » sera à prendre en
compte.
• A l’aéroport d’arrivée, les chauffeurs ont
pour consigne d’attendre les clients jusqu’à
2h après l’atterrissage de votre vol (en fonction des destinations). Au-delà de ce délai et
si le numéro d’urgence n’a pas été contacté, le

transfériste n’est plus en mesure d’attendre.
Les frais de taxi pour rejoindre votre hôtel seront à votre charge.
• Pour le transfert retour, il conviendra de
prendre contact 48 h avant la date de retour
avec notre bureau local pour confirmer le lieu
et l’heure de départ (information complète
dans le voucher).

CIRCUITS
ASSISTANCE CIRCUIT
• Lors de votre arrivée à destination le 1er
jour vous serez accueilli soit par un chauffeur soit par un guide local. Celui-ci aura une
pancarte soit avec votre nom, soit au nom de
Voyamar soit au nom du réceptif (information
notée dans votre convocation).
• En cas de retard de votre vol ou si personne
n’est présent pour vous accueillir vous disposez dans votre convocation d’un numéro
de téléphone d’urgence à contacter au plus
vite avant d’entreprendre toute démarche
personnelle pour vous rendre à votre hôtel
en taxi. Si le numéro d’urgence n’a pas été
contacté, nous ne pourrons pas prendre en
charge le coût de votre transfert privatif.

LOCATION DE VOITURE
Pour toute location de voiture, une carte de
crédit (parfois en débit différé) au nom du
conducteur est obligatoire pour récupérer la
voiture à destination. S'il n'y a pas de carte de
crédit au nom du conducteur, les loueurs exigent une assurance supplémentaire.

TRANSFERTS CIRCUITS
• Parfois les transferts aéroport / hôtel / aéroport sur nos circuits sont regroupés avec
d’autres clients arrivant d’autres vols. Il est
possible d’attendre dans certains cas jusqu’à
1h en fonction de votre heure d’arrivée.
• Ces transferts aéroport / hôtel / aéroport
peuvent être effectués en véhicules privatifs
ou navettes pouvant faire plusieurs arrêts.

LES AUTOCARS
• La plupart des cars que vous rencontrerez ne peuvent en aucun cas rivaliser avec le
confort de leurs semblables européens (pas
de réfrigérateur, ni de WC à bord). Sur la
majorité de nos destinations, les cars ne possèdent qu’une porte à l’avant.
• Les circuits et les transferts sont effectués
à bord de véhicules 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.
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LES GUIDES
• La présence du guide s’effectue dès l’arrivée du client dans le pays où débute le circuit.
• Il est possible du fait des arrivées et départs
sur plusieurs vols que l’accueil et les transferts
aéroports (aller et retour) se fassent avec un
transfériste (généralement francophone mais
pas systématiquement).
• Les guides sélectionnés pour vous accompagner sont des professionnels francophones.
Il se peut qu’à certaines étapes et sur certains
sites et circuits, un guide officiel local remplace votre guide habituel, ce dernier n’ayant
pas le droit de faire de commentaires sur le(s)
site(s) en question.
• Il est d’usage de donner un pourboire aux
guides locaux lors de visites (environ 5 € / personne) et aussi en fin de circuit au chauffeur
et au guide (environ 5 € par personne et par
jour). Celui-ci n’est jamais obligatoire mais il
est fortement conseillé dans de nombreuses
destinations. Les pourboires font partie intégrante du salaire du guide et du chauffeur, qui
le demandent systématiquement.

INFORMATIONS DIVERSES
• En fonction des nombreuses fêtes religieuses ou culturelles dans certains pays, le
programme peut être réaménagé.
• L’accès à certains sites peut être interdit
pour des raisons de sécurité sans information
préalable.
• Lors de visite de sites animaliers (Réserve,

parc…), nous ne pouvons pas garantir l’observation des animaux.
• Nos circuits et croisières fluviales ne sont
pas recommandés aux enfants et aux personnes à mobilité réduite.
• Les maximums de participants sur nos circuits sont garantis avec une flexibilité de + ou
– 10 %.
• Les déjeuners ou diners du 1er et dernier
jours sont en fonction de l’heure d’arrivée de
l’avion : soit pris dans l’avion soit à destination.
• Durant le mois de Ramadan et les fêtes religieuses, les prestations hôtelières ou les activités commerciales peuvent être ralenties,
voir momentanément interrompues durant la
rupture du jeûne.

PARTICULARITÉS USA CANADA
• Les groupes constitués sur nos circuits
peuvent parfois atteindre la capacité maximale d’un car américain soit 56 personnes
selon les dates.
• Pour les circuits combinant Les Etats-Unis
et le Canada, une taxe de passage frontière de
6$ (tarif donné à titre indicatif) sera à régler
sur place.
• A Flagstaff et Kanab, le choix des
hôtels est réduit. Il se peut que dans
ces deux villes, la qualité des prestations hôtelières soit un peu plus réduite
(ex : nuisances sonores dues au passage de
trains,).
• Logement : aux Etats-Unis et au Canada les
chambres triples et quadruples sont, en géné-

ral, équipées de 2 lits doubles ou 1 lit double +
canapé-lit ou lit d’appoint.
• A noter qu’à Manhattan, les chambres sont
très souvent de petite taille. Les petits déjeuners sont souvent pris en dehors de l’hôtel.
• En période de haute saison dans l’Ouest
Américain, certains hôtels possèdent des
salles de petits déjeuners restreintes en
terme de capacité d’accueil ce qui peut procurer de l’attente.
• Pour les Etats-Unis, il faut remplir avant départ un formulaire ESTA (14 dollars, à ce jour)
sur le site officiel https://esta.cbp.dhs.gov
• Pour le Canada, en vertu du programme
d’AVE (Autorisation de Voyage Electronique),
des citoyens de pays autres que les États-Unis
qui n’ont pas besoin de visa pour entrer au
Canada devront obtenir une autorisation en
ligne avant de venir au Canada en (14 dollars,
à ce jour), sauf s’ils en sont dispensés. Depuis
Mars 2016, le Système d’Autorisation Électronique de Voyage canadien (ETA ou AVE),
mis en place par le gouvernement du Canada,
autorise les ressortissants de certains pays
éligibles à se rendre au Canada pour des séjours allant jusqu’à six mois avec un e-visa
AVE (Autorisation de Voyage Electronique)
délivré par voie électronique. Dans le cas d’un
vol avec escale au Canada il est également indispensable de remplir ce formulaire.
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Conditions particulières de vente
Version en vigueur au 1er septembre
2022.
Cette version du 1er septembre 2022,
annule et remplace les conditions du
Catalogue Voyamar Été 2022 et des
brochures Collections 2022.
La combinaison de services de voyage qui est
proposée au client est un forfait au sens de la directive
(UE) 2015/2302 et de l’article L211-2 II du code du
tourisme. Le client bénéficie donc de tous les droits
octroyés par l’Union européenne applicables aux
forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit
national
https://bit.ly/2IC02xp
L’inscription à l’un de nos voyages entraîne l’adhésion
du client à nos conditions particulières de vente et
l’acceptation sans réserve de leurs dispositions.
Ces conditions annulent et remplacent toutes
conditions antérieures et s’appliquent uniquement
aux forfaits touristiques et services de voyages au sens
de l’article L. 211-1 et suivants du Code du Tourisme,
à l’exclusion des ventes de billets de transport seuls et
des prestations « à la journée ». Elles ont été élaborées
notamment en fonction des dispositions du Code du
Tourisme fixant les conditions d’exercice des activités
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou
de séjours, ainsi que de la règlementation européenne
et internationale en matière de transport aérien et
de protection du consommateur. Cette brochure
ne constitue pas l’offre préalable au sens de l’article
R211.4 du Code du Tourisme et conformément
aux dispositions de celui-ci, VOYAMAR s’engage
à communiquer d’éventuelles modifications, par
écrit avant la conclusion du contrat, concernant les
informations relatives aux conditions de transport
et de séjour, à l’identité du transporteur aérien, au
prix et aux conditions de paiement, aux conditions
d’annulation et de modification.
Si VOYAMAR ou l’agence lors d’inscription fait part au
client de l’indisponibilité de la prestation dans un délai
de 7 jours à compter de l’inscription, le contrat sera
caduc et l’acompte remboursé au client, à l’exclusion
de tout autre montant. Tout client inscrit reconnaît
avoir pris connaissance des présentes Conditions
Particulières de Vente qui lui sont communiquées
par l’agence avant la signature du contrat de voyages
et les accepter pour son compte et les personnes
inscrites sur le même contrat.

ARTICLE 1 - PRIX
Cette brochure est valable du 01/09/2022 au
31/10/2023.
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 VO AMAR.
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.

et si un remboursement doit être effectué, le Client
bénéficiera d’un avoir, valable un an, correspondant
aux sommes réglées par ce moyen de paiement.

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.

du coût du transport : lié notamment au coût du
carburant (base de calcul de nos prix : 800 USD la
tonne de pétrole brut), des assurances aériennes et
du montant des taxes et des redevances afférentes
aux prestations offertes telles que les diverses taxes
aéroports.
• du taux de change du dollar américain, devise
applicable à certains séjours de cette brochure. Le
taux de référence appliqué étant 1 eur = 1.16 USD
• du taux de change du dollar canadien, devise
applicable à certains séjours de cette brochure. Le
taux de référence appliqué étant 1 eur = 1.44 CAD

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 représe ntant
la différence entre le prix qu’ils ont payé et le prix
promotionnel. Les réductions ne sont en aucun cas
cumulables avec les promotions.
Prix dérisoire
Si à la suite d’une erreur technique, le prix publié
par VOYAMAR est manifestement dérisoire ou
abusivement bas, par rapport à la valeur objective de
la prestation, VOYAMAR peut annuler le dossier de
réservation sans frais ni pénalités.
Le Client pourra effectuer une nouvelle réservation
en fonction des disponibilités et selon le prix conforme
des prestations.

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 45 %. Le solde est payable, au plus tard 30 jours
avant le départ, faute de quoi VOYAMAR sera en
droit de résilier le contrat sans que l’acheteur puisse
prétendre au remboursement de son acompte ni
à une quelconque indemnité. Dans ce cas, il est
considéré comme ayant annulé son voyage entraînant
l’application des frais d’annulation transmis à l’agence,
conformément aux présentes conditions d’annulation
de l’ARTICLE 4.
Attention :
Le paiement intégral est exigible à l’inscription
- Lorsque l’inscription a lieu à moins de 31 jours du
départ,
- Pour les prestations de voyage sur mesure, escapade
(package dynamique comprenant un vol low- cost ou
vol régulier à prix promotionnel et/ ou une prestation
terrestre nécessitant un règlement immédiat )
- Pour l’achat de vols secs sur des compagnies
régulières exigeant une émission immédiate.
- Chèques Vacances : Les paiements par Chèques
Vacances ou bon cadeau ne pourront faire l’objet
d’un remboursement. En cas d’annulation du voyage

ARTICLE 3 - RÉVISION DE PRIX
En application de l’article L 211-12, R 211-8 & R2119, 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 :

Dans le cas d’une variation du prix après la
réservation, les clients déjà inscrits seront informés
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception. Ce complément de prix peut être réclamé
jusqu’à 20 jours avant le départ. En tout état de cause,
si l’augmentation du prix du voyage dépasse 8%, le
client est en droit soit d’accepter la modification, soit
d’annuler son voyage sans payer de frais d’annulation
et en informer VOYAMAR dans un délai maximum de
20 jours.

ARTICLE 4 - MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Toute demande d’annulation et de modification
émanant du client devra être adressée à l’agence et
devra faire l’objet d’un accusé de réception. La date de
réception de cette demande sera celle retenue pour le
calcul des frais visés ci-dessous.
Le client ne peut modifier le déroulement
de son voyage. En cas, de modification (nuits
supplémentaires, transferts, billet etc..) le client
prendra à sa charge la différence 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 demandeen cas d’émission anticipée du billet d’avion à la
demande du client.
Supplément single : Dans le cas où il ne resterait
qu’un voyageur dans un hébergement, à la suite de
l’annulation d’un ou plusieurs participants partageant
initialement le même logement, VOYAMAR sera
dans l’obligation de facturer au Client restant un
supplément chambre individuelle (single).
En cas d’annulation, la prime d’assurance et les frais
de visas et de dossier ne sont pas remboursables.
Toute annulation ou modification émanant du client,
entraine la perception des frais suivants :
1 - Pour l’ensemble de nos séjours et circuits (sauf
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exceptions mentionnées ci-après).
Modification /
Annulation
À plus de 30 jours

35 % du prix global

De 29 à 15 jours

85 % du prix global

moins de 15 jours

100% de frais

2 - pour les ventes escapades : vols secs, hôtels sec ou
package dynamique vol + hôtel
100% du montant de la réservation pour toute
modification ou annulation, sous réserve de
conditions plus favorables appliquées par le/les
prestataire(s) concerné(s).
3 - Croisières (Bahamas, Patagonie) :

Modification /
Annulation
A plus de 121 jours
avant le départ

35% du prix global

A partir de 120 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
VO AMAR 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 circonstances
exceptionnelles et inévitables, des évènements
climatiques ou naturels récurrents (phénomène
météo tel que cyclone, algues, méduses etc.…) ou
pouvant entra ner 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 (Le minimum de
participants nécessaires pourra être révisé en fonction
de l’évolution de l’épidémie de la crise COVID) :
• 20 jours avant la date de départ pour les voyages
dont la durée dépasse 6jours.
• 7 jours avant la date de départ pour les voyages dont
la durée est de 2 à 6 jours
• 48h avant la date de départ pour les voyages dont la
durée est de 2 jours.
Le Client sera alors remboursé des sommes déjà
versées.

ARTICLE 6 - CESSION DE CONTRAT
Conformément à l’article L 211-11 du Code du
Tourisme, le Client a la possibilité de céder son contrat

tant que celui-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7
jours du départ, en prévenant l’agence de voyage et
VOYAMAR dans un délai raisonnable, à une personne
remplissant les mêmes conditions que lui. Le Client ne
peut pas céder ses contrats d’assurance. La cession
entraine des frais qui sont identiques aux frais
d’annulation et de modification notés à l’ARTICLE 4.
Les billets d’avion, même en cas de perte ou de vol,
ne sont ni échangeables, ni remboursables. Le client
a l’obligation d’acheter à ses frais un billet d’avion de
remplacement.

ARTICLE 7 - TRANSPORT AÉRIEN
7.1 Responsabilité des transporteurs :
Les conséquences des accidents / incidents pouvant
survenir à l’occasion de l’exécution du transport
aérien sont régies par les dispositions de la convention
de Montréal ou les réglementations locales régissant
les transports nationaux des pays concernés. Les
dispositions du Règlement européen n 261/2004 ne
peuvent en aucun cas être invoquées à l’encontre de
l’organisateur.
VOYAMAR ne peut être tenu responsable du défaut
d’enregistrement des clients au lieu de départ du
voyage occasionné, entre autre, par un retard de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, non
réservé par son intermédiaire. VOYAMAR ne saurait
voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers assurant les transferts
ou le transport des passagers.
7.2 Vols réguliers :
• Les organisateurs se réservent éventuellement le
droit de remplacer le transporteur aérien indiqué
sur les plans de transports, de modifier les horaires
et/ou de modifier les types d’appareil.
• Ils peuvent aussi regrouper sur une même ville de
départ à l’aller comme au retour, plusieurs autres
villes de départ et d’acheminer les participants par
voie terrestre ou par tous itinéraires vols réguliers
possibles, vers les lieux de séjours, dans le cas où le
minimum de participants par ville n’est pas atteint,
sans donner droit à un dédommagement. Ce
minimum varie selon la capacité totale de l’appareil.
• Les contraintes liées aux vols charters leurs
imposent parfois des prestations payantes,
contrairement
aux
compagnies
aériennes
régulières. Pour les départs depuis Paris, il est
possible que l’aéroport de départ soit différent de
l’aéroport d’arrivée.
• Les horaires de transport sont donnés à titre
indicatif, sous réserve de modification et ne sont
pas de nature contractuelle. Les horaires sont
communiqués lors de l’envoi de la convocation mais
restent susceptibles de modification jusqu’au jour
du départ, les terminaux de départ et de retour
et les horaires de vol pouvant tre modifiés sans
préavis par la compagnie.
• Les horaires de retour seront communiqués sur
place.
• Il se peut qu’il y ait un peu d’attente lors des
transferts à l’arrivée (notamment à Ne or et sur
les longs courriers). Le guide, ou le transfériste, fait
en sorte de regrouper les clients pour le départ à
destination de l’hôtel.
7.3 Informations passagers :
• Nous vous recommandons fortement de ne pas
prévoir d’engagement important, d’obligation
professionnelle (le jour du retour ou le lendemain)
ou de temps de transit/correspondance trop court,
notamment en cas de vols spéciaux, qui peuvent
plus facilement être sujets à des retards.
.4 Remboursements – modifications
• Les taxes des vols charters ne sont pas
remboursables. Aucun remboursement ne peut
être effectué si le client ne se présente pas aux
heures indiquées ou s’il n’est pas en possession des
documents de police ou de santé exigés. Nous ne
pouvons pas être tenus pour responsables en cas de
retard ou défection de pré acheminements aérien,
ferroviaire ou terrestre.

• Sur les vols réguliers, seulement une partie des
taxes aéroports est remboursable.
7.5 Identité du Transport aérien :
• Conformément aux articles R.211-15 à R.211-18
du Code du Tourisme, l’information préalable de
l’identité du transporteur aérien est communiquée
sous la forme d’une liste comprenant au maximum,
par tronçon, trois transporteurs contractuels.
L’identité du transporteur contractuel ou de fait est
communiquée par écrit ou par voie électronique dès
qu’elle est connue et confirmée au plus tard 8 jours
avant le départ.
• Cette information pourra tre modifiée après
la conclusion du contrat en cas de changement
de transporteur, dès que la modification est
connue, et au plus tard lors de l’enregistrement
ou avant les opérations d’embarquement
lorsque la correspondance s’effectue sans
enregistrementpréalable.
• Le client ne peut, sauf accord préalable de notre
part, modifier le déroulement de son voyage
ou de son séjour. Les frais de modification non
acceptés restent entièrement à sa charge sans qu’il
puisse prétendre obtenir le remboursement des
prestations dont il n’a pas bénéficié du fait de ces
modifications.
Les vols proposés sont des vols réguliers ou
spéciaux. Les jours et horaires communiqués lors de
la réservation sont toujours de principe, donc non
contractuels et susceptibles à modification. Ils sont
définis en début de saison et peuvent varier. Ils ne
sont souvent confirmés définitivement que peu de
temps avant le départ. De plus, un incident technique,
de mauvaises conditions climatiques ou d’autres
éléments peuvent entraîner des retards importants
ou même un changement d’aéroport. Dans tous les
cas, les horaires de retour vous seront confirmés
sur place par nos correspondants locaux sous forme
d’affichage dans le hall de l’hôtel pour les clients en
séjour et sur appel de votre part au numéro indiqué
sur le carnet de voyages pour les clients en vols secs
ou séjour libre.
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 tre tenus
responsables d’un changement d’horaires entre votre
réservation et la convocation définitive.
A noter : Aucun repas n’est servi à bord de nos vols,
à l’exception de ceux à destination de certains longs
courriers. Une restauration payante de type snack, est
proposée à bord des vols sur les autres destinations.
7.6 - Les Pré et Post acheminements peuvent se faire
en avion ou en train :
• En raison des horaires de la compagnie et selon les
villes de province, il faudra éventuellement prévoir
une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à
la charge du client.
• Nous ne garantissons pas toujours de vols directs.
• Il se peut qu’il y ait un peu d’attente lors des
transferts à l’arrivée (notamment à Ne or ).
• 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.
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7.7 - 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.
7.8 - Contentieux
La plupart des compagnies aériennes en cas de
contentieux demandent au client d’ouvrir leur dossier
directement auprès de leur service. VOYAMAR ne
pourra donc se substituer au client.
7.9 - Vols de rapatriement
Dans le cas où le retour du Client s’effectuerait sur
un vol de rapatriement en raison d’une circonstance
exceptionnelle et inévitable, il est possible que la ville
d’arrivée soit différente de celle prévue au contrat (les
vols de rapatriement sont généralement mis en place
à destination de Paris).
Les coûts supplémentaires qu’engendraient le retour
du Client jusqu’à son domicile demeureront à sa
charge.
7.10 Les escales
Certains vols peuvent devoir effectuer une escale
à l'aller et au retour selon décision de la compagnie
et sans que cela ne puisse être connu à la date de
réservation.

ARTICLE 8 – DURÉE DU VOYAGE
Les dates sont seules requises ici et non les heures
de départ/arrivée. La durée du voyage est établie
à compter de la date du jour de la convocation à
l’aéroport de départ à la date du jour de retour. Les
programmes et prix sont calculés en nombre de
nuitées et non de journées. En raison des horaires
du transport imposés par les compagnies aériennes,
la première et/ou dernière nuitée peuvent être
écourtées par rapport au programme ou circuit prévu.

ARTICLE 9 - HÔTEL
En cas de surréservation hôtelière, les clients ne
peuvent prétendre à aucune indemnisation s’ils sont
logés dans un hôtel de catégorie équivalente ou
supérieure.
.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 tre modifiés par
nos prestataires en respectant toujours la même
catégorie et la situation.
9.2 Arrivée / Départ : Dans la plupart des hôtels,
l’enregistrement à l’arrivée se fait à partir de 14h et
au départ à 10h. Des chambres de substitution en cas
de retard de vol peuvent être mises à disposition des
clients selon la disponibilité de l’hôtelier et souvent en
supplément.
Selon la réglementation internationale, le jour du
départ les chambres doivent être libérées avant midi,
même si le départ n’a lieu qu’en soirée.

disponible peut être limité ou inexistant. Les chaines
françaises peuvent parfois être payantes. Le minibar
dans la chambre peut être rempli ou vide. En général,
les consommations sont payantes.
LA C AM RE « INDIVIDUELLE » : Elle fait souvent
l’objet d’un supplément. Elle est toujours en nombre
limité et souvent plus petite et moins bien située. LA
C AM RE « DOU LE » : Elle dispose soit de 2 lits
jumeaux ou d’1 grand lit (non garanti) selon les hôtels
et les destinations.
LA C AM RE « TRI LE » : 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 C AM RE « UADRU LE » : Elle est composée
d’une seule chambre dont la capacité maximum est
de 4 pers. (avec adjonction de lits supplémentaires,
d’appoint ou superposés).
Nous disposons dans certains établissements de
chambres communicantes en nombre limité. Cellesci sont difficiles à obtenir car très demandées. La
classification officielle n’étant pas la m me dans tous
les pays, nous avons établi notre propre système de
barème représenté par des points en fonction des
différents domaines d’activité. Plus il y a de points, plus
la qualité est élevée. Nos hôtels sont pour la plupart
des hôtels ouverts à une clientèle internationale.
9.4 Installations : Il se peut, notamment en fonction
du remplissage de l’hôtel, de la saisonnalité et du
climat que le nombre de parasols, transats, matériel
sportif, etc… soit insuffisant. Les horaires d’ouverture
des bars, restaurants, discothèques ou toutes autres
infrastructures peuvent être irréguliers et dépendent
de la direction de l’hôtel. En avant ou arrière-saison,
certaines activités peuvent ne pas être en place, une
partie des installations (plage, restaurants, piscine,
navette plage…) peut être fermée ou non aménagée.
9.5 Taxes de séjour : Selon les destinations et les
communes, une taxe de séjour peut être à régler par
les clients directement sur place. Les montants de
cette taxe sont modifiables sans préavis.

ARTICLE 10 - CIRCUITS ET EXCURSIONS
10-1 Les programmes des circuits sont des
programmes types. Ils correspondent à un nombre
de nuit défini et pas obligatoirement à un nombre de
journées entières. En fonction des horaires la première
et la dernière journée peuvent être écourtées par
une arrivée tardive ou un départ matinal. Aucun
remboursement ne pourra avoir lieu dans ce cas.
L’ordre des visites peut tre modifié sur place. De
m me, VO AMAR se réserve le droit de modifier les
itinéraires dans les cas où des musées sont fermés, en
travaux ou pour toute raison interdisant l’accès aux
sites ou musées. Dans tous les cas, nos correspondants
s’efforceront de trouver une alternative satisfaisante.
En période chargée, pour des raisons de disponibilités
hôtelières limitées à certaines étapes, le logement
peut exceptionnellement s’effectuer dans une ville à
proximité et non dans celle indiquée, ceci afin de vous
assurer un meilleur confort.
10-2 Pour tous les circuits, nos prix sont établis sur
la base d’un minimum de participants, sauf mention
spéciale. Jusqu’à 20 jours précédant le départ
Voyamar Aerosun se réserve la faculté d’annuler
le contrat sans indemnité, en cas de nombres de
participants inscrits inférieur à ce minimum.

.3 Chambres : Nous ne garantissons jamais la
situation exacte de la chambre lors de l’achat du
voyage. Une vue Mer peut être frontale, partielle ou
latérale même avec un supplément. De même nous
ne pouvons garantir l’étage et la situation exacte de
ces chambres. Dans chaque hôtel se trouvent des
chambres moins bien placées, vendues au même prix
que les autres.

En cas d’insuffisance de participants, Voyamar
Aerosun peut être amené à effectuer un regroupement
de participants avec un autre organisateur de voyages
ou apporter des modifications dans le respect de
l’article R.211-11 du code du tourisme avec un
décalage possible de 24 ou 48 heures par rapport à la
date de départ ou de retour prévue.

De la même manière, nous ne pouvons pas vous
garantir la configuration des chambres et de ses
couchages.

Dans le cas de voyages avec un maximum de
participants, ce nombre peut varier de plus ou
moins 10 %, sans que cela ne donne droit à un
dédommagement.

Le nombre de chaîne TV en langue française

Les étapes peuvent être parfois longues en raison des
grandes distances entre les principales villes et les
principales attractions touristiques. Les kilométrages
sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en
fonction d’impératifs locaux notamment s’agissant
de la réglementation de la durée de service des
chauffeurs.
Lors d’un circuit combinant les USA et le Canada le
client devra s’affranchir d’une taxe d’entrée sur le
territoire américain d’un montant de 6 USD. Elle est
à régler en espèce sur place.
10-3. Il est possible que les groupes soient composés
de mini groupes francophones déjà constitués et
partagés par plusieurs Tours Operateurs.
A l’arrivée, sur 90% de nos circuits, le guide proposera
une liste d’excursions optionnelles. Il est conseillé au
Client d’en tenir compte lors de son achat de voyage
(ces excursions ne sont en aucun cas obligatoires). Les
excursions sont souvent à régler en monnaie locale.
La capacité maximale de nos circuits peut être de 60
personnes sur certaines destinations.
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 tre faite sur place auprès de ce dernier afin que
les éventuels litiges, qui ne concernent que les deux
parties engagées, puissent être réglés.
uide : II est d’usage de donner un pourboire en fin
de circuit. Celui-ci n’est jamais obligatoire mais n’est
pas non plus facultatif. (5USD/CAD / jour pour le
chauffeur et le Guide) plus les guides locaux (prévoir
le même montant).
Dans certaines villes et certains sites (type musées),
un guide additionnel est prévu ;
Lors des circuits, il y a la possibilité de voir et d’acheter
des objets artisanaux. VOYAMAR décline toute
responsabilité sur les achats ; les conseils des guides
étant donnés à titre gratuit et indicatif.
Les conseils donnés par le ministère des Affaires
étrangères peuvent amener VOYAMAR à la
modification significative du circuit ou l’annulation
de celui-ci pour des raisons de sécurité. Dans ce cas,
VOYAMAR proposera l’alternative la plus adaptée
soit sur une autre destination, soit en procédant au
remboursement du circuit. En aucun cas le client
pourra prétendre à des dommages et intérêts.

ARTICLE 11 – REPAS
Les repas inclus dans les prix sont ceux mentionnés
dans les programmes. Selon la destination et en
fonction des horaires de vols, le premier et le
dernier repas peuvent ne pas être servis à l’hôtel
mais remplacés par ceux servis à bord de l’avion. Les
repas sont la plupart du temps présentés sous forme
de buffet et sont composés différemment selon la
catégorie de l’hôtel. Toutes les prestations qui ne sont
pas précisées dans le descriptif ne sont pas incluses
dans la formule réservée. Sauf mention contraire,
la pension commence au moment du check in et se
termine au moment du check out.
La qualité des plats proposés n’est pas comparable
à la restauration française. Les petits déjeuners,
dans certains hôtels, peuvent être sommaires. Les
boissons incluses dans la formule sont uniquement
des boissons locales. Exemple : vin de table local.
Toutes les boissons importées sont payantes sauf
mention dans le descriptif du produit. Les boissons
(Alcool, soft drink…) sont généralement servies dans
des verres en plastiques. Même dans la formule «tout
compris» :
• L’eau en bouteille n’est pas garantie, elle peut être
proposée en fontaine ou au verre. Les bouteilles d’eau
ne peuvent être remplies à ces fontaines.
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• Et généralement l’eau en bouteille est en
supplément. Dans la plupart des pays, les hôteliers ne
fournissent pas d’eau en carafe

ARTICLE 12 – ASSURANCE
Aucune assurance n‘est comprise dans le contrat de
voyage. VOYAMAR recommande très fortement de
souscrire une assurance auprès de l’agent de voyages.
Pour toute souscription d’une assurance auprès de
Voyamar, les assurances multirisques ou annulation
sont considérées comme “consommées” dès qu’elles
sont vendues, elles sont donc non remboursables.

ARTICLE 13 – PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE
D’une manière générale, les séjours et circuits ne
sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite de
s’informer sur l’accessibilité du ou des sites, qui sont
pour la plupart difficile d’accès. Pour les personnes
voyageant en fauteuil roulant, il est obligatoire de
transmettre à VOYAMAR toutes informations telles
que : typologie, dimensions, poids,… au moment de
la réservation et ce dans les meilleurs délais, afin d’en
informer les compagnies aériennes.

ARTICLE 14 – FORMALITÉS
Les ressortissants français doivent être munis d’un
passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité
pour tout voyage à destination de pays membres de
l’Union Européenne. Pour tous les autres pays, ils
doivent posséder un passeport, valable jusqu’à 6 mois
après la date de retour. Sur certaines destinations un
visa est obligatoire. Les non-ressortissants français ou
les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat
ou l’ambassade des pays de destination.
VOYAMAR conseille au client de consulter jusqu’au
jour du départ les sites : https://www.pasteur.fr/
fr, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/
Et conseille aux voyageurs de s’inscrire sur le site
Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/
dyn/public/login.html
Il appartient au client de respecter scrupuleusement
ces formalités en supportant les frais et de s’assurer
que les noms et prénoms qui figurent sur leurs
documents de voyage correspondent exactement à
ceux qui figurent sur leur pièce d’identité, passeport
au visa.
VOYAMAR ne saurait être tenu responsable si
le client présente des documents d’identités et/
ou sanitaires périmés ou lorsqu’il ne les présente
pas. VOYAMAR décline toute responsabilité
qu’entrainerait la non-conformité du voyageur envers
les formalités recommandées à l’inscription. Pour les
USA et circuit avec vols via les USA: Demande ESTA
(Electronic System for Traveler Authorization) : « Visa
Waiver Program » à faire par le voyageur. Pour le
Canada, en vertu du programme d’AVE (Autorisation
de Voyage Electronique), des citoyens de pays autres
que les États-Unis qui n’ont pas besoin de visa pour
entrer au Canada devront obtenir une autorisation en
ligne avant de venir au Canada en avion, sauf s’ils en
sont dispensés.
Mineurs :
VOYAMAR recommande vivement de munir le
mineur non-accompagné par ses représentants
légaux d’une copie de son livret de famille.
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur
résidant en France et voyageant sans être
accompagné par ses représentants légaux, doit être
muni en plus de sa pièce d’identité et du formulaire
d’autorisation de sortie de territoire : CERFA
N°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.
modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do

ARTICLE 15 - RESPONSABILITÉ
Lorsque que la responsabilité de VOYAMAR est
engagée, elle est limitée au coût de la prestation
non assurée par sa faute. L’organisateur est dégagée
de toute responsabilité lorsque l’annulation ou la
modification essentielle d’un voyage – avant le
départ ou à destination – est imputable à un cas de
force majeure, à des mesures liées à la sécurité des
voyageurs, à la faute du client ou au fait d’un tiers
étranger à la fourniture des prestations.
Dans tous les cas, les prestations que le client n’a
pas acquises directement auprès de l’organisateur
lors de la réservation de son voyage à forfait ne
sauraient engager la responsabilité du voyagiste.
Les pré et post-acheminements pris à la seule
initiative du client relèvent en tout état de cause de
sa responsabilité exclusive. En cas de mise en jeu de
la responsabilité de plein droit de VOYAMAR du fait
de ses prestataires, les limites de dédommagement
résultant de conventions internationales selon
l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme
trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice
corporel, dommages intentionnels ou causés par
négligence, les dommages-intérêts éventuels sont
limités à trois fois le prix total du voyage.
Vols et pertes effets personnels (Article 15)
Les effets personnels du Client restent sous sa
responsabilité tout au long de son voyage.
VOYAMAR ne peut pas être tenu responsable des
vols éventuels.
Il appartient au Client d’entreprendre les démarches
sur place quant à, notamment, la déclaration de vol
ou de perte auprès des autorités compétentes locales
et de faire sa déclaration auprès de son assurance
personnelle.
Le bagage du Client doit rester sous sa surveillance
lors des transferts ou changement de véhicule. Le
Client doit donc s’assurer que son bagage a bien été
chargé lors des changements d’hôtels.
Responsabilité civile professionnelle :
Notre organisation est obligatoirement couverte par
une assurance de responsabilité civile auprès de :
GENERALI.
Notre agence titulaire du certificat d’immatriculation :
IM 069100031 est membre du syndicat national des
agences de voyages.

ARTICLE 16 - DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL
Les données personnelles recueillies par VOYAMAR
sont utilisées pour la gestion des commandes des
clients. Si le client réserve un voyage via une agence
de voyages, certaines données à caractère personnel seront transférées à VOYAMAR par l’agence en
vue de fournir au client les services qu’il a réservé.
Certaines des données recueillies par VOYAMAR
seront communiquées, traitées et conservées par
des tiers (sous traitants, fournisseurs, compagnies
aériennes etc.). Certains de ces tiers peuvent être
basés en dehors de l’espace économique européen.
VOYAMAR conserve les données à caractère personnel des clients pour répondre à ses obligations
légales et d’audit, aussi longtemps que nécessaire et
conformément à tout période de conservation requise par la loi. Si le client ne souhaite pas faire l’objet
de prospection commerciale par voie téléphonique,
il peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique : www.bloctel.
gouv.fr.
Les donnés sont conservées pendant une durée
qui n’excède pas la durée nécessaire des finalités
suivantes :
- Commande d’un séjour : les données nécessaires
au traitement de la commande du client seront
conservées pendant la durée nécessaire à
l’établissement d’un droit ou d’un contrat
- Gestion de la relation commerciale : les donnés
seront conservées (au plus tard) 5 ans à 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 ces droits, le client doit adresser un
courrier postal à l’adresse suivante : VOYAMAR, 24
Avenue René Cassin, 69009 LYON ou par email : à
dpo@mariettondeveloppement.fr

ARTICLE 17 – RÉCLAMATION
Si le client considère qu’une prestation sur place n’est
pas fournie comme prévue, il doit immédiatement
et expressément formuler sa réclamation aux
responsables locaux, afin de ne pas en subir les
inconvénients pendant toute la durée du voyage.
Le défaut de signalement d’une non-conformité SUR
PLACE aura une influence sur le traitement de la
réclamation client.
Les réclamations sur le déroulement du voyage
doivent être adressées à l’organisateur par écrit, par
l’intermédiaire du détaillant, avec les documents
justificatifs, dans le mois qui suit le retour du client.
L’étude du dossier portera uniquement sur les
éléments contractuels de la réservation. Aucune
appréciation d’ordre subjective ne sera prise en
compte.
Après avoir saisi le service client et à défaut de
réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le
client peut saisir le médiateur du tourisme et du
voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine
sont disponibles sur le site : www.mtv.travel.
Pour les réservations effectuées dans une agence de
voyages, le Client devra lui adresser directement sa
réclamation.
Les réclamations sont à adresser à :
Service clients Voyamar - groupe
Développement
IMMEUBLE LE TROYON
2 RUE TROYON
CS 10025
92316 SEVRES CEDEX

Marietton

ARTICLE 18 - ERRATUM BROCHURE
La Brochure est un document non contractuel. Le
descriptif du site professionnel est régulièrement mis
à jour et fait titre de document contractuel.

VOYAMAR et VOYAMAR COLLECTION
sont des marques de AEROSUN VOYAGES SAS
au capital de 337 740 €, membre du groupe
MARIETTON DEVELOPPEMENT
Siège social : 24 Avenue René Cassin - 69009 LYON
IM 069 1000 31 - RCS Lyon : B 411 393 499
RCP GENERALI - 2, Rue Pillet-Will - 75009 PARIS
Agence Licenciée Garantie par l’APST - 15, avenue
Carnot - 75017 Paris
Adhérent Les Entreprises du Voyages.
Crédits photos : Photothèque Marietton Développement, Adobe Stock, Shutterstock, Fotolia, Unsplash,
Offices de tourisme des pays concernés.
Photos non contractuelles.
Réalisation : MARIETTON DEVELOPPEMENT
www.mariettondeveloppement.fr

195

couv_usa.indd 4

04/08/2022 10:03:45

Sortie janvier 2023

NOTRE BROCHURE SÉJOURS & CLUBS

AMÉRIQUES | CIRCUITS 2023

CIRCUITS
2023

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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