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VOTRE AGENCE DE VOYAGES

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

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

Prestations Montants TTC maximum / personne Multirisque 
«Confi ance»

Annulation 
«Confi ance»

Annulation de voyage
• Maladie, accident ou décès

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

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

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

Vol manqué

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

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

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

Bagages

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

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

Interruption de voyage

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

• Prorata temporis
• Valeur du voyage initial

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

    Franchise

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

Retour impossible

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

Assistance rapatriement

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

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

Garantie des prix

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

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

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

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

• Après mon retour : Interruption de voyage

POUR UN VOYAGE 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
PARTEZ ASSURÉ !

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

L’ASSURANCE

VOYAGE

}

Brésil p.186

Mexique p.202

Costa Rica p.196

Colombie p.194

Equateur p.200

Pérou p.212

Bolivie p.216

Chili p.190

Argentine p.180

Cuba p.220

Etats-Unis p.170

Canada p.166

Guadeloupe p.222
Martinique p.234

Le monde
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Tunisie p.94

Russie p.83

Afrique du Sud p.132

Jordanie p.158

Egypte p.126 Oman p.162

Dubaï p.276

Thaïlande p.280

Indonésie p.266

Chine p.250

Sénégal p.146

Maroc p.122

Namibie p.144

Israël p.156

Ile de la réunion & île Maurice p.154

Tanzanie p.150

Kenya p.142

Vietnam p.290
Cambodge p.248

Laos p.270

 Sri Lanka p.274

Inde p.254

Birmanie p.246
Japon p.268

Ouzbekistan p.272

Nouvelle Zélande p.296

1

Portugal p.70

Norvège p.63

Majorque p.16

Sardaigne p.58

Corse p.24

Tunisie p.94

Crète p.26

Kos p.52

Croatie p.10

Pays Baltes p.68

Pologne p.69

République Tchèque p.82

Autriche p.82

Roumanie p.88

Turquie p.90

Italie p.62

Jordanie Jordanie Jordanie Jordanie Jordanie Jordanie Jordanie Jordanie Jordanie 

Israël Israël Israël Israël p.156p.156p.156p.156p.156

Russie Russie p.83p.83p.83p.83
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Laissez-vous 
guider

4
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NOTRE AVIS
Situation 

    En deuxième position par rapport à la plage et assez excentré d’un centre-ville.
    En bord de mer ou à proximité d’un centre-ville ou d’un emplacement privilégié.
   En bord de mer et à proximité d’un centre-ville.

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

ments nécessaires.

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

Animation 
    Légère, pas ou peu de spectacle.
    Classique.
    Type club.
   Professionnelle, spectacles avec danseurs professionnels et activités pour toute 

la famille.

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

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

NAYA CLUB

Repérez facilement nos 8 «Naya club» 
grâce à ce logo.

NOTRE GAMME DE CIRCUITS

NOTRE GAMME DE SÉJOURS

1ère découverte 
Pour ne rien manquer des sites  
incontournables de la destination.

Découverte approfondie
Pour découvrir plus en profondeur la  
destination.

Famille
Hôtels adaptés pour les familles et 
sélectionnés pour leurs infrastruc-
tures et leurs animations.

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

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

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

COUP DE COEUR

COLLECTION

CIRCUIT

Hôtels de circuits, séléctionnés pour 
leurs conforts ou leurs situations 
privilégiées

Hôtellerie
Supérieure

5

Vous retrouvez ce logo sur les voyages également présent dans l’une de nos 
5 brochures Voyamar Collection dédiées à l’Afrique, l’Australie, l’Europe, les USA 
et Canada et Israël et Jordanie.

VOYAMAR COLLECTION

collection
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Partez
de chez vous

Paris

Nantes

Lyon

Marseille

Nice
Toulouse

Strasbourg

Bordeaux

Crète
Ile de Kos
Majorque
Portugal
Sardaigne
Croatie
Tunisie

Crète
Ile de Kos
Majorque
Portugal
Sardaigne
Croatie
TunisieCrète

Ile de Kos
Majorque
Portugal
Sardaigne
Croatie
Tunisie

Crète
Majorque
Sardaigne
Tunisie

Majorque
Portugal
Sardaigne
Croatie
Tunisie

Crète
Majorque
Portugal
Sardaigne
Croatie
Tunisie
Et tous nos 
longs-courriers

Tunisie

Crète

Sardaigne
Croatie
Tunisie 

Clermont - Ferrand

Trouvez facilement nos destinations en méditérrannée  au départ de votre ville.

Nos destinations lointaines et Europe  sont au départ de toutes les ville de France.

6
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Destination
Ville de 
départ

Du 
premier départ

Au  
dernier départ

Aéroport 
d'arrivée

Jour 
de départ

Taxes
aéroport

Compagnies 
Aériennes

Crète

Paris 20 avril 2019

26 oct 2019

Heraklion Samedi 100 €
Asl, Small Planet,  

Transavia ou autres

Lyon

13 avril 2019
Nantes

Marseille 19 oct 2019

Clermont 28 sept 2019

Toulouse 20 avril 2019 21 sept 2019

Ile de Kos

Paris 27 avril 2019 21 sept 2019

Kos

Samedi

100 €
Tui Fly, Aegean 

Airlines ou autres
Lyon

28 avril 2019
15 sept 2019

Dimanche
Nantes 22 sept 2019

Majorque

Paris 20 avril 2019

21 sept 2019 Palma de majorque Samedi 80 €
Volotea, Transavia, 
Vueling ou autres

Lyon

13 avril 2019Nantes

Marseille

Toulouse 20 avril 2019

Bordeaux 13 avril 2019

Portugal

Paris 19 avril 2019

25 oct 2019

Faro

Vendredi

80 €
Volotea, Transavia,  
Easy Jet ou autres

Lyon
12 avril 2019

Nantes

Marseille
14 avril 2019 29 sept 2019 Dimanche

Bordeaux

Sardaigne

Paris

19 avril 2019 20 sept 2019 Olbia Vendredi 80 €
Volotea, Enter Air,  

Transavia ou autres

Lyon

Nantes

Marseille

Toulouse

Strasbourg

Bordeaux

Croatie

Paris

13 avril 2019 26 oct 2019

Dubrovnik Samedi 80 €
Volotea Transavia  

ou autres

Lyon

Nantes

Marseille

20 avril 2019 28 sept 2019Strasbourg

Bordeaux

Tunisie

Paris

1 avril 2019 26 oct 2019

Tunis ou Monastir

Tous les jours

120 €

Tunisair, Nouvelair, 
Transavia  
ou autres 

compagnies.

Lyon Lun/Jeu/Ven/Sam/Dim

Nantes Jeu/Dim

Marseille Lun/Jeu/Ven/Sam/Dim

Nice Lun/Jeu/Ven/Sam/Dim

Toulouse Tous les jours

Strasbourg Lun/Mer/Ven

Bordeaux Mar/Jeu/Dim

Paris

Djerba

Tous les jours

Lyon Lun/mar/Jeu/Ven/Sam/Dim

Nantes Jeu/Dim

Marseille Mar/Jeu/Dim

Nice Jeu/Dim

Strasbourg Lun/Jeu

Les taxes aéroport sont par personne et soumisent à modification

Tunisie

7
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FRANCE 
Naya Club Corse ...................................................................................................................24

GRÈCE - CRÈTE
Naya Club Crète 4*nl.............................................................................................................26
Hara Ilios 3*nl ...........................................................................................................................28
Oasis 3*nl ....................................................................................................................................29
Infi nity Blu 4*nl ........................................................................................................................30
Hersonissos Maris 4*nl .........................................................................................................31
Minos Appart & suites 4*nl .................................................................................................32
Cactus Beach 4*nl ...................................................................................................................33
Miramare 4*nl ...........................................................................................................................34
Sentido Pearl Beach 4*nl .....................................................................................................35
Agapi Beach Resort 4*nl ......................................................................................................36
Sentido Aegean Pearl 5*nl ...................................................................................................38
Knossos Beach Bungalow & suites 5*nl.........................................................................39
The Island 5*nl ..........................................................................................................................40
Aldemar Royal Mare Thalasso 5*nl .................................................................................41
Creta Maris 5*nl .......................................................................................................................42
White Palace 5*nl  ...................................................................................................................44
Porto Elounda 5*nl .................................................................................................................45
Daios Cove Luxury Resort & Villas 5* luxe nl ..................................................................46
La Crète d’Est en Ouest .....................................................................................................48
Autotours Crète d’Est en Ouest + Crète en Liberté ..............................................50

GRECE - KOS
Nefeli 3*nl ...................................................................................................................................52
Summer Village 3*nl...............................................................................................................53
Sovereign 4*nl...........................................................................................................................54
Caravia 4*nl ...............................................................................................................................55
Kipriotis Panorama 5*nl .......................................................................................................56
Michelangelo 5*nl ...................................................................................................................57

ITALIE - SARDAIGNE
Naya Club Sardaigne 4*nl ...................................................................................................58
Cap sur la Sardaigne ............................................................................................................60

ITALIE
Venise et la Vénetie..............................................................................................................62

NORVÈGE
Cap sur les Fjords 6 jours ..................................................................................................63
Cap sur les Fjords 8 jours ..................................................................................................64
Cap sur la Norvège ...............................................................................................................66

PAYS BALTES
Cap sur les Pays Baltes .......................................................................................................68

POLOGNE
Merveilles de la Pologne....................................................................................................69

PORTUGAL
Naya Club Portugal 4*nl ......................................................................................................70
Victor’s Plaza 4*nl ...................................................................................................................72
Victor’s Village 4*nl ................................................................................................................73
Jupiter Marina 4*nl .................................................................................................................74
Jupiter Albufeira 5*nl ............................................................................................................75
Cap sur le Portugal ...............................................................................................................76
Sur la Route Portugal ..........................................................................................................77
Magie Du Portugal ...............................................................................................................78
Merveilles du Portugal .......................................................................................................80

RÉPUBLIQUE TCHÉQUE ET AUTRICHE
Prague Vienne ........................................................................................................................82

ROUMANIE
Cap sur la Roumanie  ...........................................................................................................88

RUSSIE
Cap sur St Pétersbourg ......................................................................................................83
Cap sur Moscou et St Pétersbourg ...............................................................................84
Croisière Volga Standard ..................................................................................................86

TURQUIE
Cap sur la Turquie .................................................................................................................90

Proche et ensoleillée, les pays d’Europe du Sud constituent de superbes destinations et la saison bat son plein dans toute la méditerranée 
pour ceux qui ne craignent pas la chaleur. Pourtant il suffi t de s’éloigner de quelques kilomètres du littoral pour retrouver la paix, l’ombre d’un 
olivier, les senteurs incomparables des maquis, les terrasses vivantes et fraîches des villages autour des églises pittoresques. 

Ceux qui ne tiennent pas spécialement à passer leurs après-midi à la plage peuvent savourer le Nord de l’Europe où l’on célèbre les nuits 
blanches et les soleils de minuit, les traditions et folklore des pays Celtes, le spectacle des grands espaces scandinaves et les lumières 
magiques de l’Islande et de la Russie éternelle.
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Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Dubrovnik

Slano

Vous aimerez

Pour les familles

CROATIE - Slano
NAYA CLUB Hôtel Osmine 4* (nl)

Wifi  | Mini-club| Animation

» La situation en bord de mer

» Les chambres spacieuses et orientées face à la mer

» La proximité avec Slano et Dubrovnik

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

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

• Hôtel offert pour le 1er enfant de – 8 ans lo-
geant avec 2 adultes

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

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

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

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

HEBERGEMENT
L’hôtel, totalement rénové, est construit en 
amphithéâtre à fl anc de colline au cœur d’une 
magnifi que végétation méditerranéenne. Il dispose 
de 183  chambres réparties dans 2  bâtiments de 
3 étages. 

CHAMBRES
Toutes les chambres de catégorie supérieure sont 
joliment décorées et très spacieuses. Elles dis-
posent toutes d’un balcon avec une belle vue  sur 
les jardins et sur la baie, d’un coin salon, de l’air 
conditionné, du téléphone, d’une TV satellite, d’un 
coffre-fort, d’un réfrigérateur et d’une salle de bain 
(douche) avec sèche-cheveux. 
Les chambres familiales sont composées de 
2  chambres supérieures communicantes et pos-
sèdent les mêmes équipements.
Capacité des chambres : 
Chambre supérieure : maxi 2 adultes + 2 enfants ou 
3 adultes 
Chambre familiale : mini 4  personnes, maxi 
4 adultes + 4 enfants

SERVICES
Wifi  gratuit dans tout l’hôtel, navette payante pour 
le centre-ville, parking gratuit et location de vélo.
Prêt de serviette de plage gratuit.

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

SPORTS ET LOISIRS
Vous pourrez profi ter d’une piscine et d’une patau-
geoire équipée de parasols et chaises longues.
Vous pourrez pratiquer de nombreuses activités 
telles que : le volleyball, le basketball, le tennis, ba-
teau à pédale, canoé, pétanque, le football, le ping 
pong, l’aérobic, l’aquagym, etc

AVEC PARTICIPATION
Equipements et éclairage du terrain multisports,
Activités indépendantes de l’hôtel et payantes : Ski 
nautique, Jet ski, Banana boat, Plongée sous-ma-
rine (selon saison et météo).
  
ANIMATION
Laissez-vous entraîner par l’équipe d’animation 
Naya, elle vous proposera une multitude d’activités 
en journée et soirée en partenariat avec une équipe 
internationale. Le programme complet (6  jours par 
semaine) est affi ché et consultable sur un panneau 
dédié. L’hôtel dispose d’une scène extérieure.
Pour enrichir votre voyage, vivez des Moments pri-
vilégiés en compagnie de nos animateurs :
Le Naya Gourmand : profi tez d’un instant autour de 
la gastronomie locale,
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou 
une soirée à thème,
Le Naya Découverte : arpentez les environs de l’hô-
tel et ses paysages.

VOY été Europe`.indd   10 07/12/2018   10:16:46



10  11 11HRDBVOSM

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 20 avril et le 27 avril 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre supérieure, la formule all inclusive et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte pour un départ de Lyon, Nantes et Marseille entre le 15 et le 22/06, places limitées, autres dates nous consulter.

Chambre supérieure

All Inclusive 
La formule All Inclusive comprend :  

Les repas sous forme de buffet dont un diner dalma-
tien par semaine au restaurant principal et les bois-
sons tels que l’eau, la bière pression, le vin rouge et le 
vin blanc.
Possibilité de réserver la veille des paniers repas.
Le pool bar et le lounge bar servent du café, des softs, 
de l’eau et des alcools locaux tel que le vin blanc, le vin 
rouge, la bière pression, l’absinthe, la liqueur de perle, 
le brandy aux herbes, le gin, la vodka, la grappa et le 
rhum. Les boissons sont incluses de 08h00 à 00h00.

La formule All Inclusive débute selon les horaires de 
vol :
À partir du déjeuner du jour 1  et se termine au petit 
déjeuner du jour 8 
ou à partir du diner du jour 1 au déjeuner du jour 8.

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

Naya Bambin de 4 ans à 10 ans
Naya Ados de 11 ans à 17 ans (ouvert uniquement en 
juillet / août)

Réservez-tôt
jusqu’à 250€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

749€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

All Inclusive

(1)

VOY été Europe`.indd   11 07/12/2018   10:16:51



12  13
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Mljet

Dubrovnik

Korcula

Hvar

Pucisca

OmisSplit

CIRCUIT
1ère Découverte

Entre sites historiques et îles de rêve, cette croi-
sière vous emmène découvrir les joyaux de la côte 
croate, depuis Dubrovnik. Au fil de l’eau, le M/S 
Eden vous fera vivre des moments inoubliables 
plongés au milieu de paysages époustouflants. 

Croisière aux couleurs de l’Adriatique à bord du 
M/S EDEN.

JOUR 1  : FRANCE > DUBROVNIK
Arrivé à Dubrovnik, Transfert au port et embarque-
ment à bord du M/S Eden. Installation dans votre 
cabine, Accueil par l’équipage en fin de journée sui-
vie d’un dîner à bord. Nuit à bord.

JOUR 2  : DUBROVNIK > KORCULA
Petit déjeuner à bord, Départ pour l’île de Korcula, 
mieux connue comme le lieu de naissance de Mar-
co Polo. En cours de navigation, arrêt baignade, si 
la météo le permet, dans une crique à l’eau cristal-
line. Déjeuner servi à bord. Continuation vers  Kor-
cula, charmante entourée de rempart et considéré 
comme   l’une des villes médiévales les mieux pré-
servé de méditerranée. Temps libre pour profiter 
de la beauté du lieu ou en option   : visite de la ville 
(Pack City Tour). Dîner libre. Nuit à bord

JOUR 3  : KORCULA > PUCIŠĆA
Petit déjeuner à bord. Départ matinal vers l’ile de 
Brac. Lors de ce trajet, vous pourrez profiter d’un 
arrêt baignade avant de profiter d’un déjeuner à 
bord avant l’arrivé à Pucišća. Le village est recon-
nu pour son école de tailleurs de pierre et son cal-
caire si parfait qu’il fut utilisé pour le parlement de 
Vienne, les colonnes de la « Maison Blanche à Was-
hington et bien d’autres constructions. Visite de 
l’école ou les étudiants sculptent en utilisant des ou-
tils traditionnels. Soirée et dîner libres. Nuit à bord.

JOUR 4  : PUCIŠĆA > OMIŠ > SPLIT
Avant le petit déjeuner nous partons pour  Omiš, 
Petite cité balnéaire, Omiš était jadis un ancien 
repaire de pirates, grâce à sa situation au niveau 
de l’embouchure de la Cetina. Aujourd’hui il s’agit 
d’une petite station balnéaire réputée pour les ama-
teurs de descentes en canoë ou en kayak. Déjeuner 
à bord et départ en direction de Split. Arrêt bai-
gnade en chemin. Arrivée à Split en fin d’après-mi-
di. Temps libre pour la découverte de la ville ou en 
option  : visite de à pied du centre historique classé 
par l’Unesco au Patrimoine mondial de l’humanité. 
(Pack City Tour). Soirée et dîner libres. Nuit à bord.

JOUR 5  : SPLIT > HVAR,
Après votre petit déjeuner, départ de Split en met-
tant le cap vers l’île de Hvar, l’île la plus longue de 
la mer adriatique et dont les jolies criques de galets 
bénéficient du plus grand temps d’ensoleillement 
du pays. Arrêt en chemin dans une des nombreuses 
baies de la région pour une baignade. Déjeuner 
à bord. Temps libre pour profiter de la ville ou en 
option   : Visite à pied de la ville historique de Hvar 
(Pack City Tour), l’une des mieux préservées de 
l’Adriatique et connue aujourd’hui comme une des-
tination privilégiée de la jetset. Le guide vous em-
mènera découvrir la lavande locale, dont la culture 
et l’utilisation au quotidien est une tradition an-
cienne de l’île. Soirée et dîner libres. Nuit à bord.

JOUR 6  : HVAR > MLJET
Petit déjeuner. Dans la matinée, nous appareil-
lerons en direction de l’île de Mljet. En cours de 
navigation arrêt baignade et déjeuner à bord. L’ile 
croate de Mljet “la plus verte” avec son parc natio-
nal et ses cinq types de massif forestier, de nom-
breuses espèces d’oiseaux  et son héritage culturel. 
Si vous voulez visiter le parc national de Mljet, vous 
pourrez acheter un ticket d’entrée sur place. Il vous 
permettra de vous balader autour du Veliko Jezero 
(Grand lac) et du Malo Jezero (Petit lac) et faire ba-
lade en bateau pour l’ile St. Mary acoompagné d’un 
guide local. Retour à bord en fin de journée pour le 
dîner du Capitaine. Nuit à bord.

Vous aimerez
 » La petite taille du bateau pour une croisière en 

toute tranquillité

 » Les arrêts baignades dans les criques et baies 

cachées le long des îles,

 » La découverte de villes historiques classées à 

l’UNESCO

 » Les paysages uniques de l’île de Hvar et et du parc 

national de Mljet

CROATIE 
Croisière aux couleurs de l’Adriatique
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

8 jours / 7 nuits

1 329€
T TC

À
 P
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R
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E

NOS PRIX COMPRENNENT  : Le transport aérien France / Dubrovnik / France sur vol spéciaux, vols low cost ou régulier. Les taxes aéroportuaires internationales  : 80€ à ce jour (soumise à modifi cation). Les transferts 
Aéroport / Port / Aéroport,  Croisière de 7 nuits de Dubrovnik à Split puis retour à Dubrovnik Bateau catégorie confort. Cabine avec salle de bain privé et climatisationPetit déjeuner buffet, 6 déjeuners 3 platsDîner 
d’accueil et dîner du capitaine. Une Bouteille d’eau de 50cl par personne par jour, Fruits frais disponible chaque jour, Directeur de croisière tout au long du voyage, Nettoyage de cabine journalier. Port des bagages
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : L’assurance Multirisques, La taxe touristique et portuaire obligatoire à régler sur place (environ 35€/pers), Les frais d’entrée sur les différents sites, Les boissons à bord, 
Les repas libres au programme, Les dépenses personnelles.
SUPPLEMENTS  : Visite d’Omiš et excursion sur la rivière Cetina – Tour en bateau mouche, Collation au moulin Radman (jambon, fromage, pain fait maison, vin, eau) - 25 EUR par personne, Enée pour le parc 
national de Mljet : jusqu’à 25 EUR par personne- (dépend de la saison) – a payée à l’entrée. Guide gratuit, Pack visite des villes – Visite de Dubrovnik, Korcula  et Split : 79 EUR par personne, Pack excursion : Inclus 
visite de Dubrovnik, Korcula, Split, Hvar, Mljet Omiš  et excursion sur la rivière Cetina : jusqu’à 135 EUR par personne dépend de la saison (minimum 10 participants).

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 42 participants.
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DATES

Mai
04 11 18 1409 1359 1329 1449

25 1709 1669 1639 1759

Juin
01 08 15

1639 1599 1569 168922 29

Juil
06 23 20

27 1579 1529 1509 1619

Août
03 10 17 1629 1579 1559 1669

24 31
1639 1599 1569 1689

Sept 07 14 21

Oct
05

1409 1359
1329

1449
28 /

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Volotea, Transavia ou autres 

HRDBVADR

Hôtels sélectionnés ou similaires
Croisière : M/S EDEN
Année de Construction 2009
Longueur  : 34.5 Mètres – Largeur 7,5 Mètres – Vitesse 10 Nœuds
19 Cabines – 42 passagers 
Salon  / Restaurant & Bar - Wifi  gratuite à bord
Cabine avec salle de bain privative et Air Conditionnée
Pont Soleil avec Transat – Plateforme de baignade
Douche et toilette de Pont

JOUR 7  : MLJET > DUBROVNIK, 
VENDREDI (Petit-déjeuner, Déjeuner)
Dans la matinée nous continuerons notre croisière 
en naviguant vers Dubrovnik. Déjeuner à bord et 
arrêt baignade. En début d’après-midi nous arrive-
rons à Dubrovnik,  classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Vous aurez la possibilité de réserver une 
visite de Dubrovnik. Nuitée à Dubrovnik.

JOUR 8  : DUBROVNIK DEPARTURE, 
SAMEDI (Petit déjeuner)
Petit déjeuner, Débarquement, puis transfert à 
l’aéroport selon les horaires des vols. Envol, vers la 
France 

Note J5   : En raison de la petite capacité du port de 
Hvar (pendant la saison haute en juillet et août) le port 
d’escale peut être changé pour  Stari Grad/Jelsa. Le cas 
échéant des bus seront prévu pour et depuis Hvar pour 
vos transferts.

Départs possible de Strasbourg ou Bordeaux : nous consulter.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
1ère Découverte

approfondie

Dubrovnik

Bouches de 
Kotor

Korcula
Mostar

Îles Élaphites

Slano

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

JOUR 2  : DUBROVNIK
Après le déjeuner partez pour Dubrovnik. Cette 
ville que l’on appelait Raguse à la particularité 
d’avoir été pendant plus de 400 ans une république 
indépendante. Elle est surement la plus connue des 
villes croates, on l’appelle à juste titre ”la perle de 
l’Adriatique”. En entrant par une des deux portes de 
la vieille ville, vous vous retrouverez au cœur du site 
classé sur la liste du patrimoine mondial de l’ Unes-
co. Les remparts et le Stradun, la rue principale, 
avec la fontaine d’Onofrio et la statue de Roland, 
le monastère des Franciscains et le palais du rec-
teur sont les principales œuvres d’art de ce musée 
en plein air. Votre guide vous accompagnera dans 
les ruelles étroites de la Cité et vous fera connaître 
l’Eglise Saint-Blaise, dédiée au saint patron de Du-
brovnik, ainsi que la cathédrale du XIIe siècle, le 
Palais des Recteurs, jadis siège du gouvernement 
aujourd’hui transformé en musée dédié au passé de 
Dubrovnik et toute l’histoire et la culture de cette 
ville majestueuse. Temps libre. Retour à l’hôtel. Soi-
rée libre. Dîner et nuit. 

JOUR 3  : MONTÉNÉGRO > BOUCHES DU 
KOTOR 
Bouches du Kotor : l’unique fjord de la Méditerra-
née. Un spectacle digne de la Norvège! Formées 
par un estuaire ramifié qui s’enfonce de 28 km dans 
les terres et composées de quatre baies (Kotor, Pe-
rast, Tivat et Risan) reliées entre elles par des ca-
naux naturels, les bouches du Kotor sont bordées 
par des petits villages dont les bâtisses témoignent 
de leur riche histoire. La petite ville de Perast, avec 
l’église de Notre Dame du Rocher située sur un ilot 
et la belle ville médiévale de Kotor, entourée par 
des murs de pierres de l’époque byzantine classés 
au patrimoine mondial, sont des merveilles de ce 
fjord méditerranéen que vous visiterez. C’est tout 
un univers d’îles, de sommets dénudés se reflétant 
dans l’eau et de criques que cette excursion vous 
fait découvrir. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 4  : BOSNIE HERZÉGOVINE > 
MOSTAR ET CHUTES DE KRAVICA
Route pour la Bosnie Herzégovine et arrivée à 
Mostar, l’âme de la culture ottomane en Bosnie 
Herzégovine. C’est une ville au riche patrimoine 
culturel et historique, à l’histoire complexe. Il ne 
suffit pas de se balader dans la rue principale pié-
tonne, dans le bazar ou d’enjamber le pont, de mon-
ter au sommet d’un minaret pour en capter toute la 
profondeur et l’âme si particulière qui en fait une 
ville incontournable lors de tout voyage en Bosnie 
Herzégovine. Son célèbre pont détruit pendant la 
guerre et reconstruit à l’identique est également 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et il 
symbolise la cohabitation de l’Orient et de l’Occi-
dent qui se côtoient dans cette ville. La visite guidée 
du centre historique vous fera découvrir les monu-
ments religieux les uns à côté des autres ; la mos-
quée de Koski-Mehmed Pacha, l’église orthodoxe, 
la synagogue et l’église catholique, mais aussi la vé-
ritable maison turque. Continuation vers les chutes 
de Kravica qui sont certainement les plus belles de 
Bosnie. D’une largeur de 120 m en arc de cercle et 
un hauteur de 26 m, se jetant sur la rivière de Tre-
bizat, les chutes de Kravica offrent l’image d’un site 
majestueux dans un cadre sauvage et préserve. Re-
tour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5  : ILES ELAPHITES  
Après le petit-déjeuner profitez d’une journée ma-
gnifique en naviguant autour des iles Elaphites. Lors 
de cette excursion vous visiterez l’ile de Šipan - la 
plus grande île de l’archipel. Profites des baies tran-
quilles, des plages, de la verdure des cyprès, citrons 
et oranges. Admirez les édifices anciens (petites 
églises, maisons de campagne des nobles et des vi-
lains) dispersés par les   collines boisées, avec une 
longue histoire entrelacée de nombreuses histoires 
et légendes. L’ile de Lopud, la plus connue et la plus 
visitée par les touristes, vous séduira par sa plage 
de sable, une végétation subtropicale luxuriante, 
des belles promenades et les paysages méditerra-
néens qui vous offrent un agréable séjour sur l’ile. 
Une promenade qui s’étend entre le quai vous offre 
de magnifiques vues sur les îles de Mljet et Sipan, 
avec une mer qui s’étend à l’infini. Visitez le monas-

Vous aimerez
 » La « perle de l’Adriatique » Dubrovnik

 » Découverte du Monténégro et de ses fameuses 

« Bouches de Kotor »

 » Les îles Elafites et Korcula

 » La Bosnie Herzégovine avec Mostar et son vieux 

pont

CROATIE 
Magie des Balkans
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

8 jours / 7 nuits

1079 €
T TC

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

V
IL

LE
S

P
ar

is

Ly
on

M
ar

se
ill

e

N
an

te
s

DATES

Avril

13 1159
1209

/ 1299

20
1259 1079

1199

27 1109 /

Mai

04 1209 1169 1139 1259

11 18 1389 1339 1309 1429

25 1459 1409 1379 1499

Juin
01 08 15 1479 1429 1399 1519

22 29
1609 1559 1539 1649

Juil

06

13 20 1679 1629 1599 1719

27 1729 1679 1649 1769

Août
03 10 17 1779 1729 1699 1819

24 31 1609 1559 1539 1649

Sept

07 14 1479 1429 1399 1519

21 1329 1279 1249 1369

28 1229 1179 1159 1279

Oct
05 12 1159 1109

/
1199

19 26 1259 1209 1299

HRDBVBAL

NOS PRIX COMPRENNENT  : Le transport aérien France / Dubrovnik / France sur compagnie spéciale, Les taxes aéroport internationales : 80€, soumis à modifi cation, Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
L’hébergement 7 nuits en chambre double standard, La demi-pension  du jour1 au jour 6, la formule all inclusive du jour 6 au jour 8 tel que décrit en page 10. wwLes services d’un guide francophone durant les 
visites, les visites et entrées mentionnés au programme. L’assistance de nos représentants sur place.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : L’assurance Multirisques, Les dépenses personnelles, Les excursions ou activités optionnelles.
SUPPLEMENTS  : Chambre individuelle de 265 € à 519 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Transavia, Volotea, Easyjet, Lufthansa, Croatia ou autres 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Croatie : Osmine 4*

tère franciscain et la maison d’été Dordic avec son 
beau jardin botanique, avant de vous diriger vers 
la fameuse plage de Šunj, située dans la baie de 
l’autre cote de l’ile, mais facilement joignable par 
transferts en petites mini-voitures qu’y s’offrent. La 
beauté de cette plage est concentrée dans les eaux 
peu profondes et sable qui se trouvent rarement 
sur les côtes adriatiques. Retour à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 6  : ILE DE KORCULA 
La vieille ville de Korcula… Un chef-d’œuvre d’ar-
chitecture…  Une agréable balade le long de la côte 
Adriatique va vous emmener vers une langue de 
terre montagneuse dans la région de Dubrovnik. La 
presqu’île de Pelješac rassemble tous les charmes 
de la Dalmatie. Authentique et préservée, elle vit 
de la pêche, des marais salants, de l’ostréiculture 
et de la production de vin. Ses vins sont parmi les 
plus réputés du pays comme en témoignent les 
nombreuses caves. Pendant votre visite de la cave 
dans le petit village de Ponikve vous pourrez goûter 
des vins de haute qualité avant de continuer vers 

l’ile de Korcula. La visite de cette magnifi que ville 
commence directement à la descente du bateau 
local, après la petite traversée depuis Orebić. La 
vieille ville de Korcula est un chef-d’œuvre d’archi-
tecture et d’urbanisme où tout est construit selon 
un plan bien précis. Ingénieuse disposition en arête 
de poisson autour d’une longue rue centrale, ce qui 
permet aux vents d’assainir l’air de l’île - tel un sys-
tème de climatisation naturel. Notre promenade 
comprendra la visite de la cathédrale Saint-Marc, 
qui est probablement la meilleure illustration de 
l’art des célèbres tailleurs de pierre de Korcula ainsi 
que de l’excellente qualité de la pierre extraite dans 
l’île qui a été utilisée pour la construction de divers 
bâtiments partout dans le monde. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7  : DUBROVNIK > SLANO 
Journée libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8  : DUBROVNIK>FRANCE
Transfert vers l’aéroport en fonction des horaires 
de vols. Formalités d’enregistrement, envol à desti-
nation de France. 

Départ possible de Strasbourg, ou Bordeaux : Nous consulter

(1)
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Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Palma de 
Majorque

Capdepera

Vous aimerez 

Pour les familles

MAJORQUE - Capdepera
NAYA CLUB Hôtel Beach Club Font de Sa Cala 4* sup (nl)

SITUATION
L’hôtel Naya Club Beach Font de Sa Cala se trouve 
à 80  km de l’aéroport de Palma, à 3  km du village 
de Capdepera et à 3  km du pittoresque port de 
pêcheurs de Cala Ratjada. A 50  m, vous trouverez 
la très belle plage de sable Font de Sa Cala, classée 
pour la qualité de son eau.

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

CHAMBRES
Les chambres standards disposent toutes d’un 
balcon ou d’une terrasse, climatisation, d’une salle 
de bains avec sèche-cheveux, d’un téléphone, ven-
tilateur, mini-réfrigérateur, TV satellite (chaines in-
ternationales) et d’un coffre-fort (en supplément). 
Les juniors suites disposent en plus d’un coin salon 
sans séparation.

Capacité des chambres : 
Chambre standard : maxi 3 adultes + 1 enfant.
Junior suite : maxi 4 adultes.

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

RESTAURATION
Grâce à la diversité des plats proposés, vous serez 
étonnés par la richesse de la gastronomie major-
quine. 
A votre disposition un restaurant principal propo-
sant une cuisine d’excellente qualité sous forme 
de buffet, d’un espace show cooking.  1 restaurant 
mexicain, 1  dîner de gala et repas majorquin une 
fois par semaine, 2 restaurants à la carte (pizzeria et 
snack-bar) 1 bar salon et 1 bar piscine.
Un système de carte rechargeable pour payer les 
différents extras vous permet de bénéficier de 20% 
de réduction dans les bars. 

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

AVEC PARTICIPATION
Location de bicyclette, 11 courts de tennis en terre 
battue (dont 3 avec éclairage), école de tennis. Ecole 
de plongée (certificat médical obligatoire). Sports 
nautiques (ski nautique, bateau à voile et catama-
ran)  proposés par  une société extérieure sur la 
plage de l’hôtel.
A proximité : Equitation à 3  kilomètres, excusions 
en mer, 3 parcours de golf 18 trous (50% de réduc-
tion sur les greens fees au golf « Sera de Pula » pour 
les clients de l’hôtel avec licence).

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 15 ans 
• Jusqu’à 100% sur l’hôtel pour le 1er et 2e en-

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

7 à – 15 ans logeant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard : 2+1 | 2+2

En chambre vue mer : 2+1

En junior suite : 2+1 | 2+2 

Wifi | Mini Club | Bien être | Animation

 » La grande qualité de la restauration

 » L’excellent Club avec un grand choix de sport et une 

animation très variée

 » Les 3 piscines

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������
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*Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 27 avril et le 18 mai 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule demi-pension et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte pour un départ de Marseille le 29/06, places limitées, autres dates  nous consulter.

ESPMIFON

Chambre standard

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

Repas servis sous forme de buffet au restaurant 
principal.
Boissons durant les repas : soft drinks, eau, vin de 
table locaux, bière locale pression.
Snacks et boissons aux bars des piscines 
Boissons au salon bar 
Accès à un court de tennis (uniquement valable en 
juin, juillet et août - inscription préalable et selon 
disponibilité) Excursion guidée de 3  h en VTT une 
fois par semaine (inscription préalable et selon dis-
ponibilité).

La formule All Inclusive débute dès l’arrivée à l’hô-
tel depuis le check-in jusqu’au départ.

Esprit Détente
Salle de fi tness, sauna, massages, soins esthétiques

Autres pensions
- Pension complète
à partir de 110€/adulte
à partir de 55€/enfant

- All Inclusive
à partir de 238€/adulte
à partir de 119€/enfant

ANIMATION
Laissez-vous entraîner par l’équipe d’animation 
Naya, elle vous proposera  une multitude d’activités 
en journée et soirée en partenariat  avec une équipe 
internationale. Le programme complet (6  jours par 
semaine) est affi ché et consultable sur un panneau 
dédié. L’hôtel dispose d’un théâtre extérieur et in-
térieur. 
Pour enrichir votre voyage, vivez des Moments pri-
vilégiés en compagnie de nos animateurs :
Le Naya Gourmand : profi tez d’un instant autour de 
la gastronomie locale,
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou 
une soirée à thème,
Le Naya Découverte : arpentez les environs de l’hô-
tel et ses paysages.

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

Naya Bambin de 4 ans à 10 ans
Naya Ados de 11 ans à 17 ans (ouvert uniquement 
en juillet / août)

Réservez-tôt
jusqu’à 200€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

739 €
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

Demi-pension

(1)
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COLLECTION 
Famille

Chambre standard

ESPMICAM

MAJORQUE - Porto Colomb
Cala Marsal 4* (nl)

Palma de 
Majorque

Porto 
Colom

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

* Prix TTC par personne au départ de Marseille le 20 avril 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, le demi-pension (1/4 d’eau + 1/4 de vin), et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en chambre premium vue mer latérale pour un départ entre le 25/05 et le 15/06 et entre le 07/09 et la 21/09, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consul-
ter.

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

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

avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

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

All Inclusive 
La Formule All Inclusive en option comprend  : 

Repas sous forme de buffets au restaurant
Snack au bar salon.
Boissons durant les repas.
Boissons servies au verre au bar incluses de 10h30 à 
23h00.
1  sortie encadrée jusqu’au phare de Porto Colom ou 
Cala Brafi (avec 10 participants minimum).

Autres Pensions 
Pension complète

A partir de 60€/adulte
A partir de 30€/enfant.

All Inclusive

A partir de 160€/adulte
A partir de 110€/enfant.

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

HEBERGEMENT
347 chambres réparties sur 7 étages desservis par 3 as-
censeurs au cœur d’un parc de 5 hectares. 

CHAMBRES
L’hôtel Cala Marsal propose deux types de chambres  :
Les chambres standards d’environ 20  m² disposent 
d’un balcon, climatisation en fonction de la température 
à certaines heures, téléphone, TV, mini-réfrigérateur 
(remplissage payant), coffre-fort (payant), salle de bains 
avec sèche-cheveux, wifi avec supplément. Possibilité 
d’une vue mer latérale (en supplément), excepté pour les 
chambres individuelles.
Capacité maximum : 3 adultes.
Les chambres familiales vue mer frontale d’environ 
30 m², disposent des mêmes installations mais avec 2 lits 
simples et 1 sofa convertible 2 places. 
Capacité maximum  : 4 adultes.
Les chambres prémium sont rénovées, elles se situent en 
étage et dispose en en plus d’une machine à café. Possibi-
lité de vue mer latérale (avec supplément). 
Capacité maximum  : 2 adultes + 1 enfant

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

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

RESTAURATION
Un restaurant climatisé vous proposera une cuisine mé-
diterranéenne et internationale servie sous forme de 
buffets. Soirée à thème. Trois bars à votre disposition 
dont 1 cafétéria extérieure.

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

AVEC PARTICIPATION
Billard, location de bicyclettes, jeux électroniques. 
Chaises longues et parasols sur la plage (indépendants 
de l’hôtel) environ 12 € / jour pour 1 parasol et 2 transats, 
raquettes de ping-pong, tennis et squash avec caution.

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

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

Réservez-tôt
jusqu’à 80€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

659€
T TC
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Demi pension

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

Vous aimerez
Wifi | Mini Club | Animation

 » La proximité de la plage

 » L’animation francophone

 » La restauration de qualité

(1)(1)
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€
T TC

Chambre standard

ESPMICAL

COLLECTION
Découverte

MAJORQUE - Can Pastilla
Ilusion Calma 3*sup (nl)

Palma de 
Majorque

Can 
Pastilla

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 20 et le 27 avril 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en chambre vue piscine pour un départ entre le 29/06 et le 06/07, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

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

• -50% sur l’hôtel pour le 1er et 2e enfant lo-
geant avec 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard  : 2+1 | 2+2

En chambre standard vue piscine : 2+1

SITUATION
Situé à Can Pastilla, dans la baie de Palma, rénové 
en 2017, l’hôtel Illusion Calma de style contempo-
rain propose une ambiance familiale. Son emplace-
ment parfait, près de l’aéroport et de la plage, fait 
de l’Illusion Calma l’hôtel idéal pour des vacances. 
L’hôtel est situé à proximité immédiate d’un grand 
nombre de boutiques, commerces, bars et restau-
rants. Il se trouve à 150  mètres de deux plages : la 
plage cosmopolite de Can Pastilla et la plage tran-
quille et familiale de Cala Estancia et à 100 mètres 
d’un arrêt de bus (lignes pour Palma de Majorque 
situé à 15 min).

HEBERGEMENT
L’hôtel propose 192  chambres, totalement réno-
vées, spacieuses et accueillantes sur 5  étages des-
servies par un ascenseur, dans un style moderne et 
confortable. L’hôtel n’a pas de chambre accessible 
pour personnes à mobilité réduite.

CHAMBRES
Elles disposent d’une salle de bain totalement équi-
pée avec baignoire ou douche et sèche-cheveux. 
Toutes les chambres ont la climatisation et le chauf-
fage, le téléphone, la télévision écran plat avec des 
chaînes internationales, un mini-frigo, la connexion 
wifi  payante et un coffre-fort payant. Toutes les 
chambres ont un balcon. Les bébés comptent dans 
l’occupation des chambres.
Capacité chambres standard  : 2 adultes + 2 enfant. 
Chambres vue piscine  : 2 adultes + 1 enfant.

SERVICES
Réception 24h/24, bagagerie, douche de courtoi-
sie pour le dernier jour avant le départ. Toutes les 
zones communes (réception, bar, restaurant) sont 
climatisées et disposent de Wi-Fi (payant).

RESTAURATION
Tous les repas sont servis sous forme de buffet avec 
show cooking à l’heure du déjeuner et du dîner. 
L’hôtel dispose aussi d’un bar salon avec une télévi-
sion où l’on peut se rafraîchir et regarder les meil-
leurs événements sportifs. Tenue correcte exigée 
pour le restaurant.

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel dispose d’un SPA, accessible gratuitement, 
équipé d’une piscine intérieure. Il dispose égale-
ment d’une terrasse solarium extérieur avec une 
piscine pour adulte et une autre pour les enfants et 
un espace avec hamacs et parasols. 

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

A PROXIMITÉ
Golf, sports nautiques, windsurf, voile, équitations, 
bateau à pédales, padel.

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

Vous aimerez
Wifi  | Mini Club | Animation

» La proximité de 2 plages

» La situation au centre de Can Pastilla

» Le centre de spa accessible gratuitement

All Inclusive 
La Formule All Inclusive comprend  : 

Repas sous forme de buffets international au restau-
rant principal.
Service de snacks.
Les boissons locales et illimitées de 10h à minuit.

Esprit détente 
SPA
Le spa de l’Ilusion Calma permet de lâcher prise et 
de se détendre gratuitement. Celui-ci est équipé 
d’une  piscine chauffée, d’un jacuzzi, d’un bain turc, 
d’un sauna, de vestiaires et de douches d’une salle 
de sport. L’hôtel propose également des services de 
massage et soins de beauté (payants).

Réservez-tôt
jusqu’à 60€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

669€
T TC
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All inclusive
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Chambre standard

ESPMIBEL

COLLECTION 
Famille

MAJORQUE - Cala Major
BQ Belvédère 4* (nl)

Palma de 
Majorque

Cala 
Mayor

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 20 avril 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en chambre vue mer pour un départ entre le 20/07 et le 24/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 15 ans 
• Jusqu’à -100% sur l’hôtel pour le 1er enfant 

de – 7 ans logeant avec 2 adultes
• -50% sur l’hôtel pour le 1er enfant de 7 ans à 

-15 ans logeant avec 2 adultes
• -50% sur l’hôtel pour le 2e enfant logeant 

avec 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard  : 2+1 | 2+2 
En chambre vue mer : 2+1

All Inclusive 
La formule all inclusive  comprend  :

Repas au restaurant principal sous forme de buffets.
Buffet de snacks au restaurant.
Snack au bar de la piscine : snacks froids et chauds, 
sandwichs, salades. 
Pizzéria : pizzas et pâtes

Boissons aux repas : vin local, eau, bière locale et 
sodas.
Boissons aux bars et au lounge bar : café, chocolat, 
thé, infusions, eau et bière locale, sodas, vins rouge et 
blanc locaux, apéritifs et alcools locaux.
Les boissons sont incluses de 11h à 23h00

SITUATION
Le BQ Belvédère Hotel est situé à 850 m de la plage 
de sable blanc et aux eaux cristallines de Cala Ma-
jor, dans un quartier calme à 5 km du centre de Pal-
ma et à 15 km de l’aéroport.

HEBERGEMENT
Complexe hôtelier entouré de jardins dans un 
parc de 2  ha. les 414  chambres sont réparties 
sur 9  étages desservis par 5  ascenseurs. Les par-
ties communes de l’hôtel sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, mais il n’y a pas de 
chambres adaptées.

CHAMBRES
Balcon, climatisation, salle de bains avec baignoire, 
sèche-cheveux, coffre-fort (payant), téléphone, TV 
satellite. Possibilité de chambre vue mer (avec sup-
plément) situées aux étages élevés de l’hôtel. Les 
chambres individuelles ne peuvent pas avoir de vue 
mer, ni baignoire. Le bébé compte comme 1  per-
sonne dans l’occupation maxi des chambres
Capacité des chambres standards   : maxi 2 adultes 
+ 1 enfant
Capacité des chambres familiales   : uniquement 
pour 2 adultes + 2 enfants (lits superposés)

SERVICES
Réception 24H/24, principales cartes bancaires 
acceptées, location de voitures, change, blanchisse-
rie, navettes gratuites pour la plage de Palma Nova 
à 11 km (horaires en fonction des saisons), salle de 
jeux, salon TV, mini-marché, point internet, wifi gra-
tuit dans tout l’hôtel, coiffeur, médecin, mini réfri-
gérateur (payant). Location de serviettes de piscine 
pour 2 € par jour ou 10 € par semaine avec caution 
de 10€ par serviette.

RESTAURATION
1 restaurant principal où les repas sont servis sous 
forme de buffets (cuisine internationale et locale), 
1  snack piscine, 1  pizzeria, 1  lounge bar, 1  bar pis-
cine.

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine adulte avec solarium et 2 bains à remous, 
1  piscine enfant, transats, terrain omnisports. 
Aquagym, water-polo, beach-volley, aérobic, tir à 
l’arc. 

ANIMATION
Animations diurnes avec activités sportives et lu-
diques et nocturnes avec shows, spectacles par une 
équipe internationale.

POUR LES ENFANTS
L’hôtel dispose d’un mini club pour les enfants de 4 à 
12 ans avec mini-disco, aire de jeux…

A PROXIMITÉ
Centre commercial, parcours de golf (4 km), centre 
commerçant de Cala Major à 500m. 
Service régulier d’autobus pour la ville de Palma 
avec l’arrêt juste en face de l’hotel, approx toutes 
les demi-heures entre 07h et 23h, env  1,50  € par 
trajet.

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

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

Vous aimerez
Wifi | Mini-club| Animation

 » La proximité de Palma

 » Le rapport qualité/prix

 » Le mini club

Réservez-tôt
jusqu’à 70€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

689€
T TC
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All inclusive

(1)(1)
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€
T TC

Chambre standard

ESPMIPAN

COLLECTION
Découverte

MAJORQUE - Palma Nova
Ola Panama 4* (nl)

Palma de 
Majorque

Palma 
Nova

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 20 avril et le 18 mai 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la demi-pension plus et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en chambre standard pour un départ entre le 27/07 et le 17/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

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

Repas au restaurant principal sous forme de buffets.
Snacks froids : croissants, biscuits, fruits, glaces. 
Boissons locales en self-service au repas : vin local, 
eau, bière pression et sodas.
Boissons locales servies au bar principal de 10h30  à 
23h : apéritifs et alcools (marques nationales)
Self-service   : café, thé, chocolat et infusions, eau, 
bière pression, sodas

Autres Pensions
Pension complète 
A partir de 145€/adulte

All inclusive
A partir de 205€/adulte

SITUATION
L’hôtel est situé dans la zone de Palma Nova, réputée 
pour son offre importante en matière de divertisse-
ments, entouré de nombreux magasins, bars et res-
taurants. Il se trouve à seulement 200  m de la plage, 
à 12 km du centre de Palma et 24 km de l’aéroport. Le 
Ola Panama est un parfait pied à terre pour découvrir 
le sud de l’Ile et notamment la belle ville de Palma de 
Majorque.

HEBERGEMENT
L’hôtel dispose 185  chambres réparties sur 7  étages 
desservis par 3 ascenseurs.

CHAMBRES
Les chambres standard d’environ 20m², disposent d’un 
lit et d’un un sofa, de balcon, climatisation (en haute sai-
son et en fonction des conditions climatiques), de salle 
de bains avec douche, WC, sèche-cheveux, mini réfri-
gérateur, TV Satellite, téléphone et coffre-fort (payant). 
Possibilité de chambres accessibles aux personnes à 
mobilité réduites (sur demande). 
Capacité des chambres standard  : maxi 2 adultes

SERVICES
Réception 24h/24, location de voitures, principales 
cartes de crédit acceptées, blanchisserie, service médi-
cal, wifi  à la réception, wifi  premium (payant), coin inter-
net (payant).

RESTAURATION
Les repas sont proposés sous forme de buffets (cuisine 
espagnole et internationale). Les boissons sont incluses 
au restaurant et payantes aux bars.
Dress code obligatoire lors du dîner  : pas de maillot de 
bain et de t-shirt sans manche.

SPORTS ET LOISIRS
1  piscine extérieure, aquagym, stretching, waterpolo, 
billard, pétanque, ping-pong et jeux de société. 

AVEC PARTICIPATION
Jet ski, ski banane, parachute ascensionnel, équitation, 
massages, billard. 

ANIMATION
Une équipe d’animation internationale et francophone 
vous divertisse en journée et propose des spectacles en 
soirée. Salon TV.

A PROXIMITÉ
Golf, 2  parcs aquatiques, delphinarium, karting, casi-
no, clubs de tennis…

Réservez-tôt
jusqu’à 110€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

739€
T TC
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Demi-pension

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

Vous aimerez
Wifi  / Animation / Adult Only

» La proximité de la station Palma Nova

» La plage à 200 mètres

» Les chambres rénovées

(1)(1)
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Chambre Standard

COLLECTION 
Famille

MAJORQUE - Peguera
Fergus Club Europa 4* (nl)

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 27 avril et le 04 mai 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en suite Magnus pour un départ le 15/06, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 15 ans 
• Hôtel offert pour le 1er et 2e enfant de 

– 7 ans logeant avec 2 adultes
• -50% sur l’hôtel pour le 1er et 2e enfant de 7 à 

-15 ans logeant avec 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard  : 2+1 
En chambre Magnus  : 2+1 | 2+2 
En suite et suite Magnus  : 2+1 | 2+2.

All Inclusive 
La Formule All Inclusive comprend  :

Les repas au restaurant principal sous forme de buffet 
avec en boissons bière, vins rouge et blancs et sodas.
Restaurant Italien à la carte : une fois par semaine, sur 
réservation.

Snacks aux bars piscine 
Boissons alcoolisées et non alcoolisées de production 
locale à volonté aux bars : sodas, café filtre, thé, bière 
pression comprises en All Inclusive de 11h à 23h00. 
Au-delà, boissons payantes.

SITUATION
Le Fergus Europa se situe à 30  km de Palma, à 
500 mètres de la station balnéaire de Praguera, dans un 
endroit calme et agréable. L’aéroport de Palma de Ma-
jorque est à 35 km.

HEBERGEMENT
L’hôtel dispose de 425 chambres réparties dans des bun-
galows de 2 étages, au cœur d’un parc arboré et fleuri.

CHAMBRES
Les chambres doubles standards disposent de tous les 
équipements de confort : salle de bain (avec baignoire et 
douche, sèche-cheveux), terrasse ou balcon, télévision 
par satellite (TV 5), terrasse ou balcon, réfrigérateur et 
coffre-fort (avec supplément), téléphone, wifi, air-condi-
tionné. 
Les suites ont les mêmes équipements et disposent en 
plus d’un salon ainsi que d’un micro-onde.
La catégorie Magnus, disponible en chambre double 
ou suite, regroupe les mêmes équipements que les 
chambres doubles standards et suites, mais offrent en 
plus un cadeau de bienvenue pour les adultes mais aussi 
pour les enfants, une machine à café, ainsi qu’une console 
de jeu. 
Capacité des chambres  :
Chambre standard : max. 2 adultes + 1 enfant
Suite et Suite Magnus : max 3  adultes + 1  enfant ou 
2 adultes + 2 enfants
Chambre Magnus  : max. 2 adultes + 2 enfants

SERVICES
Réception 24h/24, bagagerie, wifi, navette pour la plage,  
prêt de serviettes de bain (sur caution de 10€), bureau 
d’excursions, supérette.
Avec supplément   : baby-sitting, blanchisserie, coffre-
fort, location de vélo.

RESTAURATION
Le restaurant principal vous proposera une cuisine in-
ternationale sous forme de buffets chauds et froids pour 

tous les repas. Il est également adapté aux végétariens. 
Le restaurant italien Zia Rosetta a également un buffet, 
pour le dîner. Durant la journée, des snacks sont à votre 
disposition. 
Le bar principal ainsi que le pool-bar « Splash « sont ou-
verts afin de se détendre autour d’une boisson. 
Les catégories Magnus proposent des espaces réservés 
aux clients : un bar piscine ainsi qu’un espace de petit dé-
jeuner sont exclusivement dédiés.

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel dispose d’une vaste piscine extérieure, d’une pis-
cine réservée aux adultes ainsi que d’un bassin Aquas-
plash pour enfants où se déroule toute l’animation de 
l’hôtel-club. Une troisième piscine est disponible à desti-
nation des vacanciers en catégorie Magnus. 
Activités sportives accessibles à tous : terrain multis-
ports, water-polo, billards, ping-pong, tennis, aérobic, 
yoga pilates.
Pour les adultes : activités sportives, tir à l’arc, tir à la ca-
rabine, sport de bien être, cours de dance ; cours de cock-
tail et de cuisine. Soirées à thème, musique live, shows 
professionnels.

AVEC PARTICIPATION
A l’extérieur de l’hôtel-club : tennis, trekking, mini-golf, 
plongée en mer, snorkeling, équitation, golf et sports 
nautiques.

ANIMATION
Une programme riche d’animations varié pour les petits 
comme pour les grands.

POUR LES ENFANTS
Baby club de 2 à 4 ans,
Mini-club de 4 à 8 ans,
Maxi-club 8 à 12 ans (seulement juillet et août),
Club Ado de 12 à 16 ans
Activités variées en compagnie de l’équipe d’animation. 
Mini disco tous les soirs à partir de 20h. L’hôtel-club dis-
pose également d’une aire de jeux.

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

Vous aimerez
Wifi | Mini Club | Animation

 » Les clubs enfants

 » L’aquasplash

 » La piscine réservée aux adultes

Réservez-tôt
jusqu’à 137€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

779€
T TC
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All Inclusive

Palma de 
Majorque

Peguera

(1)
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€
T TC

Chambre Standard

ESPMICAS

COLLECTION
Famille

MAJORQUE - Porto Cristo
Castell Dels Hams 4* (nl)

Porto 
Cristo

Palma 
Nova

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Pour les familles

*Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 20 avril et le 18 mai 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la pension complète (1/4 d’eau + ¼ de vin) et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en chambre confort pour un départ entre le 03/08 et le 10/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 15 ans

• Hôtel offert pour le 1er et 2e enfant de -7 ans 
logeant avec 2 adultes

• Jusqu’à -60% sur l’hôtel pour le 1er et 2e en-
fant de 7 à -15 ans logeant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard  : 2+1 | 2+2

En chambre confort  : 2+1 | 2+2Esprit détente 
SPA

SPA avec grande variété de traitement du corps et 
du visage, ainsi qu’un circuit d’Hydrothérapie.

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

Repas sous forme de buffet 
Snacks et glaces 

Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées (de 
10h00 à 23h au bar)

SITUATION
En pleine nature sur la côte Est de l’île de Majorque, 
à seulement 2  kilomètres du charmant village de 
Porto Cristo, ancien village de pêcheur, et de sa très 
belle plage de sable. L’aéroport de Palma se situe à 
environ 60 kilomètres.. 

HEBERGEMENT
L’hôtel Castell Dels Hams propose 280  chambres 
réparties sur 3  étages desservis par ascenseurs, 
ou des bungalows éloignés idéals pour profi ter du 
calme.

CHAMBRES
Les chambres standards disposent de deux lits 
rapprochés et d’un canapé qui se transforme en 
un lit d’appoint pour accueillir une personne de 
plus.  Dans certaines, possibilité d’ajouter un qua-
trième lit d’appoint. Elles sont équipées d’une salle 
de bain complète avec baignoire et sèche-cheveux, 
d’un balcon, d’une TV satellite, d’un ventilateur, de 
la climatisation, d’un téléphone, d’un frigo et d’un 
coffre-fort (avec supplément). 
Les chambres conforts possèdent les mêmes équi-
pements que les chambres standard, et disposent 
en plus de peignoirs, nécessaire à thé/café et bou-
teille d’eau. 
Les bébés comptent dans l’occupation des 
chambres
Capacité des chambres  :
Standard et confort : maxi 3 adultes ou 2 adultes + 
2 enfants ou 2 adultes + 1 enfant + 1 bébé

SERVICES
Réception 24h/24, wifi  gratuit dans les zones com-
munes, espace internet (payant), location de voi-
tures/motos, machine à laver et sèche-linge (avec 
participation), 1  salon polyvalent avec TV. Accès à 
la plage et au village de Porto Cristo à 2  km (accès 
aux plages Cala Mandia et Cala Anguila à 4km en 

Juillet et Août) : navette gratuite selon horaires dé-
fi nies.

RESTAURATION
Restaurant principal avec repas sous forme de 
buffets (cuisine locale et internationale) et show-
cooking. 1  bar (située à l’extérieur à proximité de 
la piscine ou à l’intérieur au salon selon la météo). 
1/4 eau, 1/4 vin inclus avec la pension complète.

SPORTS ET LOISIRS
4  piscines extérieures avec bassin pour enfants et 
terrasse équipée de chaises longues et parasols gra-
tuits, 1 piscine couverte chauffée (fermée en Juillet 
et Août), 3 courts de tennis, 4 terrains de pétanque, 
tables de ping-pong, jeu de fl échettes, salle de mus-
culation, 1 terrains de squash, 1 terrain multisports, 
1 terrain de Beach volley, 1 stand de tir à l’arc, tir à 
la carabine, 1  mini-golf. Discothèque (2x/semaine 
selon saison – juillet / Août).

ANIMATION
Une équipe d’animation francophone propose de 
nombreuses activités ludiques et sportives pen-
dant la journée. Chaque soir un spectacle différent 
(comédies musicales, revue de Paris, fl amenco, 
spectacles thématiques,. ..) ainsi que des concours 
de danse et des jeux qui vous enchanteront. Après 
ces merveilleuses veillées, vous pourrez profi ter de 
la discothèque (selon la saison).

POUR LES ENFANTS
Mini-club conçu pour les enfants à partir de 4  ans 
à 10 ans, avec aire de jeux. Une foule d’activités lu-
diques et sportives leur sera proposée tout au long 
de la journée. Une Mini Disco est accessible pour 
eux le soir, où ils deviendront les rois de la piste de 
danse. Junior Club de 11  à 13  ans et Ado club de 
14 à 17 ans en juillet et août.

Réservez-tôt
jusqu’à 125€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

799€
T TC
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Pension complète

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

Vous aimerez
Wifi  / Mini Club / Animation / Bien être

» L’animation francophone

» Le mini club ultra moderne

» Le junior club pour les 14/17 ans

Autre Pension
All inclusive
A partir de 115€/adulte
A partir de 70€/enfant

(1)
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24  25
Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Bastia

Ghisonaccia

Vous aimerez 

CORSE - Ghisonaccia
Village Vacances Marina d’Oru 3* (nl)

Wifi | Mini-Club | Bien-Être | Animation

 » Son esprit Village Vacances

 » Son immense parc ombragé

 » Sa magnifique plage longue de 400 m

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

SITUATION
Le Naya Club Village Marina D’Oru bénéficie d’une 
vaste plage de sable fin longue de 400m. Proche du 
centre-ville de Ghisonaccia, le village offre 11  hec-
tares de jardins verdoyants. Entre mer, rivière et 
montagne, le panorama est des plus propice à la dé-
couverte pédestre. Deux piscines en front de mer, 
avec parasols et transats pour flâner avec une vue 
extraordinaire sur l’horizon Méditerranéen.

HEBERGEMENT
Studios et appartement sont répartis dans de petits 
bungalows avec terrasses privées.

CHAMBRES
Le studio type A de 18m² environ, est climatisé et 
se situe au rez-de-chaussée ou en étage, avec ter-
rasse aménagée. Il se compose d’un séjour avec 
un coin cuisine meublé et d’un canapé-lit en 160. 
La cuisine est équipée d’un réfrigérateur, de deux 
plaques électriques, d’une cafetière électrique 
filtre, d’un four à micro-ondes, d’un grille-pain, d’un 
lave-vaisselle et d’un lave-linge. Le studio dispose 
d’une salle de bains avec une douche et un WC. Une 
ligne téléphonique directe vous permettra de rece-
voir et d’émettre des appels depuis votre apparte-
ment. 

L’appartement type B de 30m² environ est climati-
sé et se situe au rez-de-chaussée ou en étage avec 
terrasse aménagée. Il se compose d’un séjour avec 
un coin cuisine meublé et d’un canapé-lit en 160, 
d’une chambre avec 1 lit 2 places 160x190 cm et un 

troisième lit superposé 90x190  cm.  La cuisine est 
équipée d’un réfrigérateur, de deux plaques élec-
triques, d’une cafetière électrique filtre, d’un four 
à micro-ondes, d’un grille-pain, d’un lave-vaisselle 
et d’un lave-linge. Le type B dispose d’une salle de 
bains avec une douche et un WC. Une ligne télé-
phonique directe vous permettra de recevoir et 
d’émettre des appels depuis votre appartement. 

Capacité des chambres : 
Studio avec canapé lit : 2 adultes et un bébé
Appartement type B : 4  adultes et 1  enfant ou 
2 adultes et 3 enfants

Formule semi-hôtelière (par semaine) : lit fait à l’ar-
rivée uniquement, ménage 2  fois durant le séjour, 
changement de serviettes 2  fois durant le séjour, 
changement de draps possible sur demande 2  fois 
maximum dans le séjour (attention le changement 
de drap est à faire par les clients). Nécessaire de toi-
lette (gel douche, shampoing) non fourni.
Caution de 200 euros à l’arrivée restituée le jour du 
départ.

SERVICES
Connexion Wi-Fi gratuite limitée au restaurant, 
au bar et à la piscine., parking extérieur, supérette 
et boutique, espace bien-être, esthétique et mas-
sages, blanchisserie, location de serviettes de plage, 
location de voitures, location de vélos, baby-sitting 
ou garde d’enfant. 
Navette gratuite vers les attractions locales.
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(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille le 12 octobre.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (70 €), 7 nuits en studio, la formule demi-pension et l’assistance.

Appartement type B

Formule Demi Pension 
La formule demi-pension comprend :  

Les petits déjeuners et diners, servis sous forme de 
buffet au restaurant principal. Des soirées à thèmes 
sont régulièrement organisées : menu corse, chants 
polyphoniques, moules-frites...
Boissons alcoolisées : bière pression, vin rouge, vin 
blanc, vin rosé, sirop et eau en libre-service durant 
les repas.

Autre Pension
Pension complète (en option)

RESTAURATION
Le village de vacances Marina d’Oru vous invite à 
découvrir mais surtout à déguster les différentes 
saveurs du restaurant-pizzeria ouvert tous les jours 
de mi-mai à mi-octobre. 
Une petite faim : le snack (avec supplément), ouvert 
en juillet-août, vous proposera ses paninis salés, su-
crés, ou encore ses crêpes au chocolat pour les plus 
gourmands d’entre vous.

POUR LES ENFANTS
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour of-
frir des vacances inoubliables avec un mélange d’ac-
tivités manuelles, sportives et ludiques adaptées à 
chacun.

Naya Bambin de 3 ans à 5 ans / 6 ans à 12 ans
Naya Ados de 13 ans à 17 ans (ouvert uniquement 
en juillet / août)

Le village vacances propose (avec supplément) la 
location de lit bébé, chaise haute, poussette et bai-
gnoire bébé.

SPORTS ET LOISIRS
Au Naya Club Village Marina D’Oru vous pour-
rez profi ter d’une piscine équipée de parasols et 
chaises longues directement face à la mer (la plage 
n’est pas équipée de parasols et chaises longues, 
par décret départemental).

Vous pourrez pratiquer de nombreuses activités 
telles que : la pétanque, le football, l’aquagym, l’aé-
robic, le ping-pong, et bien d’autres à découvrir sur 
le programme d’activité. 
Esprit Détente :
Salle de massages, soins esthétiques.

A PROXIMITÉ
De nombreux sports de nature et d’aventure sont 
disponibles aux alentours. En rivière, sur terre ou en 
mer, tous les membres de la famille pourront trou-
ver des activités à leur goût. 
Centre de plongée, centre équestre, activités nau-
tiques.

ANIMATION
Laissez-vous entraîner par l’équipe d’animation 
Naya, elle vous proposera une multitude d’activités 
en journée et soirée en partenariat avec une équipe 
internationale. Le programme complet (6  jours par 
semaine) est affi ché et consultable sur un panneau 
dédié. Le village dispose d’un théâtre extérieur. 
Pour enrichir votre voyage, vivez des moments pri-
vilégiés en compagnie de nos animateurs :
Le Naya Gourmand : profi tez d’un instant autour de 
la gastronomie locale,
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou 
une soirée à thème,
Le Naya Découverte : arpentez les environs de l’hô-
tel et ses paysages.

8 jours / 7 nuits

739€
T TC
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26  27
Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Héraklion Analipsis

Vous aimerez 

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

• Hôtel offert pour le 1er enfant de – 7 ans lo-
geant avec 2 adultes

• -50% sur l’hôtel pour le 1er enfant de 7  à 
– 12 ans logeant avec 2 adultes

• -50% sur l’hôtel pour le 2e enfant de – 12 ans 
logeant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard  : 2+1 | 2+2  

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

Wifi | Mini Club | Bien être | Animation

 » La structure rappelant un village grec

 » La piscine détente et la piscine animée

 » L’animation club

SITUATION
Face à la mer, l’hôtel se situe à environ 20 km à l’Est 
d’Héraklion et de l’aéroport. A proximité, vous y 
découvrirez le charmant village d’Analipsis où vous 
pourrez flâner au gré des ruelles, profiter des  ta-
vernes, échoppes et faire la connaissance des ha-
bitants attablés aux terrasses des cafés. La plage 
publique se situe à 50 mètres de l’hôtel. 

HEBERGEMENT
L’hôtel dispose de 225  chambres, toutes reparties 
dans de petits bâtiments de 2 niveaux (sans ascen-
seur), à l’architecture typiquement grecque. 

CHAMBRES
Très spacieuses et de confort simple, elles sont 
toutes équipées de la climatisation, d’une salle de 
bain avec baignoire, d’un sèche-cheveux, d’un té-
léphone ligne directe, d’une TV satellite (chaines 
internationales), d’un réfrigérateur, d’un coffre-fort 
(avec supplément) et d’un balcon ou d’une terrasse.
L’hôtel dispose également de 5 chambres communi-
cantes (sur demande). 

Capacité des chambres : 
Chambres standards : maxi 2 adultes + 2 enfants ou 
3 adultes. 

SERVICES
Principales cartes bancaires acceptées, boutique, 
service de blanchisserie (sur demande et payant), 
espace internet, wifi gratuit dans le salon, service 
de blanchisserie (sur demande et payant). Prêt de 
serviette de plage avec caution (10€).

RESTAURATION
L’hôtel possède un restaurant principal proposant 
une cuisine internationale et locale servie sous 
forme de buffet et d’un restaurant à la carte  inclus 
une fois par séjour (avec réservation).
Pour vous détendre autour d’un verre, l’hôtel pos-
sède un lobby-bar, un snack bar et un bar piscine.

SPORTS ET LOISIRS
Vous pourrez profiter d’une piscine calme (eau 
douce) et d’une piscine animée (eau de mer). Cha-
cune bénéficie d’un espace enfant et est équipée de 
parasols et chaises longues.
Vous pourrez pratiquer de nombreuses activi-
tés telles que : la pétanque, le basket, le football, 
l’aquagym, l’aérobic, tennis de table, etc.

AVEC PARTICIPATION
Une plage aménagée de transats et parasols 
payants (environ 6 €/jour pour 2 transats et 1 para-
sol). Un terrain de tennis (10€ par heure par couple 
avec le matériel inclus raquettes et balles), sports 
nautiques à 800m (jet-ski, kayak, paddle etc..) 
proposés par une société indépendante (tarifs sur 
place). Ligne de bus locale à proximité  jusqu’à Her-
sonissos ou Héraklion.

CRÈTE - Analipsis
NAYA CLUB Hôtel Europa Beach 4* (nl)
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*Prix TTC par personne au départ de Paris, Lyon, Nantes, Marseille entre le 12 octobre 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte pour un départ de Paris, Lyon, Marseille et Clermont-Ferrand le 22/06, places limitées, autres dates nous consulter.

Chambre standard

All Inclusive 
La formule All Inclusive comprend :  

Repas servis sous forme de buffet au restaurant 
principal
Un repas inclus une fois par séjour au restaurant à 
la carte (sous réservation préalable)
Snack de 10h à 18h au snack bar
Boissons servies au verre dans les bars et au res-
taurant principal durant les déjeuners et dîners (vin 
local, bière pression, sodas, rafraichissements, eau.)
Boissons incluses de 10h à 23h (sodas, rafraichisse-
ments, thé glacé, café fi ltre, thés, boissons locales 
alcoolisées comme ouzo, brandy, vin, gin, vodka, 
rhum, tequila, liqueurs, bières, cocktails avec et 
sans alcool).

La formule All Inclusive débute selon les horaires 
de vol : 
À partir du déjeuner du jour 1 et se termine au petit 
déjeuner du jour 8 
ou à partir du diner du jour 1 au déjeuner du jour 8.

Esprit détente 
SPA

Centre de bien être avec sauna, hammam et petit 
espace fi tness.

ANIMATION
Laissez-vous entraîner par l’équipe d’animation 
Naya, elle vous proposera une multitude d’activités 
en journée et soirée en partenariat avec une équipe 
internationale. Le programme complet (6  jours par 
semaine) est affi ché et consultable sur un panneau 
dédié. L’hôtel dispose d’un théâtre extérieur et inté-
rieur. 
Pour enrichir votre voyage, vivez des Moments privi-
légiés en compagnie de nos animateurs :
Le Naya Gourmand : profi tez d’un instant autour de 
la gastronomie locale,
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou 
une soirée à thème,
Le Naya Découverte : arpentez les environs de l’hô-
tel et ses paysages.

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

Naya Bambin de 4 ans à 10 ans
Naya Ados de 11 ans à 17 ans (ouvert uniquement en 
juillet / août)

Réservez-tôt
jusqu’à 220€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

699€
T TC
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All Inclusive

(1)
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Chambre x

Héraklion
Gouvès

GRHERHAR

COLLECTION 
Famille

CRÈTE - Gouvès
Hara Ilios 3* (nl)

Chambre Standard

x jours / x nuits

x xxx €
T TC
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Pension complète

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Lyon entre le 22 et le 29 juin 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule demi-pension et l’assistance.

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

geant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

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

SITUATION
Ce petit hôtel construit dans le style architectural 
des îles grecques jouit d’une situation privilégiée 
dans la station balnéaire de Gouvès à 17 km de l’aé-
roport d’Héraklion. Dans un quartier calme, proche 
de la plage (150m) et des centres d’animation, il 
offre un cadre propice à la détente et une situation 
idéale pour la découverte de l’île.

HEBERGEMENT
Les 75  chambres doubles offrent une vue sur l’ar-
rière-pays crétois et sont reparties dans 4  petites 
unités de 2 étages, au cœur d’un beau jardin arboré 
de fleurs et d’oliviers.

CHAMBRES
Très spacieuses avec une décoration simple et tra-
ditionnelle. Balcon, salle de bain avec baignoire ou 
douche, téléphone, climatisation, réfrigérateur, 
coffre-fort (sur demande).
Capacité des chambres : maxi 3 adultes + 1 enfant.

SERVICES
Espace internet (payant), wifi gratuit dans tout l’hô-
tel.

RESTAURATION
1  restaurant avec repas sous forme de buffet (en 
fonction des saisons et du taux de fréquentation de 
l’hôtel, les repas pourront être servis à table). Res-
tauration typique, simple et familiale. 
2 bars dont 1 près de la piscine.

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine extérieure, 1 plage aménagée à 150 m de 
l’hôtel (chaises-longues et parasols gratuits autour 
de la piscine, avec participation sur la plage). 1 bas-
sin pour enfants.

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

Vous aimerez
Wifi

 » Une atmosphère familiale

 » La petite structure

 » L’accueil privilégié

8 jours / 7 nuits

599€
T TC

À
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Demi-pension

(1)
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€
T TC

Héraklion

Chambre x

GRHEROAS

Anissaras
COLLECTION

Découverte

CRÈTE - ANISSARAS
Oasis Beach 3* (nl)

Chambre comfort

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Lyon et Marseille entre le 04 et le 11 mai et entre le 05 et 12 octobre 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la demi-pension et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en maisonette pour un départ entre le 20/07 et le 17/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

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

Vous aimerez
Wifi  | Adult Only -16 ans

» La structure moderne

» Le calme et le concept Adult Only

» Les chambres joliment décorées

SITUATION
L’hôtel Oasis Beach est un hôtel moderne et élégant 
situé à Anissaras à 250 mètres d’une plage de sable 
et des magasins et tavernes sont accessibles à pied. 
À 4  km du centre de Chersonissos, à 25  km d’Hé-
raklion et à 22 km de l’aéroport.

HEBERGEMENT
Entièrement rénové, l’hôtel compte 53  chambres 
réparties dans 4 bâtiments entourés d’un jardin ar-
borée de 13 000 m2.

CHAMBRES
Les chambres sont équipées d’une télévision écran 
plan, de la climatisation, du wifi  (payant), d’un réfri-
gérateur, d’une douche ou baignoire, d’un WC, d’un 
sèche-cheveux, et dispose d’une terrasse ou d’un 
balcon. 
Les chambres standards possèdent une vue mon-
tagne. Capacité maxi  : 3 adultes.
Les chambres conforts ont une douche et un balcon 
avec vue mer. Capacité maxi  : 2 adultes.
Les chambres supérieures sont plus grandes et 
offrent une vue jardin et sont équipées d’un coffre-
fort. Capacité maxi  : 2 adultes.
Les chambres supérieures vue mer sont identiques 
aux supérieures mais bénéfi cient quant à elle de la 
vue mer. Capacité maxi  : 2 adultes
Les maisonnettes disposent de 2  espaces sépa-

rés sur deux étages. À l’étage se trouve un coin 
chambre avec un lit king size et en rez de chaussée 
un coin salon équipé d’un canapé lit donnant sur 
une véranda privée avec vue sur le jardin. La salle de 
bain moderne est équipé d’une douche à l’italienne. 
Capacité  : maxi 4 adultes

SERVICES
Coffre-fort (payant), wifi  gratuit dans les parties 
communes, salon TV.

RESTAURATION
Les repas sont servis sous forme de buffet qui sert 
une cuisine internationale à base de produit frais et 
donne une grande place à la cuisine crétoise.
L’hôtel possède également un bar et un snack bar 
piscine.

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel propose une piscine aménagée de chaises 
longues et parasols.
A 250  mètres se trouve une jolie plage avec tran-
sats et parasols payants.

AVEC PARTICIPATION
Tennis, billard, massages. Sports nautiques et plon-
gée sous-marine disponible à la plage (indépendant 
de l’hôtel).

Réservez-tôt
jusqu’à 96€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

679€
T TC
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Demi pension

(1)
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Héraklion
Hersonissos

Chambre x

GRHERINF

CRÈTE - HERSONISSOS
Smartline Infinity Blue 4* (nl)

COLLECTION 
Découverte

Chambre standard

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Lyon entre le 27 avril et le 18 mai et entre le 05 octobre et le 12 octobre 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule demi-pension et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en chambre standard pour un départ entre le 20/07 et le 24/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

Vous aimerez
Wifi / Boutique & spa / Adult only – 16 ans.

 » La décoration moderne

 » La proximité d’Hersonissos

 » L’atmosphère relaxante

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

SITUATION
L’hôtel Infinity Blue 4* se situe sur la côte nord de la 
Crète, à 22 km d’Héraklion et face à une belle plage 
de sable.
Il s’agit d’un petit hôtel de charme réservé aux 
adultes et idéalement situé à 200 mètres du centre 
d’Hersonissos, et à 100  mètres de restaurants et 
bars. Hersonissos possède un vieux port très char-
mant et une activité nocturne particulièrement 
intense. Une station balnéaire idéale pour de va-
cances ensoleillées en couple ou entre amis.

HEBERGEMENT
Les 125 chambres à la décoration moderne et spa-
cieuse, vous invitent à la détente. 

CHAMBRES
Les chambres standards sont toutes équipées de la 
climatisation, balcon ou terrasse, salle de bain avec 
douche, sèche-cheveux, téléphone ligne directe, TV 
satellite, réfrigérateur, set thé et café.  
Les chambres deluxe sont plus grandes que les 
chambres standards. Elles possèdent également 
une vue sur la piscine.  

Capacité des chambres : maxi 3 adultes. 

SERVICES
Réception 24h/24, wifi gratuit dans le lobby et dans 
les chambres, service de blanchisserie (payant).

RESTAURATION
L’infinity blue possède 1 restaurant.
Le sea side infinity blue est situé bord de mer et pro-
pose une expérience culinaire traditionnelle cré-
toise à base de poisson et de fruit de mer frais.
Pour se rafraichir 2 bars sont disponibles   : Le Pool 
Bar ainsi que le Sea Side Bar.

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine d’eau douce en plein air pour adultes avec 
terrasse aménagé de chaises longues et parasols 
gratuits. Une jolie plage se situe à 20  m de l’hôtel, 
possibilité de louer des transats et parasol (presta-
taire extérieur, payant).

AVEC PARTICIPATION
Salle de jeux, billard et sports nautiques possibles à 
la plage (indépendant de l’hôtel), spa.

Esprit détente 
SPA

Services du spa  : une piscine intérieure d’eau douche 
chauffée, hammam, sauna, hydro massage et massage.

GRHERINF

Réservez-tôt
jusqu’à 70€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

739€
T TC
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Demi-pension
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Héraklion
Hersonissos

Chambre x

GRHERHEM

COLLECTION
Découverte

CRÈTE - HERSONISSOS
Hersonissos Maris 4* (nl)

€
T TC

Chambre standard

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Lyon entre le 27 avril et le 11 mai, et le 12 octobre 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule demi-pension et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en maisonnette avec piscine privée pour un départ entre le 27/07 et le 17/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

Esprit détente 
SPA

Centre de SPA pour soins de beauté et traitements 
corporels, massage, hammam, sauna, bains à remous, 
salle de gymnastique.

Autre Pension
Pension complète
A partir de 80€/adulte
A partir de 40€/enfant

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

• Hôtel offert pour le 1er enfant de - 6  ans 
logeant avec 2 adultes en chambre standard

• -50% sur l’hôtel pour le 1er enfant de 6  à - 
12 ans en chambre standard

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard  : 2+1

En maisonnette  : 2+1 | 2+2

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

Vous aimerez
Wifi  | Bien être

» L’architecture typiquement crétoise

» Les chambres avec piscine à partager

» Un environnement reposant

SITUATION
À 28 km à l’est d’Héraklion, l’hôtel Hersonissos Ma-
ris est situé à seulement 15 minutes à pied de Her-
sonissos, tout près du village et du port. Après avoir 
traversé une petite route vous pourrez profi ter des 
petites criques de sable et de plusieurs plages à 
proximité immédiate.

HEBERGEMENT
Un hôtel charmant dans le style traditionnel insu-
laire, enfoui sous une belle végétation fl eurie et 
arborée.
Dans un ensemble de bungalows pavillonnaires se 
trouvent 170  chambres standards, 26  chambres 
avec accès direct aux piscines à partager et 8  mai-
sonnettes avec piscine privée.

CHAMBRES
Les chambres standards sont dotées d’une jolie 
disposition intérieure mariant le cuir foncé aux 
couleurs bleu et crème. Climatisation individuelle, 
balcon ou terrasse, salle de bains (douche ou bai-
gnoire), TV satellite, téléphone, réfrigérateur, 
sèche-cheveux, coffre fort (payant, env. 15 € la se-
maine). 
Capacité  : maxi 3 adultes.
Les chambres avec piscine à partager sont iden-
tiques mais possèdent en plus une piscine à parta-
ger entre 8  chambres. Les piscines ne sont pas ac-
cessibles aux enfants

Capacité  : maxi 3 adultes. 
Les maisonnettes avec piscine privée sont sur 
2  étages avec au rez-de-chaussée un salon équipé 
de 2  lits simples, douche et toutes les commodi-
tés des chambres standards, ainsi qu’une chambre 
double à l’étage avec salle de bains (douche et bain 
à remous).
Capacité  : maxi 4 adultes. 

SERVICES
Espace Internet, salle de jeux et blanchisserie 
(payants).

RESTAURATION
Restaurant principal décoré avec goût pour les re-
pas sous forme de buffets et bar avec d’agréables 
terrasses panoramiques. Taverne à la carte en bord 
de mer.

SPORTS ET LOISIRS
Deux piscines extérieures et une piscine couverte, 
chaises longues et parasols gratuits, un bassin pour 
les enfants. 

AVEC PARTICIPATION
Centre de SPA, un court de tennis, tennis de table, 
chaises longues et parasols sur la plage, centre 
d’activités nautiques à proximité avec ski nautique, 
planche à voile.

Réservez-tôt
jusqu’à 118€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

749€
T TC
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Demi-pension

(1)
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Chambre x

Héraklion

Réthymnon

GRHERMAP

COLLECTION 
Découverte

CRÈTE - Réthymnon
Minos Appart et suites 4* (nl)

Chambre deluxe

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Lyon et Marseille le 27 avril 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, les petits déjeuners et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en suite deluxe supérieure pour un départ entre le 06/07 et le 24/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

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

• Hôtel offert pour le 1er enfant de - 7 ans lo-
geant avec 2 adultes.

• -70% sur l’hôtel pour le 1er enfant de 7  à – 
12 ans logeant avec 2 adultes.

• -70% sur l’hôtel pour le 2e enfant de 2  à 
-12 ans logeant avec 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En suite deluxe  : 2+1 
En suite deluxe supérieure : 2+1 | 2+2

SITUATION
Proche du centre-ville historique de Réthymnon 
(1,2 km), cet hôtel de style moderne bénéficie d’une 
situation idéale à 250 mètres d’une longue plage de 
sable fin. L’aéroport international d’Héraklion se 
trouve à 80 kilomètres. 

HEBERGEMENT
L’hôtel Minos Appart suites est une annexe de l’hô-
tel Minos 4*. Dans un environnement moderne, 
l’hôtel propose des chambres, studios et suites dé-
corées avec goût.

CHAMBRES
Chaque chambre dispose d’un balcon spacieux, de 
la climatisation, d’une salle de bain avec douche, 
d’un sèche-cheveux, d’un miroir, de peignoir et 
pantoufles ainsi que des produits de bain, d’une TV 
satellite, d’une radio, d’un réfrigérateur, d’un télé-
phone, d’une tablette (caution demandée), d’un set 
café et thé, du wifi gratuit et d’un coffre-fort élec-
tronique gratuit. Mini bar possible sur demande et 
avec supplément.
Panier de fruits, une bouteille de vin et d’eau à l’arri-
vée dans la chambre.
Capacité des chambres deluxe  : Maxi 2 personnes 
Les studio deluxe bénéficient d’un coin cuisine en 
plus. Capacité maxi 2 adultes.
Les suite deluxe avec une chambre à coucher  pos-
sèdent une chambre à coucher séparée du salon 
avec canapé lit et coin cuisine.  Capacité maxi   : 
3 adultes
Les suite deluxe supérieure sont plus grandes que 
les suites deluxe et bénéficient des mêmes presta-
tions. Capacité maxi 4 adultes. 

SERVICES
Prêt de serviette gratuit (caution), médecin (sur de-
mande), parking, wifi gratuit dans tout l’hôtel. 

RESTAURATION
L’espace restauration se situe à l’hôtel Minos.
Il bénéficie d’un restaurant principal «  Ambrosia  » 
qui propose une cuisine locale et internationale. Les 
repas sont servis sous forme de buffet. Des dîners à 
thèmes sont organisés 2 fois par semaine.
Le bar restaurant de la piscine « Dionysos » propose 
pour le déjeuner toute une variété de petits plats et 
snacks, de cocktails, boissons et glaces.
Le snack « Mama Artemis » sert des spécialités ita-
liennes tel que des pâtes et pizza fraichement pré-
parées. 

SPORTS ET LOISIRS
Le Minos hotel est équipé de deux piscines d’eau 
douce et d’une pataugeoire pour les plus petits. Des 
transats et parasols sont à disposition.

AVEC PARTICIPATION
Sport nautiques, transat et parasols sur la plage.

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

Vous aimerez
Wifi | Animation

 » La situation à 20 minutes à pied de Réthymnon

 » La structure moderne

 » Le confort des chambres

Réservez-tôt
jusqu’à 104€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

739€
T TC
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Petits déjeuner

Autre Pension
Demi pension 
A partir de 135€/personne

(1)
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Chambre x

Héraklion COLLECTION
FamilleStalida

CRÈTE - STALIDA
Cactus beach 4* (nl)

GRHERCAC

Chambre standard

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

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

Vous aimerez
Wifi  | Animation | Mini Club | Bien être

» L’esprit village Crétois

» Les 3 piscines réparties dans les jardins

» La décoration moderne des chambres

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

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

• Hôtel offert pour le 2e enfant de -7ans lo-
geant avec 2 adultes

• Jusqu’à -85% sur l’hôtel pour le 2e enfant de 
7 à -12 ans logeant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard  : 2+1

En chambre familiale  : 2+2

En junior suites  : 2+2

*Prix TTC par personne au départ de Lyon et Marseille entre le 27 et le 11 mai 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance.

SITUATION
L’hôtel Cactus Beach 4* se situe sur une des plus 
belles plages de sable de Stalida, à 32  km de l’aéro-
port d’Héraklion à mi-chemin entre les villes de Agios 
Nikolaos et d’Héraklion. Le village de Stalida offre 
une grande possibilité de divertissement   : bars, res-
taurants, magasins… 

HEBERGEMENT
L’hôtel dispose de 380 chambres dispersées dans plu-
sieurs bâtiments.

CHAMBRES
Les chambres standards possèdent un balcon ou une 
terrasse, elles sont équipées de la climatisation, d’une 
TV satellite, d’une salle de bain avec sèche-cheveux, 
d’un réfrigérateur et d’un téléphone
Capacité maxi : 3 personnes.
Les chambres familiales  sont plus spacieuses et dis-
posent d’un balcon ou terrasse, de la climatisation, 
d’une télévision satellite, d’une salle de bain avec 
sèche-cheveux, d’un réfrigérateur et d’un téléphone.
Capacité max. 4 personnes.
Les Junior Suites ont deux chambres communicantes 
avec un balcon ou une terrasse. Elles sont équipées 
de la climatisation, télévision satellite, salle de bain 
avec sèche-cheveux, réfrigérateur et téléphone.
Capacité max. 4 personnes.

SERVICES
Service internet (payant), mini market, médecin sur 
demande (payant), wifi  et une salle de conférence de 
250 places.

RESTAURATION
Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de 

buffets variés au restaurant principal, buffet pour 
enfant, soirée à thèmes, démonstration culinaire aux 
repas. 
Un dîner par séjour au restaurant italien à la carte 
«  Trattoria Romantica  » et au restaurant grec «  Ta-
verna Paradise » en bord de mer (réservation obliga-
toire).
Tenu correcte exigée lors des repas.
L’hôtel possède 3 snack-bars piscine, un bar principal 
« Le Mythos » et un beach bar.

SPORTS ET LOISIRS
3  piscines d’eau douce, avec bassin séparé pour en-
fants. Utilisation gratuite de chaise longues et para-
sols autour des piscines. Plages de sable aménagées 
en face de l’hôtel avec transats et parasols payants. 
A disposition tennis de table, fl échettes, volley.

AVEC PARTICIPATION
SPA, mini-golf et divers sports nautiques disponibles 
à la plage.

ANIMATION
Programme d’animation internationale 6  jours sur 7, 
programme diurne et nocturne.
Une fois par semaine les hôtels Cactus organise un 
marché crétois avec des stands proposants une va-
riété de produits locaux.

POUR LES ENFANTS
Animation internationale pour les enfants 6j/7j au 
mini club et disco en soirée, aire de jeux durant les 
vacances scolaires 2H le matin et 2H l’après-midi. 
En début et en fi n de saison, programme d’animation 
léger.

Esprit détente 
SPA

Spa moderne et centre de remise en forme avec pis-
cine intérieure, sauna, bains turcs, jacuzzi et massage 
disponible dans l’hôtel voisin de la même chaîne.

All inclusive
La Formule All Inclusive comprend  : 

Les repas servis sous forme de buffet au restaurant principal
2  dîners à la carte (1  au restaurant italien et 1  à la taverne 
grecque).
Les collations au snack.
Les boissons alcoolisées (bière a pression, vin local, ouzo, 
brandy, vodka, rhum, gin, raki, liqueur) et boissons douces.
Toutes les boissons aux bars et au restaurant sont en self-ser-
vice.

8 jours / 7 nuits

759€
T TC
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All inclusive

(1)
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Chambre x

Héraklion

Agios Nikolaos
COLLECTION 

Découverte

CRÈTE - Agios Nikolaos
Miramare 4* (nl)

GRHERMIR

Chambre Supérieure

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Pour les familles

Réservez-tôt
jusqu’à 135€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

759€
T TC
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Demi- pension

*Prix TTC par personne au départ de Lyon et Marseille entre le 27 et le 11 mai et entre le 05 octobre et le 12 octobre 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en Suite 1 chambre vue mer avec piscine privée pour un départ entre le 06/07 et le 17/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

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

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

avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard  : 2+1 
En chambre familiale  : 2 +1 | 2+2 | 3+1
En chambre supérieure vue mer  : 2 + 1
En chambre supérieure vue mer avec piscine privée  : 
2 + 1
En suites vue 1 chambre vue mer  : 2 + 1 | 2+2 | 3+1 
En suites vue 1 chambre vue mer avec piscine privée  : 
2 + 1 | 2+2 | 3+1 

Esprit détente 
SPA

Centre Spa (accès à partir de 12 ans) avec sauna, ham-
mam, soins du corps et visage, massages. 

Autre pension 
All inclusive 
À partir de 230€/adulte 
À partir de 115€/enfant

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

SITUATION
À 10 minutes à pied de la charmante ville d’Agios Ni-
kolaos, station touristique située sur la côte nord de 
l’île, à 65  km de l’aéroport de Héraklion. L’hôtel bé-
néficie d’une vue exceptionnelle sur le Golfe de Mi-
rabello et d’un emplacement calme entre deux plages 
aménagées. 

HEBERGEMENT
D’architecture typiquement crétoise, préservant la 
nature, l’hôtel se compose de 125  chambres stan-
dards réparties entre le bâtiment principal et plu-
sieurs petits bâtiments à 2  étages, vue mer latérale 
ou frontale mer. 

CHAMBRES
Toutes les chambres possèdent un balcon ou ter-
rasse, la climatisation individuelle, une salle de bain 
avec baignoire ou douche, un sèche-cheveux, un ré-
frigérateur, un téléphone, une TV satellite, un coffre-
fort sur demande (payant) et un accès internet wifi 
gratuit.
Les chambres standards sont vue latérale mer ou vue 
mer. Maxi 2 adultes +1 enfant.
Les chambres familiales sont plus spacieuses. Maxi 
4 adultes.
Les chambres supérieures vue mer profitent d’une 
décoration plus moderne. Maxi 2 adultes +1 enfant.
Les chambre supérieures vue mer avec piscine pri-
vée sont identiques aux chambres supérieures et 
bénéficient d’une d’une piscine privée en plus. Maxi 
3 adultes.
Les suites 1  chambres vue mer possèdent une 
chambre séparée du coin salon par une porte. Maxi 
4 adultes
Les suites 1  chambres vue mer avec piscine privée 
sont identiques aux suite 1  chambre vue mer à et 
bénéficient d’une de la piscine privée en plus. Maxi 
4 adultes.

SERVICES
Principales cartes bancaires acceptées, mini marché, 
espace internet gratuit. Location de serviettes plage 
gratuits avec caution, et nettoyage des serviettes 
plage (en supplément).

RESTAURATION
Le restaurant principal le « Bella Vista » offre une su-
perbe vue panoramique et une cuisine internationale 
et locale de qualité, sous forme de buffets. 1 restau-
rant à la carte « Aegeon » de spécialités crétoises. 
1  snack-bar piscine « Aeolos », proposant des rafraî-
chissements et snacks. Chaque semaine, une soirée 
à thème est organisée avec des groupes musicaux et 
danseurs folkloriques (avec participation). 1 bar prin-
cipal « Palm Salon Bar » pour les rafraîchissements et 
cocktails dans une atmosphère reposante.

SPORTS ET LOISIRS
1  petite piscine et 2  grandes piscines extérieures, 
1  bassin séparé pour les enfants, 1  piscine couverte 
chauffée en avril et octobre avec participation. Tran-
sats et parasols gratuits aux piscines. 2  plages amé-
nagées   : 1 de sable avec transat et parasols payants 
et 1  plage de de galets. Tennis de table, salle de 
fitness, espace bridge.

AVEC PARTICIPATION
Billard, court de tennis (payant) et location de ma-
tériel, massage, sauna, sports nautiques, soirées à 
thème, SPA.

POUR LES ENFANTS
Aire de jeux. Activités non supervisées. Babysitting 
sur demande (payant).

Vous aimerez
Wifi | Bien être

 » La vue imprenable sur le Golfe de Mirabello

 » Le confort et la rénovation des chambres

 » La proximité d’Agios Nikolaos

(1)
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€
T TC

Chambre x

GRHERPEA

COLLECTION
Découverte

CRÈTE - Rethymnon
Sentido Pearl Beach 4* (nl)

Héraklion

Réthymnon

Chambre standard

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Vous aimerez
Wifi  | Animation | Bien être

» La proximité de Réthymnon  : 2 km

» La situation idéale pour découvrir l’ouest de l’ile

» Le wifi  dans les chambres

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

*Prix TTC par personne au départ de Lyon et Marseille le 27 avril 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la demi-pension et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en chambre familiale maisonnette pour un départ entre le 31/08 et le 14/09, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

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

• Hôtel offert pour le 1er enfant de 2 à – 6 ans 
logeant avec 2 adultes

• 50% sur l’hôtel   : pour le 1er enfant de 6  à 
-12 ans logeant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

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

Esprit détente 
SPA

Avec un personnel qualifi é, équipé d’une salle de gymnas-
tique entièrement équipée d’appareils de fi tness, d’une pis-
cine intérieure chauffée en basse saison, d’un bain à remous, 
d’un sauna fi nlandais, d’un hammam et un espace massage / 
soins détente. Piscine accessible à tous les clients.

Autre pension
Pension complète
À partir de 105€/personne

SITUATION
Construit face à la mer et offrant ainsi une superbe 
vue sur la méditerranée, le Sentido Pearl Beach 4* 
jouit d’une situation unique au bout de la prome-
nade renommée de Réthymnon.
A seulement 2  km des attractions et des activités 
du centre-ville et à environ 70  km de l’aéroport de 
Héraklion, seule la promenade sépare l’hôtel de la 
plage. 
A 100 mètres de l’hôtel, le long de la promenade se 
situe une grande variété de bars, tavernes, cafés, 
restaurants et magasins. 

HEBERGEMENT
L’hôtel compte 150  chambres soignées réparties 
sur 2 étages et desservie par 4 ascenseurs.

CHAMBRES
Les chambres disposent toutes de balcons ou ter-
rasses, salle de bain (baignoire ou douche), et de 
tous les équipements nécessaires : sèche-cheveux, 
air conditionné, TV satellite, téléphone direct, réfri-
gérateur, kit café et wifi  gratuit. Les chambres fami-
liales disposent de 2 chambres séparées et 2 salles 
de bains.
Capacité de la chambre standard : maxi 3 adultes.
Capacité de la chambre familiale : maxi 2 adultes + 
2 enfants.

SERVICES
Principales cartes bancaires acceptées, coffre-
fort dans les chambres (gratuit), WIFI à la ré-
ception (gratuit), blanchisserie sur demande 
(payant), parking (gratuit) et Holiday Concierge.

RESTAURATION
1  restaurant principal avec repas sous forme de 
buffet de cuisine locale et internationale, bar au 
bord de la piscine, snack-bar piscine. Un restaurant 
à la carte (payant).

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine extérieure d’eau douce, 1 bassin pour en-
fants. Plage à 10  mètres de l’hôtel (sable fi n / cail-
loux).
Transats & parasols gratuits aux piscines. Prêt de 
serviettes de bain (avec caution).
Tennis de table, 1 salon TV.

AVEC PARTICIPATION
SPA, transats et parasols sur la plage. Sports nau-
tiques (vélos à pédales, catamarans, windsurf). 
Ecole de plongée.

ANIMATION
Soirées folkloriques crétoises et grecques, soirée 
dansante avec orchestre ou DJ. Une fois par se-
maine, promenade guidée à la découverte de la na-
ture et de la culture grecque (gratuite). Aquagym, 
Yoga, salon avec TV satellite grand écran.

POUR LES ENFANTS
Bassin pour enfants. Babysitting sur demande et 
payant.

Réservez-tôt
jusqu’à 123€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

779€
T TC
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Demi-pension

(1)
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Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Héraklion

Réthymnon

Pour les familles

Vous aimerez 

CRÈTE - AMOUDARA
Agapi Beach 4* (nl)

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 14 ans  
• Jusqu’à 100% de réduction pour les enfants 

logeant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard  : 2+1 
En bungalow  : 2+1 
En maisonnette  : 2+1 | 2+2 | 2+3

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

Wifi | Mini Club | Animation | Bien-être

 » L’excellente équipe d’animation en partie francophone

 » Les maisonnettes pour les familles

 » La formule all inclusive très étoffée

SITUATION
Directement sur la belle plage de sable d’Amoudara, au 
sein de vastes jardins verdoyants. L’hôtel Agapi Beach 
4* a obtenu plusieurs récompenses pour ses installa-
tions et services en relation avec le respect de l’environ-
nement. Il se situe à 6 km à l’ouest d’Héraklion.

HEBERGEMENT
L’hôtel dispose de 320  chambres situées dans 2  bâ-
timents et des petites résidences de bungalows à un 
étage.
Elles sont réparties entre chambres standard (20  m²), 
bungalows (25m²), supérieurs (25m²), chambres Pre-
mium vue mer (25m²) et maisonnettes (2  chambres à 
couché).

CHAMBRES
Toutes les chambres sont décorées dans un style 
contemporain, elles disposent toutes   : d’un balcon ou 
terrasse, d’une salle de bain avec douche ou baignoire, 
sèche-cheveux, serviettes de plages et piscine, coffre-
fort, réfrigérateur, téléphone, TV satellite, climatisation 
centrale dans les chambres du bâtiment et du wifi gra-
tuit.
Les chambres standards ont une vue sur les jardins.
Les chambres standards vue mer ont les mêmes équi-
pements et sont situées dans le bâtiment principal.
Les chambres prémiums vue mer sont situées au 4e ou 
5e étage du bâtiment principal, elles offrent une vue su-
blime sur la mer, la plage et les jardins. Elles possèdent 
en plus une machine à café, des peignoirs et des pantou-
fles
Capacité des chambres  : maxi 3 adultes

Les bungalows et suites sont spacieux et offrent un 
confort digne d’une maison. Ils ont tous un balcon ou 
une terrasse et sont équipés du wifi, d’un mini réfrigéra-
teur, d’un sèche-cheveux, d’un miroir grossissant, de la 
climatisation individuelle (sauf les bungalows exclusifs 
et les maisonnettes 2  chambres   : climatisation cen-
trale), d’une TV, d’un téléphone avec une ligne directe et 
d’un coffre-fort 
Les bungalows vue jardin récemment rénovés pos-
sèdent une douche à l’italienne, un balcon ou une veran-
da meublée

Les bungalows vue piscine sont identiques au bunga-
low vue jardin à l’exception de la vue.
Les bungalows frontal mer récemment rénovés se 
trouvent à proximité du front de mer
Les bungalows familiaux sont spacieux et possèdent 
une terrasse qui donne sur la mer
Les bungalows exclusifs sont récemment rénovés et 
offrent un accès direct à l’une des piscines.
Capacité des bungalows  : maxi 3 adultes

Les bungalows exclusifs frontal piscine sont récem-
ment rénovés et se distinguent par la vue frontale sur 
l’une des piscines.
Capacité des bungalows  : maxi 3 adultes ou 2 adultes + 
2 enfants.

Les suites deluxes possèdent une chambre séparée et 
un salon. 
Capacité des suites : maxi 3 adultes ou maxi 2 adultes + 
2 enfants

Les maisonnettes 2  chambres se composent de deux 
bungalows exclusifs avec une entrée commune.
Capacité des maisonnettes   : maxi 4  adultes ou 
2 adultes + 3 enfants

SERVICES
Parking, chapelle, bijouterie, boutique de souvenirs et 
de journaux, wifi gratuit, salles de réunion.

RESTAURATION
1 restaurant principal avec repas sous forme de buffet 
thématique plusieurs fois par semaine et espace dé-
monstration culinaire. 1  taverne grecque à la carte en 
bord de mer, 1 restaurant italien à la carte, le Multi Eth-
nic Streetfood Restaurant «  Taka Taka  » et dîner dans 
une taverne crétoise (hors de l’hôtel) 1 fois / séjour in-
clus au forfait All Inclusive. 
BBQ Gazebos «  Grill it yourself  » (avec supplément si 
demande de service). 
1 bar principal, 1 bar piscine, 1 bar plage. 
Code vestimentaire  : tenue correcte.

COUP DE CŒUR 
Famille
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*Prix TTC par personne au départ de Lyon et Marseille entre le 27 avril et le 04 mai 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en maisonnette 2 chambres à coucher pour un départ entre le 13/07 et le 17/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

Chambre vue mer

All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND 

5 options au choix entrent  : 
- Buffet international et grec au restaurant principal
- Cuisine grecque à la taverne Akrogiali
- Cuisine italienne à la Piazza d’Italia
- Cuisine méditerranéenne au Taka-Taka
- Cuisine crétoise dans une taverne.
- Dîner dans une taverne crétoise à proximité de l’hôtel 
(une fois / séjour)
Boissons durant les repas : eau, sodas, jus de fruits, 
bière locale pression, vin local.
Boissons aux bars  : variété de boissons alcoolisées lo-
cales et internationales dont des boissons de marques, 
cocktails, bière pression, rafraîchissements, café et thé.
Détail de la formule all inclusive  : nous consulter

Esprit détente 
SPA 

Le spa à Aego propose toute une liste de soins du visage 
ralaxants et soins du corps revigourants.

Réservez-tôt
jusqu’à 354€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

999€
T TC
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All inclusive

SPORTS ET LOISIRS
Plage de sable aménagée de transats et parasols, 
3  piscines d’eau douce dont une chauffée en début et 
fi n de saison. Bassin pour enfants. Transats et para-
sols gratuits à la piscine. 2  courts de tennis (éclairage 
payant), salle de fi tness, aérobics, aquagym, waterpolo, 
beach-volley, fl échettes, tennis de table, test de plon-
gée dans la piscine (1 fois/semaine de juin à septembre). 

AVEC PARTICIPATION
Sports nautiques motorisés et non motorisés  (canoë, 
vélos à pédales, planche à voile), massages, manucure, 
pédicure, coiffeur.

ANIMATION
Une équipe internationale (dont quelques membres 
francophones) vous propose des activités variées : 
jeux, gym matinale, aérobics, compétitions musicales 
et sportives, spectacles. 
Une fois par semaine  : une soirée folklorique grecque, 
une soirée piano au bar principal et une soirée à thème. 
Théâtre extérieur, disco.

POUR LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 4 à 12 ans. Activités su-
pervisées, mini-disco. Repas et buffets spéciaux adap-
tés. Babysitting sur demande et payant et forfait bébés 
(en supplément).
Ado-club pour les ados de 13 à 17 ans.

(1)
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Chambre standard

€
T TC

COLLECTION 
Découverte

GRHERAEG

CRÈTE - Rethymnon
Sentido Aegean Pearl 5* (nl)

Héraklion

Réthymnon

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Réservez-tôt
jusqu’à 222 € de réduction**

8 jours / 7 nuits

899€
T TC
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Demi-pension

*Prix TTC par personne au départ de Lyon le 27 avril 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la demi-pension et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en suite 1 chambre à coucher pour un départ entre le 31/08 et le 14/09, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

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

6 ans logeant avec 2 adultes
• -50% sur l’hôtel pour le 1er enfant de 6  à 

moins de 12 ans logeant avec 2 adultes
• Hôtel offert pour le 1er et 2e enfant logeant 

avec 2 adultes en suite et chambre familiale.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard  : 2+1

En suite et familiale  : 2+1 | 2+2

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

Vous aimerez
Wifi | Animation | Bien être

 » La proximité de Réthymnon  : 2 km

 » La situation idéale pour découvrir l’ouest de l’ile

 » Le wifi dans les chambres

SITUATION
Une situation unique au bout de la promenade re-
nommée de Réthymnon, avec une superbe vue sur 
la Méditerranée, à 2  km des attractions et des ac-
tivités du centre-ville et à environ 70 km de l’aéro-
port de Héraklion. Seule la promenade sépare l’hô-
tel de la plage de sable fin et cailloux.
À 100 mètres de l’hôtel, le long de la promenade se 
situe une grande variété de bars, tavernes, cafés, 
restaurants et magasins.

HEBERGEMENT
110  chambres réparties sur 3  niveaux d’architec-
ture design, desservies par 2 ascenseurs.

CHAMBRES
Les chambres standards possèdent   : Balcon ou 
terrasse, salle de bain moderne complètement 
équipée, sèche-cheveux, peignoir et pantoufles, 
téléphone, réfrigérateur, TV satellite écran plasma, 
lecteur DVD, chaîne Hi-Fi avec lecteur CD, coffre-
fort, climatisation / chauffage indépendant, wifi 
(gratuit), kit café.
Capacité des chambres : maxi 3 adultes ou 2 adultes 
+ 1 enfant.
Les chambre standards avec vue sur la mer et 
piscine privée sont équipées de TV satellite, télé-
phone, coffre-fort, radio, Internet haut débit, cli-
matisation, réfrigérateur / minibar, sèche-cheveux, 
peignoirs, pantoufles, articles de toilette à base na-
turelle, cafetière / théière et une terrasse avec des 
chaises longues.
Capacité  : maxi 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant.
Suite vue mer avec hydro massage et balcon : capa-
cité  : maxi 4 adultes.
Chambre Familiale  avec 2  chambres séparées et 
2 salles de bain  : capacité  : maxi 4 adultes.

SERVICES
Principales cartes bancaires acceptées, bureau 
de change, blanchisserie (payant), salle de confé-
rence pour 400  personnes, espace Internet - wifi 
gratuit dans les salons, parking gratuit et Holiday 
Concierge.

RESTAURATION
1  restaurant principal avec les repas servis sous 
forme de buffet (cuisine locale et internationale), 
1 restaurant à la carte (en supplément), 1 Lobby bar.

SPORTS ET LOISIRS
2  piscines avec terrasses solarium et bassins sépa-
rés pour enfants. Plage à 10  mètres de l’hôtel (pe-
tite route à traverser). Transats & parasols gratuits 
aux piscines et à la plage. Service de serviettes de 
bains (avec caution). Tennis de table. Salon avec TV 
satellite grand écran.

AVEC PARTICIPATION
Sports nautiques avec supplément (engins nau-
tiques à pédales, catamarans, windsurf). Ecole de 
plongée 

ANIMATION
Soirées folkloriques crétoises et grecques, soirées 
dansantes avec orchestre ou DJ. Yoga, aquagym. 
Une fois par semaine, promenade guidée à la dé-
couverte de la nature et de la culture grecque (gra-
tuite), cours de cuisine.

POUR LES ENFANTS
Bassin pour enfants. Babysitting sur demande et 
payant.

Esprit détente 
SPA

SPA à l’hôtel voisin Sentido Pearl Beach avec un 
personnel qualifié, une salle de gymnastique entiè-
rement équipée d’appareils de fitness, une piscine 
intérieure chauffée en basse saison, un bain à re-
mous, un sauna finlandais, un hammam et un espace 
massage / détente. 

(1)
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Chambre x

Héraklion

Kokkini Hani

GRHERKNOC

COLLECTION
Découverte

CRÈTE - Kokkini Hani
Knossos Beach Bungalow & Suites 5* (nl)

Bungalow front de mer

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Lyon entre le 27 avril et le 11 mai 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule demi-pension et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en Grand suite frontal mer 2 chambres avec piscine privée pour un départ entre le 13/07 et le 17/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

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

• -70% sur l’hôtel pour le 1er enfant logeant 
avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En Bungalow  : 2+1 
En junior suite  : 2+1

SITUATION
L’hôtel est situé sur la côte nord de l’île, à 12 km à l’est 
d’Héraklion et à 10  km de l’aéroport. Proche du petit 
village de Kokkini Hani, l’hôtel est situé sur le front de 
mer aux eaux cristallines, peu profondes et calmes de 
la baie protégée. Il offre une vue imprenable sur la mer 
Egée. 

HEBERGEMENT
Construit sur le modèle d’un village crétois et ni-
ché dans une baie naturelle, l’hôtel dispose de 
135  chambres, bungalows, bungalows supérieurs et 
suites. Ses bungalows de pierre sont dispersés dans un 
jardin assurant de vastes espaces d’intimité. Chiens de 
petite taille acceptés (-5kg).

CHAMBRES
Bungalows standards  de décoration simple, orientés 
vers la mer ou avec vue frontale mer (en supplément)
Ils disposent d’une terrasse ou balcon, grande baie vi-
trée, d’un lit king size, air conditionné, ventilateur, salle 
de bains (baignoire ou douche), sèche-cheveux, wc, mini 
réfrigérateur, café et thé téléphone, TV satellite à écran 
plat, coffre-fort et wifi  gratuit. 
Capacité maxi : 2 adultes + 1 enfant.
Bungalows supérieurs vue mer frontale disposent des 
mêmes équipements que les bungalows avec en plus 
une grande terrasse privée de 20  m², parasol et tran-
sats, lit King size, TV satellite écran plat, Hifi  avec IPod 
Dock, kit café/thé, coffre-fort, wifi  gratuit. 
Capacité maxi : 2 adultes + 1 enfant.
Bungalows Suites Junior vue jardin et vue mer,  avec 
balcon ou terrasse, disposent d’une chambre à coucher 
principale, salle de bains complète (baignoire ou douche 
séparée hydro massage), wc séparés, lit King size, cli-
matisation individuelle, ventilateur, mini réfrigérateur, 
téléphone, TV satellite avec écran plat, coffre-fort, wifi , 
kit café / thé. Capacité maxi : 2 adultes + 1 enfant.
Island Suites front de mer offrent les mêmes services 
que les Junior Suites avec une vue mer frontale, en pre-
mière rangée des bungalows. 

Un service exclusif en Bungalows Suites junior et Suites 
Island.
Service en chambre moyennant supplément, bouteille 
d’eau chaque jour et des réductions pour les clients en 
demi pensions sur les menus dans les restaurants à la 
carte.
Les clients logeant dans les suites peuvent prendre leur 
repas (déjeuner et dîner) au restaurant Buffet YEFSIS, 
au restaurant à la carte SWELL ou au nouveau restau-
rant gourmet à la carte Cretan-Asia fusion SI-LA, une 
fois / semaine inclus (réservation obligatoire). 

SERVICES
Réception 24H/24, principales cartes de crédit accep-
tées, room service de 9h à 23h, salle de TV, pressing 
(payant), internet WIFI gratuit à la réception.

RESTAURATION
1  restaurant principal « YEYSIS » avec vue panora-
mique sur la mer, où sont servis les repas sous forme 
de buffets d’une grande variété   : spécialités grecques 
et internationales. Repas à thème plusieurs fois dans la 
semaine sans supplément, restaurant « Swell » réservé 
pour les clients en suites, repas servis à table. Restau-
rant gastronomique à la carte « Swell » de cuisine créa-
tive grecque face à la mer. Restaurant gourmet Si-La 
Cretan fusion à la carte. 1  bar central, 1  bar plage où 
sont servis des rafraîchissements, 1  bar piscine domi-
nant la mer et la piscine.

SPORTS ET LOISIRS
2  piscines extérieures d’eau mixent dont 1  chauffée 
en basse saison, 1 bassin pour enfants, 1 terrasse sola-
rium avec transats et parasols gratuits, plage de sable 
fi n aménagée de transats et parasols gratuits, pavillons 
de plage privé avec lit balinais (en supplément excepté 
pour logement en suites junior), serviettes de plage, 
salle de fi tness sur réservation.

AVEC PARTICIPATION
Centre de bien-être.

Réservez-tôt
jusqu’à 863€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

799 €
T TC
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Demi-pension

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

Vous aimerez
Wifi  | Bien être

» La plage privée de l’hôtel

» L’architecture crétoise et les bungalows

» La qualité du service

Esprit détente 
SPA

Le spa possède une piscine intérieure chauffé et pro-
pose un large choix de massage (possible en salle de 
massage, sur la plage ou dans la chambre), des pédi-
cures, des manucures, du pilates et du Yoga.Droit d’ac-
cès (à régler sur place, hors soin)  : 25€. 

Autre pension 
All inclusive
A partir de 290€/adulte
A partir de 90€/enfant

(1)
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Héraklion

Chambre x

Gouves

GRHERISL

COLLECTION 
Chic

CRÈTE - GOUVES
The Island 5* (nl)

Chambre Casual

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Lyon et Marseille le 04 mai 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule demi-pension et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en Pool suite vue mer avec piscine privée pour un départ entre le 27/07 et le 17/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

EsprIt détente 
BEAUTY & WELLNESS SPA

Au sein de ces 200m2, Il offre une ambiance de bien 
être unique afin de choyer l’esprit et les sens.
Il possède un centre de remise en forme, un sauna, 
une piscine couverte, un jacuzzi, des espaces bien être 
avec un choix complet de massage et de soins beauté.

SITUATION
L’hôtel The Island 4* se situe dans la station bal-
néaire de Kato Gouves, à 17 km d’Héraklion. Séparé 
d’une plage de sable par une petite route.

HEBERGEMENT
Hôtel à l’architecture grecque moderne possédant 
300  chambres confortables, dans un style simple 
et épuré, qui se répartissent dans des bâtiments de 
2 étages.

CHAMBRES
Une jolie salle de bain s’ouvre sur la chambre avec 
un petit panneau en toile en guise de séparation. 
Climatisation centrale à réglage individuel, wifi, 
sèche-cheveux, téléphone, mini réfrigérateur, ser-
viettes de plage et piscine, TV satellite, accès inter-
net, pantoufles, balcon ou terrasse et coffre-fort. 
Eau minérale dans la chambre quotidiennement, kit 
thé et café.

Chambre Casual : vue jardin, capacité maxi 2  per-
sonnes + 1 canapé lit 1 personne.
Chambre Cool : vue mer, capacité maxi 2 personnes 
+ 1 canapé lit 1 personne.
Chambre XL : vue mer,  plus spacieuse avec véran-
da, baignoire hydro-massage, salle de bain séparée 
avec douche raindrop et lit baldaquin king size. Ca-
pacité maxi 2 personnes.
Chambre Pool Casual avec vue sur le jardin et la 
piscine, terrasse avec accès direct à la piscine. Pis-
cine à partager avec 3  chambres avec chaises lon-
gues et parasol. Capacité max. 2 personnes.
Chambre Pool Cool vue mer piscine à partager   : 
terrasse avec accès direct à la piscine à partager 
entre 2  chambres, vue sur la piscine et sur la mer, 
lecteur DVD & CD, baignoire hydro-massage et lit 
baldaquin king size, chaises longues et parasol. Ca-
pacité maxi 2 personnes.

Cool suite vue mer   : salon séparé avec canapé 
lit 1  personne, lecteur DVD et CD, baignoire hy-
dro-massage, douche raindrop et lit baldaquin king 
size. Capacité maxi 2 personnes dans une chambre
Pool suite vue mer piscine privée : salon séparé 
avec canapé lit 1 personne, lecteur DVD & CD, bai-
gnoire hydro-massage, douche raindrop et lit bal-
daquin king size, chaises longues et parasol. Capaci-
té maxi 2 personnes dans une chambre.

SERVICES
Supérette / boutique, espace internet et Wifi (gra-
tuit), librairie, espace TV.

RESTAURATION
Formule demi-pension servie sous forme de buffets 
internationaux au restaurant principal «  The 
Kitchen  » ayant 4  terrasses avec vue mer. Un bar 
au bâtiment principal, 2  bars / lunch restaurants à 
la carte à côté des piscines, un bar près de la plage 
et le restaurant « The Taverna » (ouvert 2-3 fois par 
semaine).

SPORTS ET LOISIRS
4 piscines dont 1 intérieure, court de tennis, tennis 
de table, billard (payant), terrain de volley et basket, 
centre de remise en forme, chaises longues et para-
sols gratuits autour des piscines et sur la plage, bain 
à remous extérieurs. 

AVEC PARTICIPATION
SPA

ANIMATION
Soirées animées avec live musique, 6  jours / 7, une 
animation discrète et légère avec diverses activi-
tés : concours sportifs, stretching, tournoi de tennis 
de table, billard, programme bien-être avec yoga et 
de nombreuses autres activités.

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

Vous aimerez
Wifi | Bien être | Adult only –16 ans

 » Le concept réservé aux adultes (+17 ans)

 » L’architecture contemporaine et épurée

 » Les différentes typologies de chambre

Réservez-tôt
jusqu’à 375€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

939€
T TC
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E

Demi-pension

(1)
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€
T TC

Héraklion
Hersonissos

Chambre standard

CRÊTE - Hersonissos
Aldemar Royal Mare 5* (nl)

GRHERROY
GRHEROYS

COLLECTION
Chic

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

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

• Jusqu’à 100% de réduction pour le 1er en-
fant logeant avec 2 adultes

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard  : 2+1

Esprit détente 
Entièrement conçu pour votre bien-être, le Royal 
Mare Thalasso séduit par ses volumes, sa luminosité 
et sa sérénité. Cabines de soins, piscines, institut de 
beauté, salle de gymnastique, se partagent plus de 
4000 m². 

Autre Pension
All inclusive
A partir de 250€/adulte
A partir de 150€/enfant

All inclusive Diner around.
A partir de 450€/adulte
A partir de 200€/enfant

SITUATION
En bordure d’une belle plage de sable, à 2 km de la 
ville de Hersonissos et à 25 km de l’aéroport d’Hé-
raklion, sur la côte nord de l’île.
A proximité   : golf 18  trous à 7  km, aquarium de 
Crète à 10  km, service de bus réguliers pour Hé-
raklion et Agios Nikolaos.

HEBERGEMENT
L’architecture luxueuse et traditionnelle de cet 
établissement s’inscrit dans un splendide cadre 
entre mer et montagne. 391  chambres réparties 
dans le bâtiment principal et des bungalows de 2 ou 
3 étages.

CHAMBRES
Balcon ou loggia privatif aménagé, salle de bains 
avec baignoire/douche, sèche-cheveux, TV satel-
lite, téléphone, réfrigérateur (minibar sur demande 
et payant), climatisation (de mi-mai à mi-sept.), 
coffre-fort (gratuit). Eau minérale et bouteille de 
vin à l’arrivée, un nécessaire de toilette VIP.
Pour les chambres VIP avec piscine à partager : vin, 
eau minérale, fl eurs, un nécessaire de toilette VIP, 
un peignoir, des chaussons, des serviettes de bain et 
un kit complet café et petit déjeuner au restaurant 
VIP El Greco. En fi n d’après-midi, service de ménage 
pour les Chambres VIP.
Capacité des chambres  : maxi 2 adultes + 1 enfant.
NB  : Section suite disponible sur le produit GRHEROYS

SERVICES
Wifi , mini-marché, service de blanchisserie avec 
supplément et bijouterie. Prêt de serviettes de 
plage (gratuites).

RESTAURATION
Repas servis sous forme de buffet au restaurant 

principal panoramique « Symposio » avec 2  dîners 
buffets à thème par semaine (italien, grec).
A votre disposition, à la carte   : restaurant gour-
met et diététique « Candia », restaurant « El Greco 
», restaurant snack bar « Allegro », restaurant pour 
enfants, restaurant et bar de plage « Albatros », res-
taurant asiatique et bar à sushi « Royal Palm Asian 
Garden  », bar principal « Minos », bar piscine «  Ka-
lipso » et bar de la piscine « Delphinia ». 

SPORTS ET LOISIRS
L’établissement compte au total 29  piscines d’eau 
douce. 2 grandes piscines extérieures et 1 bain à re-
mous en plein air, 1 piscine extérieure pour les en-
fants, 1 piscine intérieure chauffée, 25 piscines ex-
térieures (partagées et privées) pour les chambres 
VIP et les suites. Plage de sable et coquillages. Tran-
sats et parasols gratuits à la piscine et à la plage,  
4 courts de tennis (sable de quartz), ping-pong, mi-
ni-golf, beach-volley, salle de gymnastique, salle de 
jeux, waterpolo, aérobic.

AVEC PARTICIPATION
Billards, éclairage des courts de tennis, 2 terrains de 
squash, 7 courts de tennis en terre battue avec tri-
bune dont un central pouvant accueillir 220 specta-
teurs, cours de tennis et centre de sports nautiques.

ANIMATION
Animation internationale et légère. 

POUR LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 4  à -12  ans, tous les 
jours de mi-avril à mi-octobre. Programme de diver-
tissements et de jeux sportifs. Restaurant réservé 
et mini-buffet au mini-club 7  jours par semaine. 
Babysitting (sur demande et payant) à partir de 
2 ans

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

Vous aimerez
Wifi  | Mini-club| Bien être

» La situation « pied dans l’eau »

» Le centre de thalassothérapie reconnu

» Le confort et le service d’un hôtel 5*

Réservez-tôt
jusqu’à 427€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

999 €
T TC

À
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Demi-pension

*Prix TTC par personne au départ de Lyon entre le 27 avril et le 04 mai 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre bungalow vue jardin, la formule demi-pension et l’assistance.

** Exemple de réduction par adulte en chambre VIP Piscine à partager pour un départ entre le 13/07 et le 10/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

(1)
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Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

COUP DE CŒUR

Famille

Héraklion Hersonissos

Vous aimerez

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

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

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

SITUATION
Longeant une belle plage de sables aux eaux cristal-
lines, l’hôtel Creta Maris est situé à 24  km de l’aéro-
port d’Héraklion, à quelques minutes du port d’Her-
sonissos. Un établissement renommé à l’architecture 
égéenne traditionnelle avec un esprit moderne et des 
prestations de luxe. Conscient de la richesse culinaire 
crétoise, l’hôtel lance un concept de formule «  tout 
compris  » dont l’objectif est de faire vivre aux voya-
geurs une vraie expérience crétoise.

HEBERGEMENT
Les 680  chambres de l’hôtel sont réparties dans les 
bâtiments Maris, situé près de la mer, et Terra situé à 
l’extrémité du complexe, ainsi que dans des bungalows. 

CHAMBRES
L’hôtel propose des chambres Deluxe, avec vue mon-
tagne, vue sur la mer, front de piscine ou en face de la 
mer, situé dans le bâtiment Maris, Terra Building ou 
des bungalows. Toutes les chambres sont rénovées, 
équipées de salle de bain ou douche, sèche-cheveux, 
pantoufl es, fer et planche à repasser, climatisation à 
réglage individuel, mini bar - rempli une fois à l’arrivée 
et ensuite 1 fois / semaine, TV par satellite, radio, télé-
phone, wifi , coffre-fort, nécessaire thé / café, et balcon 
ou terrasse.
Chambre Deluxe vue montagne ou vue Piscine ou vue 
Mer  : capacité maxi 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes.
Chambre Familiale Open Plan   : elle comprend une 
grande chambre familiale contenant deux lits ou des 
lits doublés et deux sofas. Capacité maxi  : 3 adultes.
Chambre Familiale 1  chambre à coucher   : capacité 
maxi  : 4 adultes.
Les suites vue mer possèdent une chambre et un coin 
salon séparé. Capacité maxi : 3 adultes + 1 enfant.
Les suites collections ont une capacité maxi de 
4 adultes.
Les suites uniques ont une capacité maxi de 3 adultes.

SERVICES
L’hôtel est équipé d’une boutique, d’un bureau de loca-
tion de voitures, d’un salon de beauté, d’un parking, de 
l’accès High speed Wi-Fi dans les parties communes, 
d’un point internet, d’une salle de gym et d’un mini mar-
ket.
Il propose aussi de nombreux services tels qu’un ser-
vice de blanchisserie, de baby sitting.
Mise à disposition d’une chambre de courtoisie pour les 
départs tardifs.

RESTAURATION
A votre disposition 6  restaurants et 7  bars. La cuisine 
est essentiellement préparée à base de produits cré-
tois. 
Tenue correcte exigée lors des repas.

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel dispose de 6 piscines extérieures avec transats, 
serviettes et parasols, d’un parc aquatique (à partir 
de mai), de 2 courts de tennis, d’un terrain de football, 
d’un cinéma en plein air ouvert de juin à septembre 
(2 tickets inclus / séjour / personne) d’une discothèque 
et d’une plage aménagée de transats et parasols. Vous 
pourrez également pratiquer le beach volley, le tir à 
l’arc et le tennis de table.

AVEC PARTICIPATION
Centre de remise en forme, sports aquatiques, éclai-
rage et leçons de tennis, billard, Arcade Games et golf 
18 trous à env. 7 km de l’hôtel.

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

Wifi  | Mini-club| Bien être

» La plage de sable blanc et son accès direct

» Le service de qualité

» La proximité d’Hersonissos

CRÈTE - HERSONISSOS
Creta Maris 5* (nl)
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*Prix TTC par personne au départ de Lyon entre le 27 avril et le 04 mai 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en Unique suite pour un départ entre le 27/07 et le 17/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

Chambre Deluxe vue mer

Esprit détente 
SPA

Nous vous invitons à entrer dans le monde du Spa cré-
tois, un environnement spécialement conçues et en-
tièrement équipées pour prodiguer une multitude de 
soins. Vous pourrez notamment profi ter de massages, 
de soins de beauté et de gommages pour le corps et le 
visage ainsi que d’un sauna et d’un jacuzzi.
Une salle de gym entièrement équipée est disponible 
pour vous remettre en forme et de garder votre corps 
et votre esprit dans un équilibre parfait.

All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND

Les restaurants principaux Cosmos et Estia, servent 
les petits déjeuners (possibilité de petit déjeuners au 
Cosmos sur réservation la veille), les déjeuners et les 
dîners. Tous les repas sont servis sous forme de buffet 
incluant le vin local, la bière, l’eau et les boissons non 
alcoolisées. 
Sous réservation, vous aurez la possibilité de dîner 
aux 4  restaurants thématiques : le BBQ restaurant 
« Cochlias » situé en bord de mer, la taverne « Pithos » 
offrant des produits issus de ferme bio, le «  Platia  » 
proposant une cuisine grecque créative et le « Estia » 
pour déguster les spécialités italiennes. 
Le restaurant l’Amyra propose une variété de met 
toute la journée.
Les boissons locales, internationales alcoolisées et 
non alcoolisées, les cocktails, la bière, les cafés et thés 
sont servis dans les différents bars de l’hôtel. 
La formule All Inclusive est active jusqu’à minuit. 
Nb  : Dans le cadre d’un séjour 7 nuits la formule tout 
inclus commence à partir du dîner du jour 1  au petit 
déjeuner du jour 8.

ANIMATION
Une petite équipe d’animation internationale pro-
pose des activités diurnes tel que des cours de 
danses, des cours de cuisine crétoise, des leçons de 
grecque, des tournois sportifs, des karaokés et du 
waterpolo.
En soirée, des spectacles (6 fois par semaine) et soi-
rée dansante sont organisées.

POUR LES ENFANTS
Mini club « Asterias » pour les enfants de 4 à 11 ans 
est ouvert d’avril à mi-octobre (6  jours /semaine, à 
certaines heures). Le club ados (12-15 ans) de juillet 
à Août (6  j/semaine, à certaines heures). 6  bassins 
pour enfants d’eau douce et aire de jeux. Mini Dis-
cothèque (6 fois par semaine).

Réservez-tôt
jusqu’à 957€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

1 139€
T TC
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All inclusive

(1)
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Chambre vue mer

GRHERGRE

CRÈTE - Rethymnon
The White Palace 5* (nl)

Héraklion

Réthymnon

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Pour les familles

SITUATION
L’hôtel White Palace 5* est situé le long d’une plage 
de sable longue de 100  mètres, à 10  km du centre 
de Réthymnon et à 75 km de l’aéroport d’Héraklion. 

HEBERGEMENT
263  chambres, suites et bungalows répartis sur 
4 bâtiments ou au sein de vastes jardins.

CHAMBRES
Elles disposent de balcon ou terrasse, d’une salle 
de bain (sèche-cheveux, peignoir, chaussons, mi-
roir cosmétique, baignoire/douche), téléphone, wifi 
gratuit, TV satellite (écran plat) avec chaîne franco-
phone, draps de bains pour la plage, climatisation 
centrale, nécessaire de thé / café.

Capacité des chambres 
Standards et bungalows : maxi 2 adultes et 1 enfant 
Chambres vue mer et supérieures vue mer : max 
2 adultes
Chambres familles, junior suite vue mer, suite fa-
miliale et petit Yali : maxi 2 adultes + 2 enfants
Chambre deluxe vue mer  : Maxi 3 adultes
Chambres swim up piscine à partager   : maxi 
2 adultes et 1 enfant
Appartement familiale  : Maxi 3 adultes + 2 enfants 
ou 2 adultes + 3 enfants

SERVICES
Mini-Marché, bijouterie, wifi dans tout l’hôtel, ser-
vice médical sur demande et payant, blanchisserie 
sur demande et payant.

RESTAURATION
Les repas sont servis au restaurant principal sous 
forme de buffet (cuisine locale et internationale, 

espace show cooking), plusieurs buffets à thème 
chaque semaine. 
SUNSET lounge bar avec superbe vue sur la mer. 
Plusieurs restaurants à la carte (réservation né-
cessaire en soirée)   : Tavernaki, Fico D’India Pool 
Restaurant au bord de la piscine, White The Club, et 
le restaurant Asia White avec des spécialisées asia-
tique. Tenue correcte exigée dans les restaurants.

SPORTS ET LOISIRS
1  piscine extérieure d’eau de mer et 1  piscine d’eau 
de mer pour les enfants avec transats, parasols. 
4  piscines extérieures d’eau de mer, sont réservées 
aux clients logeant dans les Bungalows ou les Suites. 
2 terrains de tennis avec éclairage et matériel. 

AVEC PARTICIPATION
Leçons de tennis, sports nautiques, plongée 
sous-marine à proximité (avec instructeurs PADI). 
Centre de bien-être et de massages. 

ANIMATION
Une équipe d’animation internationale vous pro-
posera un ensemble d’activités sportives et cultu-
relles durant la journée (aérobics, gym aquatique), 
et un programme de divertissement en soirée avec 
shows, shows professionnels, folklore, musique live 
(6 jours sur 7). 

POUR LES ENFANTS
Mini-club  «  Grecoland  » pour les enfants de 4  à 
12  ans, 6  jours sur 7  à certaines heures de la jour-
née. Club « Grecoteens » pour les 13-17 ans (selon 
fréquentation). Au « Tasty corner » sont offerts aux 
enfants   : snacks, fruits, jus, et glaces. Un buffet 
spécifique leur est destiné au restaurant principal. 
Babysitting sur demande et payant.

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

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard et bungalow  : 2+1 
En chambre familiale  : 2+1 | 2+2

En appartement familiale  : 2+3 | 3+2 | 2+2

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

Vous aimerez
Wifi | Mini-Club | Animation | Bien être

 » La plage de sable

 » La restauration et le service

 » La décoration moderne et contemporaine

Réservez-tôt
jusqu’à 287 € de réduction**

8 jours / 7 nuits

1 269€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

All Inclusive

COLLECTION 
Chic

Esprit détente 
SPA

Le Hippie Spa garantit des services personnalisés du 
plus haut niveau, dont : un hammam, des espaces de 
massage privés, un bar à ongles, un salon de beauté 
(manucure, pédicure, épilation), un espace de détente, 
des vestiaires et une multitude de soins personnalisés : 
soins du visage spéciaux, soins du corps et massages... 

All Inclusive
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND  : 

Pension complète avec choix de restaurants (réserva-
tion nécessaire dans les restaurants à la Carte).
Sélection de snacks et glaces.
Boissons locales, internationales et boissons de 
marques renommées : cafés, soft drinks et rafraîchis-
sements, bière, apéritifs et spiritueux, cocktails avec 
et sans alcool.

*Prix TTC par personne au départ de Lyon et Marseille entre le 27 avril et le 04 mai 2019, et le 12 octobre 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en Petit Yali pour un départ le 06/07, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

(1)

VOY été Europe`.indd   44 07/12/2018   10:25:43



44  45 45

€
T TC

COLLECTION
Famille

Héraklion

Chambre standard

Elounda

GRHERPOR

CRÈTE - Elounda
Porto Elounda Golf & Spa Resort 5* (nl)

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

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

*Prix TTC par personne au départ de Lyon et Marseille entre le 04 et le 18 mai 2019 et entre le 05 et le 12 octobre 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule demi-pension et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en villa avec piscine privée pour un départ entre le 20/07 et le 10/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

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

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard  : 2+1

En chambre familiale  : 2+1 | 2+2 | 2+3

En suite  : 2+1 | 2+2

En suite 2 chambres et villa  : 2+1 | 2+2 | 2+3

Esprit détente 
Six Senses Spa
Un espace hors du commun avec des soins et pro-
grammes de grande qualité adaptés à tous les besoins, 
pour une expérience relaxante et revitalisante. Tous les 
soins et bien d’autres encore sont proposées dans 21 es-
paces, lors de différents programmes sur demande.

Autre Formule 
Formule Diner around.
A partir de 360€/adulte

SITUATION
Petit paradis en bord de mer situé dans la baie de Mi-
rabello, à 1.5 km d’Elounda, 7 km d’Aghios Nikolaos et 
70 km de Héraklion. Il est le seul hôtel à posséder son 
propre golf.

HEBERGEMENT
128  unités, chambres et suites réparties sur un bâti-
ment principal face au parcours de golf et à la mer.

CHAMBRES
Les chambres standards avec grand balcon ou ter-
rasse vue mer sont équipées d’une salle de bain avec 
système audio, peignoirs et chaussons, sèche-che-
veux, climatisation individuelle, TV LCD satellite, lec-
teur CD/DVD, minibar, téléphone, wifi  gratuit, coffre-
fort. 
Possibilité de piscine à partager ou individuelles ou 
chambres familiales.
Les Suites disposent des mêmes installations avec 
coin salon séparé.
Possibilité de suites avec piscine privée ou à partager, 
de suites à 2 chambres avec ou sans piscine.
Capacité des chambres et Suites :
Chambres standards  : maxi 2 adultes + 1 enfant.
Chambres familiales  : maxi 2 adultes + 3 enfants.
Chambres supérieures avec piscine individuelle  : max 
3 adultes + 1 enfant
Suite  : max 2 adultes
Suites avec piscine  privée ou à partager : maxi 
3 adultes + 1 enfant
Suites à 2 chambres avec ou sans piscine  : 5 adultes + 
1 enfant
Suite exclusive  : 5 adultes + 1 enfant
Villa 2 chambres  : 5 adultes + 1 enfant

SERVICES
Blanchisserie, room service 24/24h, accès internet, 
boutiques de luxe, coiffeur, salon de beauté, grand 
centre de conférence.

RESTAURATION
Petits déjeuners et dîners servis sous forme de buffet 
au restaurant principal « Nafsika » avec vue sur la 
baie. Une soirée grecque est organisée une fois par 
semaine, près de la plage. Deux restaurants spéciali-
tés à la carte  : Italienne et Poissons.
Bar principal vue mer à côté du restaurant Nafsika, un 
bar et un « lounge bar » à la plage. 
Accès au restaurant Gourmet et asiatique de L’Eloun-
da Peninsula (hôtel du même groupe). 
Accès au Yacht Club et au restaurant «  Old Mill  » 
connu pour sa cuisine crétoise revisité à l’Elounda 
Mare (hôtel du même groupe). 

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine principale d’eau douce en bord de mer, 1 bas-
sin pour enfants, et une plage de sable fi n. 
1  piscine couverte chauffée. Parasols, transats et 
serviettes de bains gratuits aux piscines et à la plage. 
Tennis de table, 2  courts de tennis, salle de fi tness 
avec équipements haut de gamme.

AVEC PARTICIPATION
Sport nautiques, centre de plongée certifi é PADI, lo-
cation de yacht de luxe et bateaux à moteurs. Billards, 
salle de jeux. Possibilité de cours privés de tennis, golf, 
natation et football, partenariat avec Valence, célèbre 
équipe espagnole.

Porto Elounda Golf Club 
Avec parcours 9  trous par-3  (2  options de jeux par 
trous), handicap 54  requis, magasins. Parcours 
18 trous à 30 min, avec tarifs préférentiels.

POUR LES ENFANTS
Un véritable royaume pour les enfants de 4  mois à 
12  ans, ouvert 6  jours / 7, supervisé par des profes-
sionnels. Plusieurs groupes de 4 mois à  5 ans (payant) 
et 5 à 12 ans. Divers espaces de jeux intérieurs et ex-
térieurs séparés, pour la tranquillité des plus petits. 
2 piscines surveillées, dont une avec toboggans. 
Les +12  ans bénéfi cient également d’un programme 
d’activités. Possibilité de cours privé de tennis, golf, 
natation.

Réservez-tôt
jusqu’à 958€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

1 359€
T TC
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Demi-pension

Vous aimerez
» Wifi  | Mini Club | Animation | Bien-être

» Les prestations et services de luxe

» Le cadre et le golf appartenant à l’hôtel

» L’espace dédié aux enfants

(1)
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Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

COUP DE CŒUR 
Chic

Héraklion

Agios Nikolaos

Vous aimerez 

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

• Hôtel offert pour les enfants logeant avec 
2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre deluxe  : 2+1 

En suite : 2+1 | 2+2 | 2+3

En villas : 2+1 | 2+2 | 2+3 | 2+4 

Esprit détente 
SPA PAR GOCOSPA

2 500 m² de spa répartis en cinq cabines de soins pri-
vées et deux suites SPA exclusives. Le refuge idéal où 
se dégage l’énergie de la terre destinée à la purifica-
tion du corps, à l’équilibre de l’esprit et à l’élévation de 
l’âme.

Une sélection de traitements spa extraordinaires avec 
les produits les plus prestigieux.
1  piscine accessible à tous et 1  grande piscine inté-
rieure, réservée aux curistes, qui offre des vues spec-
taculaires sur la mer. Le complexe abrite également un 
centre de fitness de pointe équipé Technogym, avec 
des zones internes et externes, deux saunas, bain de 
vapeur et douche thermale, un salon de beauté avec 
coiffeurs, soins du visage et du corps.

SITUATION
Situé à flanc de colline, l’hôtel offre une vue plon-
geante sur la baie de Daios. Ce complexe au bord 
de l’eau et sa plage de sable privée, se fondent 
harmonieusement dans le paysage. Sa baie unique 
permet l’accès direct aux eaux cristallines. L’hôtel 
représente l’alliance parfaite entre architecture et 
design.
À 70 km à l’est de Héraklion, 7 km de la ville cosmo-
polite d’Agios Nikolaos et à 20  minutes du village 
de pêcheurs d’Elounda. Cet hôtel fait partie d’une 
nouvelle gamme de complexes touristiques de luxe. 

SERVICES
3 funiculaires pour se déplacer au sein du complexe, 
service de voiturier, hélipad, boutiques, location 
de voiture, bijouterie, change, service médical (sur 
demande et payant), baby-sitting (sur demande et 
payant), espace internet gratuit, centre de congrès 
et de réunions avec 7  salles, wifi gratuit dans tout 
l’hôtel. 
Possibilité de chauffer les piscines privées pour les 
suites jusqu’ à 25° pour 79 € / jour à payer sur place.

RESTAURATION
1  restaurant principal le «  Pangea  » pour les petits 
déjeuners et dîners sous forme de buffets variés 
de cuisine locale et internationale avec menu à 
thème chaque soir, 1 taverne crétoise de spécialités 
locales à la carte, 1  restaurant de cuisine interna-
tionale aux influences méditerranéennes, 1  res-
taurant-snack bar beach house à la plage pour le dé-
jeuner et le dîner 1 bar entièrement vitré le Crystal 
Box avec ambiance musicale et 1 autre à la piscine.

SPORTS ET LOISIRS
1 grande piscine principale chauffée toute la saison 
jusqu’à 25  C à débordement d’eau de mer équipée 
de transats, parasols et serviettes de plage, 1  pis-
cine pour adultes avec bar à fleur d’eau, 1  grande 
plage de sable privée, équipée de transats, parasols 
et serviettes de plage, 2  courts de tennis. Piscine 
couverte accessibles à tous (+16 ans), une deuxième 
au Spa (payant) et salle de fitness (gratuit).

AVEC PARTICIPATION
SPA, sports nautiques motorisés à la sortie de la 
calanque, isolés de la plage  : catamarans, jet-ski, ski 
nautiques, centre de plongée PADI etc.

ANIMATION
Programme quotidien d’activités, soirées à thème, 
DJ nights.

POUR LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 4  à 12  ans, ouvert 
6  jours / 7  en été avec programme d’activités et 
animations différent chaque jour encadré par une 
équipe de professionnel (horaires d’ouverture don-
nés sur place).
Salle de jeux pour adolescents.
Service de crèche (payant) pour les enfants de 
4  mois à 4  ans, ouvert 6  jours / 7  en été avec pro-
gramme d’activités et animations différent chaque 
jour encadré par une équipe de professionnel (ho-
raires d’ouverture donnés sur place).

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

Wifi | Animation | Mini Club | Bien être

 » Le luxe, l’élégance et le charme de l’hôtel

 » Le Résident club pour les suites et villas

 » La beauté du site

CRÈTE - Agios Nikolaos
Daios Cove Resort & Luxury Villas 5* (nl)
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46  47 47GRHERDAI / GRHERDAISV

*Prix TTC par personne au départ de Lyon le 27 avril 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre deluxe, la formule demi-pension et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en chambre deluxe vue mer avec piscine privée pour un départ entre le 27/07 et le 17/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

Chambre Deluxe vue mer

HEBERGEMENT
Les chambres et suites offrent des standards in-
ternationaux de grande qualité dès la première 
catégorie. Grand balcon ou terrasse vue mer, cli-
matisation individuelle, lit king size, choix d’oreil-
lers, linge naturel, salle de bain complète en marbre 
avec douche système rain shower et baignoire 
séparée, sèche-cheveux etc., coin bureau avec ac-
cès Wifi  gratuit, TV Satellite avec écran plat LCD, 
minibar (payant), coffre-fort, kit thé et café dans 
les chambres, suites et villas. L’hôtel dispose de 
4  chambres accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Toutes les parties communes sont égale-
ment accessibles et équipées, excepté pour l’accès 
à la plage.

LES CHAMBRES DELUXES
Code produit GRHERDAI
130 Chambres Deluxe de 42 m² avec vue jardin ou 
vue mer (en supplément). 
Capacité maximum de 3  adultes avec lit d’appoint 
ou 2 adultes + 1 enfant
90 Chambres Deluxe de 42 m² avec vue mer et pis-
cine d’eau de mer individuelle de 22m². 
Capacité maximum de 3 adultes avec lit d’appoint.

Réservez-tôt
jusqu’à 866€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

1 599€
T TC
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Demi-pension

LES SUITES & VILLAS incluant le résident club 
Code produit GRHERDAISV
40 Suites de 42 à 65 m² avec vue mer, une chambre, avec possibilité d’un salon séparé pour un canapé lit (si 
3e adulte). Certaines ont une piscine d’eau de mer privée de 24 m². 
Junior Suite  : Capacité maximum de 3 adultes avec lit d’appoint.
Suite 1 chambre vue mer  : Capacité maximum de 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants
Suite Premium possèdent une suite parentale avec salon et séjour ouverts, 2 salles de bain avec douche et 
baignoire et une vaste véranda avec salon / salle à manger surplombant la mer. 
Capacité maximum de 4 adultes ou 2 adultes + 3 enfants oui 2 adultes + 2 enfants + 1 bébé.
39 villas de 100 à 130 m² sur 2 niveaux avec 1, 2 ou 3 chambres et salon indépendant, 2 ou 3 salles de bains, 
vue frontale mer, piscine privée d’eau de mer chauffable (jusqu’ à 25oC) de 24 m². 
Capacité maximum de 6 adultes et 1 enfant.

LE RESIDENTE CLUB COMPREND  :

Un concept original, gastronomique et tout inclus, of-
frant une sélection d’avantages exclusifs réservés aux 
hôtes privilégiés. Petit déjeuner au restaurant Océan, 
service concierge personnalisé, parking réservé, ser-
vice quotidien de journaux, priorité pour les réserva-
tions aux restaurants à la carte, au spa, aux activités et 
aux excursions.
Pour les villas piscine privée chauffée d’eau de mer 
(max. 25C).

• Repas (déjeuner et dîner) sur une base quotidienne
• Libre choix des plats dans les menus à la carte 
• Sélection de rafraîchissements et cocktails signa-
tures aux bars
• Une bouteille de vin de notre sélection de crus à 
chaque déjeuner et dîner
• Glaces, boissons gazeuses et jus vitaminés pour les 
enfants aux bars 
• Room service 24/24 
• Mini bar avec spiritueux de marque réapprovi-
sionner une fois par jour

Residente Club pour les Suites & Villas

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Matala

Réthymnon

La Chanée

SpinalongaHéraklion

Agios Nikolaos

CIRCUIT
1ère découverte

JOUR 1  : FRANCE > HÉRAKLION > 
RÉTHYMNON
Envol à destination de Héraklion. Accueil et départ 
pour la région de Réthymnon à l’ouest de l’île. Ins-
tallation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2  : RÉTHYMNON > LA CHANÉE > 
RÉTHYMNON
Petit Déjeuner, Départ pour la Chanée, deuxième 
ville de Crète, au charme vénitien. Promenade dans 
les ruelles de la vieille ville, découverte du marché, 
du port. Continuation vers la colline de Prophitis 
Ilias, sur laquelle se trouvent le monument et la 
tombe d’Eleftherios Venizelos et de son fi ls So-
phocle. La tombe est impressionnante par sa simpli-
cité. Elle se situe à l’endroit exact qu’il avait indiqué 
et d’où l’on a une vue panoramique sur la Chanée. 
Déjeuner en cours de visites dans une taverne. Re-
tour à Réthymnon, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3  : RÉTHYMNON > PHAESTOS ET 
GORTYS > MATALA > RÉTHYMNON
Petit déjeuner. Départ pour la visite des sites ar-
chéologiques de Phaestos et Gortys. Le palais de 
Phaestos est situé sur une colline qui s’élève dans 
la plaine de Messara, la plus grande de Crète. C’est 
le deuxième plus grand site archéologique après 
Knossos. Il est cité, en raison de son importance, 
dans les textes d’auteurs anciens. Vue sur la plaine 
de Messara et le mont Ida. Continuation vers les 
ruines de la cité Gréco-romaine de Gortys. Cette 
ville est une des plus anciennes de la Crète, on y 
découvre des monuments très intéressants tels 
qu’une loi écrite sur le mur de l’Odéon Romain. 
Départ en direction du sud de l’île et plus particu-
lièrement de Matala. C’était Jadis un petit hameau 
de pêcheurs, aujourd’hui c’est un centre touristique 
moderne. Le site doit sa renommée aux grottes ar-
tifi cielles creusées dans la falaise. Déjeuner dans 
une taverne à Matala. Retour à Réthymnon, dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 4  : RÉTHYMNON
Journée libre en pension complète à l’hôtel. Possibi-
lité (avec supplément) d’excursion sur «La Crète Au-
thentique» à la découverte des Grottes de Sfedoni 
ou de Zoniana ainsi que du village d’Anogia  et d’une 
bergerie à Mitata.
OU

«Les Gorges de Samaria» (à partir de début mai), 
les gorges les plus longues d’Europe dans un parc 
naturel protégé. Ce site magnifi que et impression-
nant abrite une fl ore et une faune riches (Pas de 
descente de la gorge qui est de 18  km). Prévoir de 
bonnes chaussures de marche, de l’eau, maillot de 
bain, casquette et crème solaire.
Seule une des deux excursions sera proposée selon 
la saison. Les excursions sont soumises à un mini-
mum de participants.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5  : RÉTHYMNON > HÉRAKLION > 
AGIOS NIKOLAOS
Petit Déjeuner Départ pour la visite du site archéo-
logique de Knossos, situé à 5  km au Sud-est d’Hé-
raklion, ce site fut habité dès l’époque néolithique. 
Le premier palais de Knossos, bâti vers 1900 av. 
J.C. fut détruit 200 ans plus tard par un séisme. Un 
second Palais, plus important et plus luxueux, fut, à 
son tour, endommagé entre 1500 et 1450 av. J.C. à 
la suite selon une théorie, de l’explosion du volcan 
de Santorin. Il fut cependant encore habité pendant 
quelques 50  ans, jusqu’à sa destruction totale par 
un incendie survenu vers 1400 av. J.C. Les ruines 
de la capitale du Royaume Minoen comprennent le 
palais de Minos, les demeures de dignitaires et de 
prêtres qui l’entourent (petit palais, caravansérail, 
maison de fresques etc.), les maisons des gens du 
peuple. Visite d’Héraklion avec la rue 1866, petite 
mais haute en couleur et très animée. Elle sert de 
cadre au marché qui abonde de miels, huiles d’oli-
ve, fruits secs et épices de toutes sortes. Visite de 
la cathédrale Agios Minas qui est la plus vaste de 
toute la Grèce, de la fontaine de Morosini inaugu-
rée en 1828 qui a le charme des ouvrages vénitiens. 
Visite du musée archéologique d’Héraklion. C’est 
l’un de plus importants de Grèce, il renferme la 
presque totalité des trouvailles faites en Crète et se 
rapportant à la civilisation Minoenne. Céramiques, 
art lapidaire, Sceaux, petite statuaire, bijoux en or, 
objets en métal, les admirables fresques provenant 
des grands et des petits palais, ainsi que des riches 
villas, le merveilleux  sarcophage en  pierre d’Agia 
Trias… Déjeuner dans une taverne à Héraklion. Dé-
part pour Agios Nikolaos. Installation, dîner et nuit 
à l’hôtel.

Vous aimerez
» Les boissons incluses lors des repas

» Les audiophones inclus pour un confort accru lors 

de vos visites

» Découverte complète de la Crète

» Visite de la Chanée et de son port Vénitien

» Excursion sur l’île de Spinalonga

CRÊTE 
Combine d’Est en Ouest
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

8 jours / 7 nuits

1 115€
T TC
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de2 à 53 participants.
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DATES

Avril
08 15 22 1235 1249

29 1115 1129

Mai 06 13 20 27 1315 1329

Juin
03 1255 1269

10 17 24
1315 1329

Sept

02 09

16 23 1285 1299

30 1255 1269

Oct 07 14 21 1235 1249

GRHERCIR

NOS PRIX COMPRENNENT  : Nos prix comprennent  : Le transport aérien France / Héraklion /France sur compagnie Régulière, Low Cost ou vols spéciaux. Les taxes aéroport internationales : 100 €/ personne, 
soumis à modifi cation, Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, L’hébergement 7 nuits en hôtels 3 * sup, en chambre double standard, La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, La 
présence d’un guide accompagnateur francophone, Les visites et excursions mentionnées au programme, L’assistance de nos représentants sur place. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : L’assurance Multirisques, La taxe de séjour obligatoire à régler sur place (env 3€/ jour/ pers.), Les dépenses personnelles, les repas libres, activités optionnelles, les pourboires.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS  : Le supplément chambre individuelle  : 370 € par personne. Réduction 1er enfant ou 3e adulte sur demande.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Aegean airlines, Transavia, Asl Airlines, Easyjet ou autres

Hôtels sélectionnés ou similaires
Réthymnon : Hotel Nafali ou Minos
Agios NiKOLAOS : Hotel Coral ou St Marina

JOUR 6  : AGIOS NIKOLAOS > SITIA > VAÏ > 
AGIOS NIKOLAOS
Petit déjeuner. Départ pour la ville de Sitia, la Pal-
meraie de Vaï et le Monastère de Toplou. A l’est 
de la Crète, à 68  km d’Agios Nikolaos, Sitia est un 
port pittoresque construit en amphithéâtre sur la 
rive occidentale d’une baie magnifi que, sur l’empla-
cement de l’ancienne Eteia. Ce port était protégé 
par une forteresse Vénitienne dont il ne reste que 
quelques pierres. Sitia fut abandonnée pendant 
deux siècles et ce n’est qu’à partir de 1870 que la 
ville actuelle commença à se développer. Continua-
tion vers Vaï, petit hameau à l’est duquel s’étend la 
fameuse palmeraie du même nom. La mer aux eaux 
cristallines, la merveilleuse plage de sable doré, 
et surtout les palmiers centenaires qui la bordent, 
donnent à cette côte unique en Grèce, un charme 
particulier qui attire des milliers de visiteurs. Puis 
visite du monastère fortifi é de Toplou. Ce cloitre à 
l’allure d’une forteresse, à 22 km à l’est de Sitia, fut 
construit au 17ème siècle et rénové depuis peu. Dans 
la cour intérieure se trouve une église dédiée à Ma-
rie, qui abrite un certain nombre d’icônes intéres-
santes. Déjeuner dans une taverne à Sitia. Retour à 
Agios Nikolaos, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7  : AGIOS NIKOLAOS > KRISTA > ÎLE 
DE SPINALONGA > AGIOS NIKOLAOS
Petit déjeuner,
Départ vers le pittoresque village de Kritsa, perché 
à 300  m d’altitude sur un des contreforts du mont 
Dikte et réputé pour ses tissages artisanaux et ses 
broderies que les villageois vendent sur le pas de 
leurs portes. Visite de la chapelle byzantine de la 
Panaghia Kera, église à coupole fondée au 18e com-
portant trois travées et consacrée à l’Assomption 
de la Vierge. Continuation vers Elounda, petite sta-
tion balnéaire à 10 km d’Agios Nikolaos et traversée 
en caïque vers l’île de Spinalonga, séparée de la côte 
par le canal de Poros. Visite de cet îlot rocailleux 
d’environ 400 m de long sur 200 m de large, où les 
vénitiens construisirent une puissante et superbe 
forteresse en 1579 cédée aux turcs en 1715. Il sub-
siste aux milieux d’impressionnants remparts, un 
village fantôme, divers bâtiments délabrés et des 
chapelles du 16ème. Redevenue crétoise en 1903, 
elle fut après le rattachement à la Grèce, transfor-
mée en asile de lépreux jusqu’en 1953. Déjeuner 
dans une taverne à Elounda.
Retour à Agios Nikolaos, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8  : AGHIOS NIKOLAOS > 
HÉRAKLION >  FRANCE
Petit déjeuner,
Transfert à l’aéroport de Héraklion en fonction des 
horaires de vol et envol à destination de la France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
1ère Découverte

GRHERAUT

NOS PRIX COMPRENNENT  : Le transport  aérien FRANCE / Héraklion / FRANCE sur Vols spéciaux, Low Cost ou Aegean, Les taxes d’aéroports  et frais de dossier : 100 €, (soumis à modifi cation), L’hébergement 
7 nuits en chambre double en petits déjeuners, La location de voiture catégorie B pour 7 jours, prise et rendue à l’aéroport d’Héraklion (attention en fonction des horaires des vols, si la location dépasse 7 jours 
tranches de 24h, un jour supplémentaire peut être facturé sur place), Le kilométrage illimité, l’assistance routière, l’assurance dommages matériels causés au tiers, l’assurance dommage collision (CDW), Le 
conducteur doit avoir au moins 23 ans pour les catégories B, C, et 25 ans pour les autres catégories. Au-delà de 65 ans, certaines assurances sont obligatoires, ainsi qu’un permis de conduire récemment renouvelé.  
L’assistance de nos représentants locaux, 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : L’assurance Multirisques, La taxe de séjour obligatoire à régler sur place (env.3 €/jour/pers.), Les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles, le GPs 
(5€ / jour), siège enfant, gratuit sur demande, La prise du véhicule en dehors des heures d’ouverture du bureau (de 23h à 7h30) à régler sur place : 30€, Les assurances optionnelles pour la location de voiture, 
prix par jour à régler sur place, selon catégorie (fortement conseillées) : vol TPC (de 7 à 12€), assurance personnelle PAI (5€), rachat de la franchise FDW (de 7 à 12 €), L’option conducteur supplémentaire (3€ 
par jour), l’essence, les frais de parking, les contraventions etc.... 
SUPPLÉMENT  : Supplément chambre individuelle de 160 €, Réductions 1er enfant de 97€ à 138 € et 3e Adulte de de 56 € à 81 €.

JOUR 1  : FRANCE / HÉRAKLION
Envol pour Héraklion. A l’arrivée à l’aéroport, remise de 
la voiture de location. Nuit à l’hôtel à Héraklion ou dans 
une localité voisine.

JOUR 2  : HÉRAKLION / AGIOS NIKOLAOS
Suggestion de visites  : Vous pourrez consacrer cette pre-
mière journée à une visite rapide de la ville d’Héraklion et 
son musée archéologique (collection unique au monde 
d’antiquités allant de l’époque néolithique à l’époque ro-
maine). Mais aussi la Place des Lions, le marché de la rue 
1866. Ensuite, direction le site de Knossos, somptueux 
vestige de l’époque minoenne. Puis départ vers Agios 
Nikolaos et sa région. Nuit à l’hôtel à Agios Nikolaos ou 
dans une localité voisine.

JOURS 3 ET 4  : AGIOS NIKOLAOS 
Suggestion de visites    :  Agios Nikolaos   «   la pitto-
resque », le lac de Voulismi relié à la mer par un petit ca-
nal. Le musée archéologique, joyau d la ville, ou le musée 
d’Art populaire. Mais aussi profi ter de ses plages face au 
golfe de Mirabello. Aux alentours, découvrez Elounda, 
un village situé au milieu de la verdure, et en face l’ile de 
Spinalonga. Krista, village de montagne qui au-delà de 
certaines rues remplies de boutiques de souvenirs,  su 
garder son caractère authentique. De Plaka, charmant 
village de pécheur, ou du Plateau de Lassithi. La seconde 
journée pourra être consacrée à l’extrême Est de l’île. Le 
petit port de Sitia avant de rejoindre la palmeraie de Vai 
bordée d’une magnifi que plage de sable. Nuits à Agios 
Nikolaos ou localite voisine.

JOUR 5  : AGIOS NIKOLAOS / RETHYMNON
Suggestion de visites   : Route vers l’ouest de la Crète. Sur 
la côte Nord, vous pourrez faire  une escale au village de 

Fodele. Puis le monastère d’Arkadi. Sa glorieuse histoire 
en a fait un haut lieu du patriotisme Crétois. Et Le village 
de Margarites, reconnu pour ses poteries. Arrivée à 
Rethymnon et fl ânerie dans la vieille ville et sur le port. 
Nuit à Rethymnon ou localité voisine.

JOURS 6 ET 7  : RETHYMNON
Suggestion de visites   : Une journée sera nécessaire pour 
découvrir le sud de la Crète. Vous prendrez la route qui 
descend vers Timbaki, via le village de Spili et visiterez le 
palais Minoen de Festos, puis Le site de Gortys, continua-
tion vers le village de pécheurs de Matala. En remontant 
vers Rethymnon, vous ne manquerez pas à visiter le su-
perbe monastère de Preveli. La seconde journée vous 
emmènera à la Canee, ville où l’on retrouve le mieux  l’at-
mosphère de la cite vénitienne. Ses vieilles maisons, ses 
remparts s’ordonnent autour du vieux port. Apres avoir 
fl âne dans la ville, vous rendrez sur la presqu’ île d’Akroti-
ri et y visiterez le monastère d’Agia Triada. Nuits  à l’hôtel 
à Rethymnon ou localité voisine.

JOUR 8  : RETHYMNON  / HÉRAKLION / 
FRANCE
En fonction des horaires de vol, restitution du véhicule 
de location à l’aéroport et envol pour la France.

INFOS PLUS  : 
Combiné de 1  nuit à Héraklion, 3  nuits à Agios Nikolaos à 
l’est de l’île et 3 nuits à Réthymnon  à l’ouest (ou bien au choix 
1  nuit à Héraklion, 3  nuits à Réthymnon et 3  nuits à Agios 
Nikolaos). 
Une voiture de location vous est remise à votre arrivée à l’aé-
roport.
La climatisation n’est pas incluse dans les hôtels.  Ce service 
est parfois existant avec supplément, à régler sur place.

CRÈTE
Le tour de Crète en Liberté

8 jours / 7 nuits 699€
T TC
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Vous aimerez
» Des voyages à votre rythme

» Des sites remarquables, entre mer et montagnes

CRÈTE
Crète d’Est en Ouest

Surclassement 
Possibilité d’hôtel 3*nl

à partir de 14€ par personne.

Réthymnon
Agios Nikolaos

Héraklion

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Volotea, Transavia ou autres

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
1ère Découverte

GRHERTOU2

NOS PRIX COMPRENNENT  : Le transport  aérien FRANCE / Héraklion / FRANCE sur Vols spéciaux, Low Cost ou Aegean, Les taxes d’aéroports  et frais de dossier : 100 €, (soumis à modifi cation), L’hébergement 
7 nuits en chambre double en petits déjeuners, La location de voiture catégorie B pour 7 jours, prise et rendue à l’aéroport d’Héraklion (attention en fonction des horaires des vols, si la location dépasse 7 jours 
tranches de 24h, un jour supplémentaire peut être facturé sur place), Le kilométrage illimité, l’assistance routière, l’assurance dommages matériels causés au tiers, l’assurance dommage collision (CDW), Le 
conducteur doit avoir au moins 23 ans pour les catégories B, C, et 25 ans pour les autres catégories. Au-delà de 65 ans, certaines assurances sont obligatoires, ainsi qu’un permis de conduire récemment renouvelé.  
L’assistance de nos représentants locaux, 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : L’assurance Multirisques, La taxe de séjour obligatoire à régler sur place (env.3 €/jour/pers.), Les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles, le GPs 
(5€ / jour), siège enfant, gratuit sur demande, La prise du véhicule en dehors des heures d’ouverture du bureau (de 23h à 7h30) à régler sur place : 30€, Les assurances optionnelles pour la location de voiture, 
prix par jour à régler sur place, selon catégorie (fortement conseillées) : vol TPC (de 7 à 12€), assurance personnelle PAI (5€), rachat de la franchise FDW (de 7 à 12 €), L’option conducteur supplémentaire (3€ 
par jour), l’essence, les frais de parking, les contraventions etc.... 
SUPPLÉMENT  : Supplément chambre individuelle de 118 € à 146 €, Réductions 1er enfant de 103 € à 122 € et 3e Adulte de 69 € à 81 €

JOUR 1  : FRANCE / HÉRAKLION
Envol pour Héraklion. A l’arrivée à l’aéroport, re-
mise de la voiture de location. Nuit à l’hôtel à Hé-
raklion ou dans une localité voisine.

JOUR 2  : HÉRAKLION / AGIOS NIKOLAOS
Suggestion de visites : Vous pourrez consacrer 
cette première journée à une visite rapide de la ville 
d’Héraklion et son musée archéologique (collection 
unique au monde d’antiquités allant de l’époque 
néolithique à l’époque romaine). Mais aussi la Place 
des Lions, le marché de la rue 1866. Ensuite, di-
rection le site de Knossos, somptueux vestige de 
l’époque minoenne. Puis départ vers Agios Nikolaos 
et sa région en passant par exemple sur le plateau 
de Lassithi à 1 000 m d’altitude, vert et fertile grâce 
à l’irrigation de nombreuses éoliennes. Nuit à l’hôtel 
à Agios Nikolaos ou dans une localité voisine.

JOUR 3  : AGIOS NIKOLAOS / SITIA
Suggestion de visites   : la ville d’ Agios Nikolaos, 
considérée comme le petit « St Trop » crétois, les vil-
lages de Elounda, Plaka et enfi n Kritsa, réputé pour 
ses broderies et la chapelle Byzantine à trois nefs 
du 16e, Panajia Kera. Possibilité d’une traversée 
en caïque d’Elounda pour l’île de Spinalonga. Vous 
atteindrez ensuite  le charmant petit port de Sitia.   
Nuit à l’hôtel à Sitia ou dans une localité voisine.

JOUR 4  : SITIA / IERAPETRA
Suggestion de visites  : la ville de Sitia, la palmeraie 
de Vai bordée d’une magnifi que plage de sable, le 
monastère de Toplou. Nuit à l’hôtel à Ierapetra ou 
dans une localité voisine.

JOUR 5  : IERAPETRA / MATALA
Suggestion de visites   : la ville de Ierapetra, les vil-
lages de Myrtos et Arvi. Nuit à l’hôtel à Matala ou 
dans une localité voisine.

JOUR 6  : MATALA / RETHYMNON
Suggestion de visites  : le village de pêcheurs de Ma-
tala, le palais Minoen de Festos, le site  de Gortys, 
le village de Spili. Arrivée à Réthymnon et fl âne-
rie dans la vieille ville et sur le port. Nuit à l’hôtel à 
Rethymnon ou dans une localité voisine.

JOUR 7  : RÉTHYMNON / HÉRAKLION
Suggestion de visites   : le monastère d’Arkadi, le 
village de Margarites. Puis direction la Chanée, ville 
où l’on retrouve l’atmosphère de la cité vénitienne. 
Ses vieilles maisons et ses remparts qui s’ordonnent 
autour du vieux port. Après avoir fl âné dans la ville, 
vous vous rendrez sur la presqu’île d’Akrotiri et  vi-
siterez le monastère d’Agia Triada. Nuit à l’hôtel à 
Héraklion ou dans une localité voisine.

JOUR 8  : HÉRAKLION / FRANCE
En fonction des horaires de vol, restitution du véhi-
cule de location à l’aéroport et envol pour la France.

INFOS PLUS  :
Ce programme vous permet d’avoir accès à toutes les ri-
chesses historiques de l’île. Vous découvrirez les villes répu-
tées d’Agios Nikolaos et Rethymnon, mais aussi l’extrême est 
et la côté sud de l’île, plus sauvages.
Vous serez logés en hôtels 2* à Sitia, Matala et Ierapetra et au-
rez le choix dans les autres villes entre les catégories 2, 3 ou 4*.
Une voiture de location vous est remise à votre arrivée à l’aé-
roport.
La climatisation n’est pas incluse dans certains hôtels. Ce ser-
vice est parfois existant avec supplément, à régler sur place

CRÈTE
Le tour de Crète en Liberté

8 jours / 7 nuits 749€
T TC
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Vous aimerez
» Les villages rythmés par la douce ambiance des 

tavernes

» Sites archéologiques, villages, gorges et plages 

paradisiaques

CRÈTE
Crète d’Est en Ouest

Surclassement 
Possibilité d’hôtel cat B&Cnl

à partir de 21 € par personne

Possibilité d’hôtel cat A&Cnl

à partir de 90€ par personne

Réthymnon

Agios Nikolaos

Matala Lerapetra

Sitia

Héraklion

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Volotea, Transavia ou autres

(1)
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Chambre rénovée

Lambi

Kos

GRKGSNEF

COLLECTION 
Découverte

KOS - Lambi
Nefeli 3* (nl)

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Paris et Lyon entre le 11 et le 19 mai 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en chambre rénovée pour un départ entre le 13/07 et le 11/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

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

2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard  : 2+1

En chambre rénovée  : 2+1

All Inclusive 
La Formule All Inclusive comprend 

Le petit déjeuner et déjeuner sous forme de buffet au 
restaurant principal
Le dîner avec un choix de 3 entrées, 3 plats et 2 des-
serts.
Une soirée barbecue et une soirée grecque une fois 
par semaine
Une variété de collation disponible entre 10h00  et 
18h00
Les boissons telles que les sodas, les vins locaux, la 
bière locale, l’ouzo, le rhum, la vodka et le brandy

SITUATION
Le Nefeli Hôtel bénéficie d’un emplacement paisible 
à 200 m de la plage de Lambi, et à environ 23 km de 
l’aéroport de Kos.

HEBERGEMENT
Cet hôtel familial propose des chambres standards 
et des chambres supérieures récemment rénovées. 
L’établissement est adapté aux personnes à mobili-
té réduite.

CHAMBRES
L’hôtel propose 41  chambres dont 20  standards et 
21 chambres supérieures 
Toutes les chambres disposent d’un balcon meublé 
donnant sur le jardin et la piscine. Elles sont équi-
pées de téléphone, sèche-cheveux, TV, réfrigéra-
teur, climatisation individuelle / chauffage (gratuit 
de juin à août), baignoire ou douche / WC.
Capacité des chambres maxi 3 adultes

SERVICES
Coffre-fort (payant), coin internet, wifi dans les es-
paces communs, médecin de garde (payant), service 
de blanchisserie / nettoyage à sec (payant). Prêt de 
serviette de plage avec caution.

RESTAURATION
Au sein de son restaurant climatisé, qui dispose 
également d’une agréable terrasse, l’hôtel propose 
une cuisine traditionnelle.
L’hôtel met également à disposition un snack bar
Tenue correcte exigée lors des repas.

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel possède une belle piscine avec un bassin sé-
paré pour les plus petits. Chaises longues et para-
sols mis à disposition.
La plage publique de Lambi se situe à 150m. 

AVEC PARTICIPATION
Il est possible de jouer au billard, tennis de table, 
fléchettes et d’exercer des sports nautiques.

ANIMATION
Animation légère, des soirées thématiques (BBQ, 
soirée grecque) peuvent être organisées selon la 
fréquentation de l’hôtel.

POUR LES ENFANTS
Pour la sécurité des plus petits, l’hôtel a prévu un 
bassin séparé. Il met également à disposition sur de-
mande des chaises hautes

Réservez-tôt
jusqu’à 67€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

689€
T TC
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All inclusive

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

Vous aimerez
Wifi

 » Le bon rapport qualité / prix

 » La plage à 200 mètres

 » La proximité avec la ville de Kos

(1)
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€
T TC

Chambre supérieure

GRKGSSUM

COLLECTION
Découverte

KOS - Marmari
Summer village 3* (nl)

Marmari

Kos

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Paris et Lyon entre le 04 et le 11 mai 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en chambre supérieure pour un départ entre le 07/07 et le 17/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 13 ans

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard  : 2+1

En chambre supérieure  : 2+1

All Inclusive 
La Formule All Inclusive comprend 

Petit déjeuner et déjeuner sous forme de buffet au 
restaurant principal
Dîner sous forme de buffet avec un choix de 3 entrées, 
3 plats chaud, et 1 ou 2 desserts
Les boissons incluses servies au verre sont   : eau, jus 
de fruits, café, thé, bière locale, vin local, ouzo et du 
brandy. 
Durant les heures d’all inclusive, les boissons pro-
duites localement tel que vodka, le gin, le whisky et le 
rhum sont facturées seulement 1€

SITUATION
Le Summer village est situé dans le village de pê-
cheur de Marmari, à environ 600 mètres de la plage 
de sable considérée comme étant la plus belle de 
l’île. La ville de Kos se trouve à 13  Km, et l’aéro-
port est à 14 km de l’hôtel. Arrêt de bus réguliers à 
100 mètres de l’hôtel.

HEBERGEMENT
Ce petit hôtel familial, rénové en 2017, compte 
78  chambres réparties sur 7  petits bâtiments an-
nexes de 2 niveaux et un bâtiment principal, dissé-
minés au sein de beaux jardins. Etablissement non 
adapté aux personnes à mobilité réduite.

CHAMBRES
Les chambres standards (env. 14m ²), d’un confort 
simple, disposent de salle de bain avec douche, TV 
satellite, téléphone, climatisation à réglage indivi-
duel (en supplément env 5€ / jour à payer sur place), 
mini réfrigérateur, sèche-cheveux, balcon ou ter-
rasse.
Les chambres supérieures sont entièrement ré-
novées et offrent les mêmes équipements que les 
chambres standards. Elles proposent en plus une 
salle de bain avec douche italienne ainsi qu’un mas-
sage gratuit de 15 minutes. Pas de chambre commu-
nicante
Capacité des chambres : maxi 3 adultes

SERVICES
Réception avec coffre-fort (payant env 10€ / se-
maine), wifi  à la réception et au bar (gratuit), supé-
rette, bagagerie, parking, docteur sur appel, wifi  à la 
réception et au bar (gratuit).
L’hôtel propose un service de location de vélo, moto 
et voiture possible (renseignement et règlement sur 
place). Les animaux ne sont pas autorisés à l’hôtel.

RESTAURATION
Restaurant principal avec terrasse proposant une 
cuisine grecque et méditerranéenne, bar avec ter-
rasse et snack-bar au bord de la piscine. Restaura-
tion simple et familiale. 

SPORTS ET LOISIRS
Le summer village met à disposition une piscine ex-
térieure aménagée de transat et parasol.
Pour se divertir l’hôtel est équipé de fl échettes, 
d’un mini football, et d’un terrain de beach volley. 
Sur la plage de sable de Marmari des opérateurs 
locaux proposent des transats et des parasols 
moyennant paiement (env 8 € / jour pour 1 parasol 
et 2 transats).

POUR LES ENFANTS
Piscine séparée, aire de jeux, lits pour bébés dispo-
nibles sur demande. 

A PROXIMITÉ
Equitation à 200m (indépendant de l’hôtel et 
payant)

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

Vous aimerez
Wifi 

» La proximité avec la belle plage de Marmari

» Les bungalows disséminés dans un jardin ver-

doyant

» Le bon rapport qualité / prix

Réservez-tôt
jusqu’à 129€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

689€
T TC
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All inclusive

(1)
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Chambre standard

GRKGSSOV

COLLECTION 
Famille

KOS - Kardamena
Sovereign 4* (nl)

Kardamena
Kos

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Paris et Lyon entre le 28 avril et le 19 mai 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en chambre familiale pour un départ entre le 03/08 et le 25/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

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

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

avec 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard  : 2+1 
En chambre familiale  : 2+1 | 2+2 | 3+1

Esprit détente 
SPA

Centre de Spa proposant de nombreux soins du visage 
et du corps, un hammam, un sauna, des soins hydro-
thérapiques et des massages.

All Inclusive 
La Formule All Inclusive comprend 

Repas sous forme de buffet (cuisine grecque et italienne) au 
restaurant principal 
Une Taverne avec des spécialités Grecques – Italiennes la 
carte 
Des collations sont proposées aux bars 
Trois bars : Pool bar, Beach bar, Bar principal 
Ils proposent des boissons incluses dans la formule all inclu-
sive tel que  : des boissons non alcoolisées, jus de fruits, café 
filtre, thé, boissons alcoolisées locales et 2 cocktails sélec-
tionnés.
La formule all inclusive est active jusqu’à 23h, les bois-
sons servies après cet horaire sont payantes.

SITUATION
L’hôtel Sovereign 4* est situé sur la côte sud de l’île, 
directement au bord d’une plage de sable. A 2  km 
du village de Kardamena et de ses nombreux res-
taurants, tavernes et bases de sports nautiques. A 
25 km de la ville de Kos et 7 km de l’aéroport.

HEBERGEMENT
L’hôtel est convivial et construit dans un style mo-
derne. Au sein de très beaux jardins, 185  chambres 
sont réparties sur un bâtiment principal de 3 étages 
et 32 bungalows.
L’hôtel est adapté aux personnes à mobilités réduites

CHAMBRES
Les chambres sont équipées d’un balcon ou 
d’une terrasse, salle de bains avec baignoire, WC, 
sèche-cheveux, climatisation, TV satellite, d’un té-
léphone, d’un mini réfrigérateur, d’un canapé-lit, 
coffre-fort (payant), wifi (payant).
Les chambres familles sont plus grandes que les 
chambres standards et possèdent une vue latérale 
mer. Elles sont situées dans le bâtiment principal et 
n’ont pas de chambre séparée.
Possibilité de chambre communicante sur demande.
Capacité des chambres  : 
Standard : maxi 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant 
Chambre Famille  : mini 3 personnes - maxi 4 adultes 
ou 2 adultes + 2 enfants

SERVICES
Espace internet (payant), salle de jeux (payant), wifi 
(payant), supérette, coffre-fort à la réception, blan-
chisserie, service de navette gratuite au départ de 
l’hôtel pour le village de Kardamena.
Service de navette 2 fois par jour.
Prêt de serviette avec caution de 10€

RESTAURATION
Restaurant principal avec repas sous forme de buffet 
de cuisine locale et internationale. 
Le Sovereign propose aussi un restaurant à la carte 
de cuisine traditionnelle grecque et italienne (sur ré-
servation la veille à la réception).
Pour se désaltérer 3 bars sont à disposition. Il y a un 
bar piscine, un bar de plage et un bar principal.

SPORTS ET LOISIRS
Bordé par une belle plage privée équipée de tran-
sats et parasols, accessible en traversant une petite 
route. L’hôtel possède une grande piscine extérieure 
accessible par une échelle avec transats et parasols, 
un bassin pour enfants, et un jacuzzi. En cas de jour-
née moins lumineuse vous pourrez profiter de la pis-
cine intérieure.
Il met également à disposition une salle de jeux, 
2 courts de tennis (lumière en supplément) et un ter-
rain de mini foot.
Pour des vacances dynamiques, des sports tels que 
la gym, le tennis de table, le waterpolo et le volleyball 
sont organisés.

AVEC PARTICIPATION
Sports nautiques, équitation, SPA.

ANIMATION
L’animation est réalisée par une équipe internatio-
nale et propose un programme d’activités journalier. 
Le soir, des soirées et des shows sont réalisés.

POUR LES ENFANTS
Mini Club de 3 à 11 ans avec restaurant, piscine en-
fant. Babysitting sur demande et payant.
Une aire de jeux est également disponible

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

Vous aimerez
Wifi | Animation | Mini Club | Bien être

 » La situation bord de mer

 » L’ambiance club

 » Les chambres adaptées aux familles

Réservez-tôt
jusqu’à 123€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

799€
T TC
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All inclusive

(1)
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€
T TC

Bungalow

GRKGSCAR

COLLECTION
Famille

KOS - Marmari
Caravia 4* (nl)

Marmari

Kos

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Paris et Lyon entre le 28 avril et le 05 mai 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre Run of The House, la formule all inclusive et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en suite junior RDC accès direct piscine à partager pour un départ entre le 06/07 et le 18/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 13 ans 

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

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard  : 2+1
En bungalow  : 2+1 | 2+2

Esprit détente 
SPA

De nombreux soins sont proposés dans le centre de 
bien être Anassa spa.
Le centre possède un sauna traditionnel, une piscine 
intérieure et une salle de sport

 All Inclusive 
La Formule All Inclusive comprend

Repas au restaurant principal. Boissons durant les re-
pas  : vin local, bière pression, soft drinks.
Snacks au snack-bar et au bar piscine : sandwichs, piz-
zas, biscuits, crèmes glacées 
Boissons locales aux différents bars   : thé, café, bière 
pression, vin, ouzo, boissons gazeuses, jus de fruits 
concentrés, gin, vodka, whisky, rhum, cocktails avec 
et sans alcool.

SITUATION
Situé le long d’une des plus belles plages de l’île, à 
proximité du village de Marmari, 12 km de l’aéroport 
et 15 km de la ville de Kos. Arrêt de bus en face de l’hô-
tel.

HEBERGEMENT
L’hôtel dispose de 346  chambres modernes et spa-
cieuses réparties dans le bâtiment principal et les 
bungalows avec vue latérale sur la mer, sur les jardins 
exotiques ou sur les montagnes. L’établissement est 
adapté aux personnes à mobilité réduite.

CHAMBRES
Les chambres standards sont équipées d’un balcon 
ou d’une terrasse, d’une salle de bain avec baignoire, 
sèche-cheveux, WC, mini- réfrigérateur, TV satellite 
avec chaines musicales, climatisation, wi-fi  gratuit, 
téléphone direct, coffre-fort (payant environ 10€ / 
semaine). 
Capacité : maxi 2 adultes + 1 enfant
Les bungalows disposent en plus d’une séparation 
entre la chambre et le salon, d’un canapé lit dans le 
salon. 
Capacité : maxi 4 adultes
Les juniors suite piscine à partager 1er étage pos-
sède un accès à une piscine à partager et une télévi-
sion supplémentaire. Elles sont réservées au plus de 
16 ans. Capacité  : maxi 3 adultes. 
Les juniors suite piscine à partager rez de chaussée 
ont une terrasse avec un accès direct à la piscine à 
partager et une télévision supplémentaire. Elles sont 
réservées au plus de 16 ans. Capacité  : maxi 3 adultes.
Nb   : La catégorie de base est la chambre «  Run of the 
house ». Cette expression signifi e que l’hôtel attribue une 
chambre selon les disponibilités restantes. 

SERVICES
Salon TV, salle de conférence jusqu’à 350 personnes, 
mini-marché, wifi  gratuit dans l’ensemble de l’hôtel, 
service de blanchisserie.
Possibilité de louer des voitures, vélo ou moto
Prêt de serviette gratuit

RESTAURATION
Restaurant principal sous forme de buffet avec ter-
rasse. Le Caravia possède une taverne, un bar, un 
snack bar et un beach bar.

SPORTS ET LOISIRS
2 piscines relax avec bain à remous et 1 piscine pour 
enfants. Mini-golf, tennis de table, beach-volley, 
2 courts de tennis, mini-football, salle de fi tness, bas-
ketball. Transats et parasols gratuits aux piscines et à 
la plage. Possibilité de prêt de serviettes de plage.

AVEC PARTICIPATION
Salon de beauté, massages. Eclairage des courts de 
tennis. Ski nautique, windsurf, canoë, bateaux à pé-
dales, catamaran.

ANIMATION
6  jours par semaine avec programme international 
diurne et nocturne (une soirée grecque 1  fois / se-
maine). Théâtre de plein air, spectacles, jeux piscine, 
aqua-aérobic, waterpolo et jeux à la plage.

POUR LES ENFANTS
Mini club avec un programme d’animation spécifi que 
pour les petits. Aire de jeux et menus spécifi ques dé-
jeuners et dîners.
Parc aquatique pour enfant

A PROXIMITÉ
Equitation (1km)

Réservez-tôt
jusqu’à 222€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

899€
T TC
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All Inclusive

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

Vous aimerez
Wifi  | Mini Club | Animation | Bien-être

» La magnifi que plage

» Les jardins luxuriants de l’hôtel

» Le programme d’animation varié

(1)
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Chambre superieure vue mer

GRKGSKIP

COLLECTION 
Famille

KOS - Psalidi
Kipriotis Panorama et suites 5* (nl)

PsalidiKos

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Paris et Lyon entre le 28 avril et le 19 mai 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en suite exécutive rénovée pour un départ entre le 13/07 et le 18/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

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

geant avec 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

 
En junior suite  : 2+1 | 2+2 
En junior suite supérieure vue mer  : 2+1 | 2+2 
En suite exécutive  : 2+1 | 2+2 

Esprit détente 
SPA

Il comprend une piscine et de nombreuses salles de 
soin. Il propose un choix de massage, de soins du corps, 
de gommage, de manucure, de pédicure, d’épilation 
ainsi que de soin capillaire.

All Inclusive 
La Formule All Inclusive comprend  :

Les repas au restaurant principal « Ariadne »
3  restaurants à la carte   : Le «  Triton  » (cuisine méditerra-
néenne), le Pizza & More (pate et pizzas), le Fish & More 
(repas à bases de fruit de mer).
1  restaurant à emporter ‘’Souvlaki and More’’ (petites bro-
chettes, Kebab, Falafel…).
Collation en journée au bar piscine et bar plage.
Les boissons incluses dans l’all inclusive 24h/24 et servies au 
bar sont des boissons locales avec ou sans alcool, des cock-
tails sélectionnés, la bière pression, les vins locaux, eau (servis 
au verre), boissons gazeuses, thé et café.

SITUATION
L’hôtel Kipriotis Panorama 5* est idéalement situé à 3 km 
du centre-ville de Kos, accessible par une promenade 
en bord de mer, par bicyclette ou en bus (arrêt de bus à 
100 mètres de l’hôtel). En construction à flanc de colline, 
il offre une vue spectaculaire sur la baie de Kos et la côte 
turque. Il est situé à 25 km de l’aéroport.

HEBERGEMENT
Le complexe est constitué de 253  chambres réparties 
dans un bâtiment principal. 

CHAMBRES
Les chambres disposent d’un balcon, d’une salle de bain 
avec baignoire, d’un sèche-cheveux, d’un téléphone, 
d’une TV satellite avec chaîne musicale, du wifi, d’un ré-
frigérateur, d’une bouilloire, d’un minibar sur demande et 
payant, de la climatisation à réglage individuel (15/05  – 
10/10), d’un coffre-fort et 1 bouteille d’eau.
Dans les chambres standards pas de possibilité de lit 
bébé. Dans les autres chambres le bébé compte comme 
une personne dans l’occupation.
Les chambres standards sont vue jardin ou vue mer   : 
Maxi 2 adultes.
Les chambres supérieures vue mer sont rénovées  : maxi 
2 adultes.
Les junior suites vue mer latérale ou vue mer possède un 
coin salon (sans séparation)  : maxi 4 adultes.
Les junior suites supérieures vue mer bénéficient d’un 
coin salon (sans séparation) et sont rénovées   : maxi 
4 adultes.
Les suites exécutives vue mer ont une chambre séparée 
du coin salon  : maxi 3 adultes.
Les suites exécutives rénovées vue mer  possèdent un 
coin salon séparé du coin nuit  : maxi 3 adultes. 

SERVICES
Wifi gratuit dans tout l’hôtel, espace internet (payant), 
mini marché, blanchisserie, service de navette gratuit 
pout la plage, médecin de garde (avec supplément). Prêt 
de serviette de plage gratuit (avec caution de 10€). Possi-
bilité d’accéder à l’hôtel sœur, Kipriotis village resort, pour 
profiter de l’arcade de shopping.

RESTAURATION
L’hôtel propose un restaurant principal Ariadni avec repas 
sous forme de buffet et quatres restaurants à la carte (sur 
réservation)  : Souvlaki and More Restaurant, Triton Res-
taurant, Fish and More Restaurant et Pizza & More res-
taurant. Egalement, il dispose de 3 bars : bar Semeli, snack 
bar de la piscine Nireux et bar de la plage.
Aussi, au 7e étage le ‘’RED SKY BAR’’– Roof Top Bar 
(payant).

SPORTS ET LOISIRS
A 200  mètres, une plage de sable/galets est aménagée 
avec transats et parasols. 
2 piscines extérieures dont une avec jacuzzi pour adultes 
et 1 pour enfants, terrasse solarium équipée de transat et 
parasols gratuits. 2 Terrain de tennis (caution de 5€ pour 
le matériel).
A l’hôtel partenaire Kipriotis village, tennis de table, mini 
football et volleyball.

ANIMATION
Animation légère diurne et nocturne (6 jours sur 7) à l’hô-
tel Kipriotis Panorama Hotel & Suites.
Une sélection de soirées est organisée avec soirée 
grecques (1 fois par semaine), music Live et boite de nuit.

POUR LES ENFANTS
Piscine séparée pour enfants et aire de jeux. Babysitting 
sur demande et payant.

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

Vous aimerez
Wifi | Animation | Bien-être

 » La proximité avec la ville de Kos

 » La formule all inclusive ultra complète

 » Les chambres spacieuses et bien équipées

Réservez-tôt
jusqu’à 194€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

1 089€
T TC
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All Inclusive

(1)
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€
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Chambre supérieur vue mer

GRKGSMIC

COLLECTION
Chic

KOS - Agios Fokas
Michelangelo 5* (nl)

Agios Fokas

Kos

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Paris et Lyon entre le 28 avril et le 12 mai 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre comfort, la formule demi-pension et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en suite junior vue mer pour un départ entre le 07/07 et le 31/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

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

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Tout type de chambre  : 2+1
All Inclusive 

La Formule All Inclusive (en option) comprend  : 
- Repas au restaurant principal
- Petit déjeuner américain au restaurant Méditerranéen (sur 
réservation). 
- Snack au restaurant Méditerranéen
- Snack tardif 
- 1 dîner à la carte par semaine (sur réservation) au restaurant 
Méditerranéen.
- Boissons durant les repas 
- 3  bars avec boissons locales et internationales tel que   : 
cocktails et long drinks, bière pression, vins 
rouge, blanc et rosé, soft drinks, jus de fruits concentrés, eau 
minérale, café et thé.
- Accès au hammam, sauna, bains à remous, piscine couverte.

SITUATION
Sans doute le plus beau de l’île. Surplombant la mer à fl anc 
de colline, l’hôtel Michelangelo Resort & Spa 5* offre un 
panorama époustoufl ant sur la mer Égée. Il est situé à 
Agios Fokas, à 8 km de la ville de Kos, à 4 km des Thermes 
et a 32 km de l’aéroport. 

HEBERGEMENT
Ce complexe luxueux construit en 2009 vous séduira par 
son architecture moderne. Il possède 254  chambres ré-
parties dans 10 bâtiments dont 1 principale et 9 annexes 
de 3 étages.

CHAMBRES
D’une superfi cie de 25 m², à la décoration contemporaine 
avec balcon ou terrasse, climatisation individuelle, salle de 
bain avec baignoire sèche-cheveux et miroir grossissant, 
TV LCD avec chaînes satellite, coffre-fort, accès internet 
wifi , téléphone, kit café et thé, lit avec oreillers et matelas 
de qualité, serviettes de plage en coton, peignoirs et pan-
toufl es, réfrigérateur et mini-bar (sur demande). 
Les chambres standards (confort) sont situées au rez-de-
chaussée ou au premier étage et ont vue sur les jardins ou 
les montagnes. 
Les chambres supérieures vue mer sont situées princi-
palement au 2e étage de la 2e rangée du building de l’hôtel. 
Les chambres prémiums sont en front de mer et offrent 
une vue magnifi que sur la Mer Egée.
Possibilité de chambre communicante sur demande
Capacité des chambres : maxi 3  adultes ou 2  adultes + 
1 enfant

SERVICES
L’hôtel propose de nombreux services tel que : le room 
service, une blanchisserie et un service de nettoyage à sec, 
un mini-marché, une bijouterie, une salle TV avec librairie, 
un salon de beauté et de coiffure, le wifi  dans l’ensemble 

de l’hôtel gratuit. Prêt de serviette de plage gratuit avec 
changement quotidien

RESTAURATION
Le restaurant principal possède une terrasse. Les repas y 
sont servis sous forme de buffets avec une cuisine inter-
nationale ainsi qu’une variété de plats grecs et méditerra-
néens, 1 restaurant « Méditerranéen » à la carte située au 
niveau de la piscine à débordement face à la mer, 1 lobby 
bar dans le hall principal, 1 bar proche de la piscine à dé-
bordement (avec une partie directement accessible par 
le bassin), 1 bar de plage (ouvert selon les conditions mé-
téos).

SPORTS ET LOISIRS
3  piscines extérieures surveillées dont une à déborde-
ment qui offre une vue exceptionnelle sur la mer, bains à 
remous, cascades, terrasse solarium avec transats, plage 
aménagée de transats et parasols, courts de tennis, terrain 
multisports pour mini-football et basketball.

ANIMATION
Aerobic, pilates. Billard et tennis de table (payant)
Des soirées à thème sont organisées 5/6 fois par semaine 
avec DJ ou music live.

POUR LES ENFANTS
Un espace enfant est ouvert 6 jours sur 7 et réservé aux 
enfants de 4 à moins de 12 ans. Les enfants restent sous 
la responsabilité de leurs parents. Aire de jeux et piscine 
enfant. Baby sitting sur demande et payant.

A PROXIMITÉ
Arrêt de bus juste à l’extérieur de l’hôtel avec ligne pour 
Kos. Une compagnie locale organise des leçons de base de 
plongée à 8 km dans la ville de Kos. Equitation à 16 km.

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

Vous aimerez
Wifi  | Bien-être

» La piscine à débordement sur la mer

» La restauration riche et variée

» La qualité des services

Réservez-tôt
jusqu’à 222€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

929€
T TC
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Demi-pension

Autres pensions
All inclusive

A partir de 320€/adulte
A partir de 160€/enfant

(1)
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Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

San Teodoro

Olbia

Vous aimerez

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

• Hôtel offert pour les enfants logeant avec 
2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard  : 2+1 | 2+2  

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

Wifi  | Mini-club| Animation

» L’esprit village méditerranéen

» La petite structure conviviale

» La situation bord de mer et proche de San Teodoro

SITUATION
Le Naya Club Sardaigne se situe à San Teodoro, 
le centre-ville est à 1.5  Km et l’aéroport d’Olbia 
à 30  m. La plage de sable privée est à 100m et est 
accessible par un petit chemin arboré depuis l’hôtel.

HEBERGEMENT
Au cœur d’un magnifi que jardin de 5  hectares, les 
chambres sont réparties dans de petits bungalows 
de plein pied tous construits en pierre et aux cou-
leurs chaudes de la Sardaigne.

CHAMBRES
Les chambres sont équipées d’une salle de bain, 
douche et sèche-cheveux, d’une terrasse meublée, 
de la climatisation, de la TV satellite à écran plat, 
d’un réfrigérateur ainsi que d’un coffre-fort.
Les chambres quadruples sont équipées d’un lit 
double et d’un lit superposé.
A savoir : le lit bébé est payant et le bébé compte 
comme une personne dans l’occupation des 
chambres.
L’hôtel est entièrement accessible aux personnes à 
mobilité réduite et dispose de 2 chambres spéciale-
ment aménagées.

Capacité des chambres standards : maxi 4 adultes

SERVICES
Wifi  gratuit dans les espaces communs, parking ex-
térieur, photographe, blanchisserie, location de ser-
viettes de plage sous caution, transferts pour San 
Teodoro et la Cinta, location de voitures, location 
de vélos.

RESTAURATION
Venez découvrir au restaurant principal une cuisine 
méditerranéenne, régionale et internationale. Une 
agréable terrasse couverte avec vue piscine est à 
votre disposition. Pour vous rafraichir durant la 
journée, l’hôtel propose un bar piscine.

SPORTS ET LOISIRS
Au Naya Club Sardaigne, vous pourrez profi ter 
d’une piscine équipée de parasols et chaises lon-
gues.
Vous pourrez pratiquer de nombreuses activités 
telles que : la pétanque, le football, l’aquagym, 
l’aérobic, le ping pong, sports nautiques et bien 
d’autres à découvrir sur le programme d’activité.

SARDAIGNE - San Teodoro
NAYA CLUB Li Suari 4* (nl)
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*Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 19 avril et le 17 mai 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte pour un départ de Paris, Lyon, Nantes, Marseille le 10/05 places limitées, autres dates nous consulter.

Chambre standard

All Inclusive 
La formule All Inclusive comprend :  

Les petit-déjeuners, déjeuners et diners (soirée à 
thème une fois par semaine) sont servis sous forme de 
buffet au restaurant principal.
Petit-déjeuner tardif : café, thé, jus de fruit, viennoise-
ries servis au bar principal 
Dans l’après-midi, collation servie au bar principal.
Des panier-repas peuvent être commandés à la récep-
tion la veille avant 18h.
Boissons chaudes : Café American, Expresso, café dé-
caféiné, thé, camomille et infusion
Soft : Eau minérale naturelle, jus de fruits, sirops, 
sodas.
Boissons alcoolisées locales : bière pression, vin, li-
moncello, mirte, amaro, fl orida, Martini blanc et rouge 
inclus en formule All Inclusive de 11h à 23h.
Les boissons indiquées sont servies au bar unique-
ment au verre.

ANIMATION
Laissez-vous entraîner par l’équipe d’animation 
Naya, elle vous proposera une multitude d’activités 
en journée et soirée en partenariat avec une équipe 
internationale. Le programme complet (6  jours par 
semaine) est affi ché et consultable sur un panneau 
dédié. L’hôtel dispose d’un théâtre extérieur et inté-
rieur. 
Pour enrichir votre voyage, vivez des Moments privi-
légiés en compagnie de nos animateurs :
Le Naya Gourmand : profi tez d’un instant autour de 
la gastronomie locale,
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou 
une soirée à thème,
Le Naya Découverte : arpentez les environs de l’hô-
tel et ses paysages.

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

Naya Bambin de 4 ans à 10 ans
Naya Ados de 11 ans à 17 ans (ouvert uniquement en 
juillet / août).

A PROXIMITÉ
Centre de plongée, parcours de golf, centre équestre

Réservez-tôt
jusqu’à 250€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

889€
T TC
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All Inclusive

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
1ère Découverte

Maddalena

Porto Cervo

Olbia

Dorgali

Orgosolo

Nuoro

Cagliari

Mora

Arzachena

Barumi

Paulilatino

Santa Giusta

Oristano

Bosa

Alghero
Copa Caccia

Castelsardo Tempio
Pasania

JOUR 1  : FRANCE > OLBIA
Envol pour Olbia. Accueil par votre guide-accom-
pagnateur. Transfert dans la région d’Olbia. Dîner. 
Nuit.

JOUR 2  : COSTA SMERALDA > ÎLE DE LA 
MADDALENA > PORTO CERVO
Petit déjeuner. Départ pour Arzachena avec la vi-
site des tombeaux des Géants de Codduvecchiu. 
Continuation pour Palau en suivant une route pa-
noramique traversant la fameuse “Cote Emeraude”. 
Embarquement pour l’île La Maddalena. Visite de la 
petite ville. Temps libre. Déjeuner. Au retour, halte 
à Porto Cervo, lieu de prédilection de la Jet Set. Dî-
ner. Nuit.

JOUR 3  : TEMPIO PAUSANIA 
> CASTELSARDO > ALGHERO
Petit déjeuner. Départ vers Tempio Pausania. Ar-
rêt à la vallée de la Lune dont les rochers de granite 
ont été modelés par l’action du vent. Visite à pied 
de la petite ville construite entièrement en marbre 
de granit ainsi que la place de la Mairie et la Cathé-
drale. Continuation vers Castelsardo. Déjeuner. 

Visite du château de l’Amiral Doria et du centre 
historique. Promenade dans les ruelles typiques. 
Continuation pour Alghero. Installation dans les en-
virons. Dîner. Nuit.

JOUR 4  : CAPO CACCIA > ALGHERO
Petit déjeuner. Matinée libre ou visite facultative 
de Capo Caccia et la “Grotte de Neptune”. Embar-
quement pour Capo Caccia où on pourra admirer 
les somptueuses falaises sur lesquelles s’ouvrent 
différentes cavités naturelles, dont la plus célèbre 
est la Grotte de Neptune. Déjeuner. Visite de la ville 
d’Alghero. Dîner. Nuit.

JOUR 5  : BOSA > PAULILATINO > 
BARUMINI > CAGLIARI
Petit déjeuner et départ pour Bosa. Visite de la ville. 
Continuation vers Oristano et arrêt à Paulilatino 
pour la visite du fameux puits sacré de Sainte Chris-
tine. Continuation pour Santa Giusta, pour admirer 
sa somptueuse église romane édifi ée au XIIème 
siècle. Déjeuner. Départ pour Barumini réputée 
pour son grand complexe nuragique. Continuation 
pour Cagliari. Installation dans les environs. Dîner. 
Nuit.

ITALIE
Cap sur la Sardaigne

Vous aimerez
» Découverte complète de l’île du nord au sud.

» Un déjeuner sarde avec musique et vin à volonté.

» Porto Cervo et la Costa Smeralda

» Découverte des fouilles de Nora
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes)  : 150€ par personne

A ROVTANIEMI  :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30)  : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h)  : 219€ par personneW

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

A KIRKENES  : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes  : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar  : 119€ par personne

JOUR 6  : CAGLIARI > NORA
Petit déjeuner. Visite du centre historique de 
Cagliari et du quartier médiéval. Retour à l’hôtel 
en passant par Poetto avec sa splendide plage 
de sable blanc. Déjeuner. Après-midi libre ou vi-
site facultative du site de Nora avec ses fouilles 
comprenant l’Amphithéâtre et les mosaïques. 
Dîner. Nuit.

JOUR 7  : CAGLIARI > NUORO > 
ORGOSOLO > SU GOLOGONE > OLBIA
Petit déjeuner. Départ pour Nuoro et visite du 
Musée de la Vie et des Traditions Sardes. Conti-
nuation vers Orgosolo, village typique de la Bar-
bagia. Promenade à pied pour admirer les “Mu-
rales”. Déjeuner à base de spécialités sardes 
accompagné par des chansons populaires et 
vin de la région à volonté. Continuation pour la 
source de Su Gologone. Continuation pour Ol-
bia ou sa région. Dîner. Nuit. 

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

8 jours / 7 nuits

1 349€
T TC
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PA
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ITOLBCAP

NOS PRIX COMPRENNENT  : Les vols France / Olbia / France sur vols spéciaux - Les taxes d’aéroport et frais de dossiers : 95 € - Le transport en autocar de grand tourisme - Les transferts en bateaux et hydroglis-
seurs selon programme - Logement en hôtels 3* et 4* (NL) - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 - Les visites mentionnées au programme - Les droits d’entrée dans les sites visités - Un 
guide accompagnateur francophone durant tout le circuit - L’assistance de notre réceptif sur place - Les taxes et services hôteliers - Assurance Assistance Rapatriement Bagages.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Les boissons - Les taxes hôtelières de séjour - Les pourboires - Les extras -  Le supplément chambre individuelle : 239 € - La ½ journée Capo Caccia : 28 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Travel services, ASL airlines ireland, Volotea ou autres 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Olbia, Budoni, Santa Teresa : President - Double Tree 
By Hilton - Agrustos Village - Marmorata Village - Hotel 
Martini Alessandro Hotel 
Alghero : Hotel Catalunya - Hotel Punta Negra - Hotel 
Corte Rosada 
Cagliari : Sardegna Hotel - Hotel Panorama - Hotel Setar
Hotel Regina Margherita 

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

Avr
19 1559 1529

1429 1499 1459
26 1549

1429Mai 03 10 17 24 31
1459

Juin
07 14 21

28

1599 1629 1599Juill 05 12 19 26

Août
02 09 16 23

30
1459 1429 1499 1459

Sept
06 13

20 1359 1349 1399 1359

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.ITVCEVEN

NOS PRIX COMPRENNENT  : Les vols France > Venise > France - Les taxes aéroports et frais de dossier : 145€ - Le logement en chambres doubles en hôtels 4* à Venise Mestre - Les transferts en car et bateau ou 
train comme au programme - La demi- pension complète ou pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour - L’assistance de notre guide/accompagnatrice 24h24 pour tout le séjour - la présence 
de guide conférencières locales à Venise, Vérone, Padoue - la visite du ‘Squero’ et de l’atelier de Masques - les entrées et les visites à l’intérieur de la Cathédrale de Torcello – La taxe de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : L’assurance multirisque - Les pourboires – Les boissons – Les dépenses personnelles – Le supplément pension complète : 130€ - Le supplément chambre individuelle : 259€
SUPPLÉMENT  : Pension complète 130 € - Chambre individuelle 259 €

JOUR 1  : FRANCE - VENISE
Envol pour l’Italie. Arrivée à l’aéroport de Venise. Ac-
cueil et transfert à l’hôtel dans la région de Venise. 
Dîner. Nuit. 

JOUR 2  : VENISE, SES GONDOLES (Squero)
Après le petit déjeuner, visite guidée de la place et 
de la Basilique St Marc. Les participants pourront 
découvrir l’intérieur de la basilique Saint-Marc qui 
est un haut lieu de la mosaïque occidentale. Ils pour-
ront admirer les magnifi ques mosaïques dorées qui 
recouvrent le plafond de la basilique, mosaïques sur 
fond d’or qui ont valu à l’église le surnom de « basilique 
d’Or » ainsi que son splendide pavement en marbre. 
Les participants découvriront aussi les façades Palais 
des Doges, symbole de la grandeur et du pouvoir des 
doges de la Sérénissime. Le groupe admirera égale-
ment le Campanile (extérieur), la Tour de l’horloge, le 
Pont des soupirs, les Procuraties. Repas de midi dans 
un restaurant du centre-ville (PC). L’après-midi pro-
menade avec l‘accompagnatrice à la découverte du 
quartier de l’Académie. Visite d’un « squero », derniers 
ateliers de Venise fabricant et réparant des gondoles. 
Retour à l’hôtel en fi n d’après-midi pour le repas du 
soir et le logement. 

JOUR 3  : LES ILES DE LA LAGUNE 
Excursion de toute la journée par bateau pour une « 
croisière » sur la lagune vénitienne : arrêt à Murano 
pour une visite à une verrerie avec une démonstration 
d’un maître verrier ; à Burano l’île des dentelles et des 
maisons colorées de pêcheurs ; à Torcello, avec sa ba-
silique byzantine du 9e siècle.  Déjeuner dans un res-
taurant typique sur une des îles avec menu à base de 
poisson (PC).  Retour à l’hôtel en fi n d’après-midi pour 
le dîner et le logement.

JOUR 4  : LE LAC DE GARDE – VERONE 
Après le petit déjeuner, départ pour le lac de Garde 
et, dans la matinée, promenade à la découverte de Sir-
mione, la jolie ville sur les rives du lac de Garde avec 
un beau château du 13e siècle (forteresse de Scaliger).  
Déjeuner au restaurant (PC).  L’après-midi visite gui-
dée de Vérone et de ses principaux monuments : la 
place Bra avec les Arènes Romaines, la via Mazzini, 
la place des Herbes, la place des Seigneurs avec les 

Arche Scaligere, la maison de Juliette avec le fameux 
balcon. Retour à l’hôtel en fi n d’après-midi pour le dî-
ner et le logement. 

JOUR 5  : LES DOLOMITES 
Journée consacrée à une excursion aux Dolomites. 
Le long de la route on aura la possibilité d’admirer les 
plus importantes montagnes de cette région : le Pel-
mo, le Antelao, les Tofane, le Cristallo, les Tre Cime 
di Lavaredo. Déjeuner dans un restaurant en cours 
d’excursion sur le lac de Misurina (PC). Arrêt à Cortina 
pour une promenade dans le centre de la « perle des 
Dolomites ». Retour à l’hôtel en fi n d’après-midi pour 
le dîner et le logement.

JOUR 6  : PADOUE 
Après le petit déjeuner, départ pour Padoue : visite 
guidée de la basilique de Saint Antoine (statue de 
Donatello, l’intérieur, les cloîtres) et du centre histo-
rique (place des Herbes, place des Fruits, place des 
Seigneurs, l’Université, la grande place du Prato della 
Valle). Repas de midi dans un restaurant du centre-
ville (PC). Après-midi dédié est libre pour une décou-
verte personnelle du beau et intéressant centre histo-
rique, riche de ultérieurs monuments, de boutiques, 
de cafés.  Retour à l’hôtel en fi n d’après-midi pour le 
dîner et le logement. 

JOUR 7  : VENISE – SES QUARTIERS 
TYPIQUES (Masques) ET BY NIGHT 
Matinée de détente à l’hôtel et pour découvrir la 
moderne ville de Mestre. Déjeuner à l’hôtel (PC). 
Après-midi transfert par bateau jusqu’à Venise et 
promenade avec l’accompagnatrice à travers les quar-
tiers de Rialto avec le marché des fruits et de poissons 
de San Polo et Dorsoduro. Puis la promenade se pour-
suivra avec la visite d’un atelier de masques, où l’on 
expliquera aux clients la technique pour la fabrication 
des fameux masques du Carnaval Vénitien.  Le dîner 
est prévu dans un restaurant typique. Après le dîner, 
on aura encore le temps pour passer par la place Saint 
Marc, illuminée. Retour à l’hôtel, tard dans la soirée. 

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

8 jours / 7 nuits 1 179€
T TC
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Vous aimerez
» Balade Nocturne dans Venise

» Visites guidées de Venise, Vérone et Padoue

» Visite d’un Atelier de masques et d’un atelier de 

gondoles

» Journée dans les Dolomites

» Possibilité de pension complète avec supplément

» Départs limités à 36 participants

ITALIE
Cap sur Venise et la Venetie

CIRCUIT
1ère Découverte

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Easyjet, Hop, Volotea, Transavia ou autres. 

Venise

Padoue

Verone

Sirmione

Cortina 
d’Ampezzo

NORVEGE
Cap sur les Fjords

Prix TTC par pers. - Départs garantis de2 à 50 participants.
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DATES

Mai

05
1299 1329 1359

12

26 1349 1379 1409

Juin 09 1289 1319 1349

Sept
15 1249 1279 1309

29 1179 1209 1239

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

ITALIE
Cap sur Venise et la Venetie

CIRCUIT
Découverte
approfondie

collection

NOS PRIX COMPRENNENT  : Le transport aérien sur vols réguliers avec ou sans escales France / Stockholm / France - Les taxes d’aéroport et frais de dossier : 285€ - Transport par autocar grand tourisme du jour 
2 au jour 5 - Transferts inclus les jours 1 et 6 pour l’aéroport d’Oslo Gardermoen - Guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit - Hôtels 3* situés à l’extérieur du centre-ville – Demi-pension 
du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour. (Petit déjeuner buffet, dîner 3 plats. Café, thé et eaux incl. aux repas) - Visite guidé d’Oslo (3H) - Mini croisière sur le Geirangerfjord  (1H) 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles - Les assurances de voyage - Toute prestation non mentionnée ci-dessus – Le supplément chambre 
individuelle : 259€ - Les déjeuners

NOOSLCAP

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France / Klm, Lufthansa Group, Norwegian, Sas ou autres

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

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

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

JOUR 4  : BOYA > SOGNEFJORD > BERGEN 
(340Km)
Petit déjeuner. Traversée de la région des glaciers 
avec un arrêt pour admirer la langue glacière de 
Bøya.  Route vers Kaupanger sur les rives du majes-
tueux Sognefjord, surnommé le «Roi des Fjords  ». 
Petite traversée du fjord pour rejoindre Lærdal, 

joli village typiquement Norvégien avec ses nom-
breuses maisons de bois. Traversée du plus long 
tunnel routier du monde avec 24km. Arrêt à Flåm, 
temps libre pour se balader ou visiter le musée du 
train. Déjeuner libre.En option : Croisière de 2h sur 
le Sognefjord et le Train panoramique de Flåm-Myr-
dal-Voss pour découvrir l’un des plus beaux tracés 
ferroviaires au monde. Par le canyon de Stalheim, 
route vers Voss puis Bergen la capitale des fjords 
et seconde ville de Norvège. Découverte du mar-
ché aux poissons, du port et de la cité Hanséatique 
classée à L’UNESCO. En option : montée au funicu-
laire pour admirer le panorama. Dîner. Nuit dans la 
région de Bergen.

JOUR 5  : HARDANGERFJORD > OSLO 
(470 Km)
Petit déjeuner. Route vers la région du Hardanger-
fjord, large et majestueux fjords. Arrêt pour une 
balade autour de la belle chute d’eaux de Stein-
dalsfoss. Route le long du fjord puis traversée par 
le pont pour monter en direction du haut plateau 
de Hardangervidda, immense parc national déser-
tique. Arrêt à la cascade de Voringfoss, l’une des 
plus hautes et plus impressionnantes chute d’eaux 
de Norvège.  Déjeuner libre. Continuation vers Gei-
lo, célèbre station de Sport d’hiver puis par la verte 
vallée d’Hallingdal, refl et vivant des traditions nor-
végiennes. Continuation le long des rives du grand 
lac Tyrifjord, siège de nombreuses légendes. Dîner. 
Nuit dans la région d’Oslo.

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

Vous aimerez
» Visite guidée d’Oslo

» Découverte de Bergen, 

» Une croisière sur le Geirangerfjord

» Découverte de l’Hardangervidda, 

» Découverte du glacier de Bøya,

» Découverte des Eglises en bois debout de Lom et 

Ringebu

949€
T TC
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6 jours / 5 nuitsNORVEGE
Cap sur les Fjords

Options Complémentaires
• Package (église de Lom, Croisière 2h Sognefjord, Funiculaire de Bergen) : 85€
• Excursion train panoramique de Flåm-Voss : 85€

Bergen

Hardangerfjord

Oslo

Lillehammer

Geirangerfjord

(1)

Hôtels sélectionnés ou similaires
Oslo : Scandic Gardermoen (Ext.)
Otta : Rondeslottet Hotel
Førde : Scandic Sunnfjord
Bergen : Scandic Flesland

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES

Mai 29 999 1079 1149 1179

Juin 27 1019 1099 1169 1199

Juil 11 1049 1129 1199 1229

Août 14 1079 1159 1229 1259

Sept 01 949 1029 1099 1129

Départs possible de Strasbourg, Lille ou Montpelier : nous 
consulter
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
1ère Découverte

Bergen

Sognejord
Valdres

Hardanger

Geilo
Oslo

Lillehammer

Orta

Geiranger
Alesund

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

JOUR 2  : OSLO > GEILO  
Petit-déjeuner buffet. Oslo, la capitale de Norvège 
située entre l’Oslofjord et des collines verdoyantes 
d’Holmenkollen. Visite guidée de 3  heures de la 
capitale norvégienne. Vous découvrirez le Palais 
Royal, l’hôtel de ville, le Nouvel Opéra, l’avenue Karl 
Johan…. Au programme fi gure notamment la visite 
du musée des bateaux Vikings sur l’île de Bygdoy. 
Visite également du parc Frogner pour admirer les 
remarquables sculptures de Vigeland. Déjeuner 
libre. Départ par les rives du grand lac Tyrifjord, 
où siège de nombreuses légendes, et la verte val-
lée d’Hallingdal, refl et vivant des traditions norvé-
giennes. Dîner. Nuit dans la région de Geilo, célèbre 
station de sport d’hiver.

JOUR 3  : GEILO > HARDANGERFJORD > 
REGION DE BERGEN
Petit déjeuner buffet. Traversée du haut plateau 
de Hardangervidda, immense étendue désertique. 
Ce vaste plateau de montagne abrite la plus grande 
population de rennes d’Europe du Nord. C’est une 
destination prisée pour de nombreuses activités en 
plein air. Arrêt à la cascade de Voringfoss, l’une des 
plus hautes et plus impressionnantes chute d’eaux 
de Norvège. Traversée du Hardangerfjord en em-
pruntant le nouveau pont. Continuation vers les vil-
lages d’Øystese et de Norheimsund, véritables ver-
gers de la Norvège en raison des nombreux arbres 
fruitiers et champs de fl eurs le bordant. Déjeuner. 
Arrêt à la très belle cascade de Steindalsfoss puis 
route vers Bergen la capitale des fjords. Arrivée à 
Bergen, seconde ville de Norvège. Visite guidée de 
deux heures de Bergen, ancienne cité de la Hanse 
Germanique et harmonieux mélange de vieux 
quartiers aux maisons de bois, d’une forteresse à 
la «Vauban», et de bâtiments moyenâgeux. Bâtie 
entre sept montagnes, cette cité portuaire possède 
un charme particulier par ses vocations maritime et 
commerciale. Découverte du marché aux poissons, 
du port et de la cité Hanséatique dominée par la 
tour Rosenkrantz. Dîner libre. Nuit

JOUR 4  : BERGEN > SOGNEFJORDFJORD 
> VALDRES 
Petit déjeuner buffet. Route vers Voss, village trait 
d’union entre le Hardangerfjord et le Sognefjord, 
les deux plus grands fjords du pays. Puis vers Gud-
vangen sur les rives du Sognefjord. Déjeuner. Dé-
part pour une Croisière d’environ deux heures 
sur le majestueux Sognefjord, le «Roi des Fjords» 
(le plus long, le plus profond) jusqu’à Flåm. Le 
Nærøyfjord, l’un des bras empruntés est classé sur 
la liste des sites de l’UNSECO. Traversée du plus 
long tunnel routier du monde avec 24km de d’Aur-
land à Lærdal. Passage par le joli village de Lærdal 
aux nombreuses maisons de bois. Route le long de la 
rivière Lærdal renommée pour ses saumons. Arrêt 
à l’église en « bois debout » de Borgund (ext.) datant 
de 1180, la mieux conservé du pays. Poursuite par 
les montagnes de Fillefjell pour arriver dans la ré-
gion de Valdres. Dîner. Nuit.

JOUR 5  : VALDRES > GEIRANGERFJORD > 
ÅLESUND
Petit déjeuner buffet. Départ en empruntant la 
route de Valdresfl ya, porte ouverte sur le Parc na-
tional de Jotunheimen, domaine des géants avec 
plus de 200  sommets culminants à 2.000  m, dont 
le plus haut pic de Norvège, le Galdhøpiggen. Arrêt 
à Lom, village typique de la vallée de Gudbrands-
dalen, célèbre pour son église de bois debout datant 
du XIIème siècle (ext.). Continuation pour Geiran-
ger. Déjeuner. Embarquement pour une croisière 
de 1H00 sur le GEIRANGERFJORD, l’un des fjords 
les plus étroits et les plus impressionnants de la 
Norvège qui est dominé par une énorme paroi ro-
cheuse d’où se précipitent de magnifi ques cascades 
aux noms originaux tels que le « Voile de la mariée 
» ou les « 7 sœurs ». Ce fjord est unique est excep-
tionnellement beau, c’est pourquoi il est inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Dé-
barquement puis continuation vers Ålesund, char-
mante ville portuaire de style Art Nouveau. Dîner 
libre. Nuit.

JOUR 6  : ÅLESUND > ROUTE DES TROLLS 
> REGION DE OTTA
Petit déjeuner buffet. Départ vers Stranda et Linge 
en longeant le Storfjord. Descente en direction 
d’Åndalsnes de l’impressionnante Route des Trolls 
sur 20 km et ses 11 lacets sur 850 m d’Altitude. Au 
détour d’un virage en épingle à cheveux ou sous 

Vous aimerez
» Nuits en centre-ville et visite de Bergen et d’Oslo

» 2 croisières sur de célèbres fjords classés, les 

églises en bois debout

» Les plus beaux sites du Sud tel que (Route des 

Trolls et des Aigles, cascades de Voringfoss etc.)

NORVÈGE 
Cap sur les Fjords
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8 jours / 7 nuits

1289€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

Pack Optionnel 
Pack excursion  : 150€ par personne

Funiculaire du Mont Floien à Bergen.
Train de Bergen à Flåm sur l’un des plus beaux tracés ferroviaires au monde.
Visite du musée de Maihaugen.

Supplément 3 dîners (Jours 3,5 et 7)  : 129€ par personne

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES

Mai

17 1349 1429 1499 1549

24 1369 1449 1519 1569

31
1399 1479 1549 1599

Juin
07

14 21 28 1389 1469 1539 1589

Juil

05 1399 1479 1549 1599

12 1439 1519 1589 1639

19 26
1419 1499 1569 1619

Août

02

09 16 1479 1559 1629 1679

23 1419 1499 1569 1619

30 1349 1429 1499 1549

Sept 06 1289 1369 1439 1489

NOOSLFJO

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Lufthansa , Norwegian  ou autre

Hôtels sélectionnés ou similaires
Oslo : Quality Gardermoen (Ext.)
Geilo : Ustedalen
Bergen : Comfort Holberg 
Valdres : Bergo
Ålesund : Thon Ålesund
Vinstra : Kvitfjell hotel
Oslo : Scandic Holberg

NOS PRIX COMPRENNENT  : Les vols France / Oslo / France, Les taxes aéroports et frais de dossier  : 285€, Le transfert aéroport / hôtel / aéroport,  Le transport par autocar grand tourisme du jour 2 au jour 
7, Le guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit, Le logement en hôtels 3*, situés à l’extérieur Oslo J1, sauf Bergen et Oslo J7 Centre-ville, base twin/double en formule petits déjeuners 
buffet, La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour. Sauf 4 repas  : Dîners le jour 3, 5 et 7 et déjeuner le jour 2, Les visites guidées (guides locaux) de Bergen 02 heures, Oslo 03 heures, 
La mini croisière sur le Sognefjord 2 heures, La mini croisière sur le Geirangerfjord 1 heure, Les entrées au musée Viking d’Oslo.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Les pourboires, boissons et extras, Le supplément chambre individuelle  : 399€, Les dépenses personnelles, Le déjeuner du jour 2 et dîners des jours 3, 5 et 7. 

une cascade vertigineuse, l’œil averti apercevra 
peut-être un de ces gnomes et autres nains de 
croyances moyenâgeuses qui hantent cette contrée 
norvégienne. Déjeuner. Continuation vers Bjorli et 
Otta en descendant la vallée de Romsdale, répu-
tée pour sa rivière poissonneuse encadrée de pics 
grandioses. Arrivée dans la région d’Otta. De nom-
breuses stations de sport d’hiver tels que Skeikam-
pen, Kvitfjell, Hafjell sont situées dans cette région 
montagneuse du nord de Lillehammer. Arrêt à la 
charmante église en bois debout de Ringebu. Dîner. 
Nuit.

JOUR 7  : OTTA > LILLEHAMMER > OSLO
Petit déjeuner buffet. Départ vers Lillehammer, pe-
tite ville pittoresque, animée et sportive dominée 
par deux impressionnants tremplins olympiques de 

saut à ski datant de Jeux Olympiques de 1994. Vous 
pourrez monter et descendre les 954 marches me-
nant au sommet. Déjeuner à Lillehammer. Aperçu 
du centre-ville très animé avec ses rues piétonnes 
et en particulier Storgata, la rue principale avec ses 
cafés et boutiques, montée sur les hauteurs de Lille-
hammer où vous pourrez admirer les 2 tremplins de 
saut à ski qui dominent la ville. Route vers Oslo par 
rives du lac Mjosa. Dîner libre. Nuit.

JOUR 8  : OSLO > FRANCE
Petit-déjeuner buffet. Transfert à l’aéroport et en-
vol pour la France.

Ce circuit peut être effectué en sens inverse.
Durant le mois de mai, la Route des Trolls peut être fer-
mée en raison de la neige.

collectionRetrouvez ce voyage dans nos brochures collectionRetrouvez ce voyage dans nos brochures 

(1)

VOY été Europe`.indd   65 07/12/2018   10:29:02



66
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Cap Nord

Alta
Honningsvag

Tromso

Iles Lofofen

Mo i Rana

Gol

Trondheim

Oslo
Bergen

Svolvær

JOUR 1  : FRANCE > OSLO
Envol pour la Norvège. Arrivée à l’aéroport d’Oslo. 
Transfert à l’hôtel situé dans les environs d’Oslo. Dî-
ner et logement à l’hôtel.

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

JOUR 3  : HONNINGSVAG > TROMSO 
(510Km)
Retour par le tunnel pour Kåfjord, puis route vers 
le sud en direction d’Alta, au cœur de la région 
du Finnmark. Déjeuner.  Route par le magnifi que 
Lyngenfjord avec 2  traversées pour rejoindre 
Tromsø, plus grande ville au Nord du Cercle polaire. 
Cette ville portuaire, point départ depuis toujours 
des explorations polaires, est aujourd’hui une ville 
dynamique et culturelle. Dîner libre. Logement à 
l’hôtel au centre-ville.

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

JOUR 5  : ILES LOFOTEN > VESTFJORD > 
BODO (240 Km)
Petit déjeuner buffet scandinave à l’hôtel.  Décou-
verte des îles Lofoten, l’un des beaux archipels au 
monde, avec son univers unique fait de montagnes 

escarpées, d’iles, de petits ports pittoresques, des 
plages de sables fi ns… Déjeuner en cours de route.  
Embarquement pour une croisière-traversée de 4h 
heures sur le Vestfjord.  Arrivée à Bodø sur le conti-
nent. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 6  : ROUTE 17 > CERCLE POLAIRE > 
GLACIER DE SVARISEN (320 Km)
Petit déjeuner buffet scandinave à l’hôtel. Dé-
couverte de l’une des plus belles routes du pays 
longeant la côte : la route #17. Elle offre un grand 
contraste de paysage entre montagnes, pics et 
fjords, ponctuée de traversées en ferry. Premier 
arrêt pour découvrir le Saltstraumen, puissant 
courant marin.  Déjeuner pique-nique en cours de 
route. Arrêt en chemin pour découvrir le Glacier 
de Svartisen, le deuxième plus grand du Pays et le 
plus bas d’Europe. Petite traversée en bateau suivi 
d’une marche pour admirer la langue glacière d’En-
gebreen. Arrivée à Mo I Rana. Dîner et logement à 
l’hôtel.

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

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

NORVÈGE 
Cap sur la Norvège

Vous aimerez
» Nuits au centre-ville de Tromsø et Trondheim

» Découverte du Cap Nord, du cercle Polaire et des 

Iles Lofoten

» 2 Croisières sur les Fjords et la découverte du 

glacier de Svartisen.

» Découverte des principales villes (Oslo, Bergen, 

Trondheim, Tromsø)

» Un vol intérieur pour moins de trajets en car

VOY été Europe`.indd   66 07/12/2018   10:29:09



66  67 67

Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

11 jours / 10 nuits

2 399€
T TC
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Hôtels sélectionnés ou similaires
Région d’Oslo : Clarion Oslo Airport
Cap Nord : Scandic Nordkapp
Tromsø : Thon Polar
Sortland : Sortland
Bodø : Thon Nordlys
Moi Rana : Meyergården Hotel
Trondheim : Scandic Solsiden
Région du Valdres : Bergo
Région de Bergen : Scandic Flesland
Région d’Oslo : Clarion Oslo Airport

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

Mai
18 2399 2479 2549 2599

27
2499 2579 2649 2699

Juin

05

15 2449 2529 2599 2649

24 2499 2579 2649 2699

Juil

03 2549 2629 2699 2749

12 2599 2679 2749 2799

21 30 2579 2659 2729 2779

Août 08 17 2599 2679 2749 2799

NOS PRIX COMPRENNENT  : Les vols France / Oslo / France, Les taxes aéroports et frais de dossier  : 335€, Le transport par autocar grand tourisme avec toilette, Les Hôtels 3* extérieurs centre-ville, sauf 
Tromsø et Trondheim centre-ville, La pension complète du dîner du jour 01 au petit déjeuner du dernier jour (Petit-déjeuner buffet, déjeuner 2 plats, dîner 3plats ou buffet, café/thé et eaux inclus au repas). 
Sauf 3 repas ci-dessous mentionnés, La visite guidée : Bergen (02 heures), La traversée Svartisen Glacier, La Croisière sur le Sognefjord (durée 2h), La Croisière sur le Vestfjord   (durée environ 4h), L’entrée aux 
installations du cap nord, Le vol Domestique Oslo / Alta
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Le Port des bagages, Les Dépenses personnelles, boissons, Les Pourboires, Le Déjeuner à Oslo et les dîners à Tromsø et Trondheim, Le supplément chambre individuelle  : 549€.

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

NOOSLNOR

JOUR 9  : SOGNEFJORD > BERGEN (320 km)
Petit déjeuner buffet Scandinave à l’hôtel. Route 
vers la région de Lærdal. Arrêt pour admirer la belle 
église en bois debout de Borgund.  Arrivée sur les 
rives du Sognefjord. Croisière de 2  heures sur le 
Sognefjord, le Roi des Fjords entre Flåm et Gudvan-
gen. Déjeuner. Arrivée à Gudvangen puis poursuite 
sur Voss et Bergen.  Visite guidée de 2  heures de 
Bergen, la Capitale des Fjords avec la cité hanséa-
tique, les quartiers aux petites maisons de bois 
blancs, le port, le marché aux poissons.  Dîner et lo-
gement dans la région de Bergen.

JOUR 10  : HARDANGERFJORD > OSLO 
(460 Km)
Petit déjeuner buffet Scandinave à l’hôtel. Départ 
pour la région du majestueux Hardangerfjord. 
Route le long de ce fjord large et fl euri. Traversée du 

fjord en empruntant le pont. Arrêt à la cascade de 
VORINGSFOSS, aux chutes vertigineuses. Passage 
du haut-plateau désertique du HARDANGERVID-
DA. Déjeuner en cours de route. Passage par Geilo 
puis route vers la vallée de HALLINGDAL. Dîner et 
nuit dans la région d’OSLO.

JOUR 11  : OSLO > FRANCE
Petit déjeuner buffet Scandinave.  Transfert à l’aé-
roport selon l’horaire du vol et décollage à destina-
tion de Paris.

NB : 
- Ce circuit peut être effectué en sens inverse, à savoir 
du Sud vers le Nord. 
- Pour raisons techniques ou d’horaires, des change-
ments de ferry/route peuvent être effectués. 
- En fonction des horaires de vol, le tour d’Oslo pourra 
s’effectuer le jour 10.

collectionRetrouvez ce voyage dans nos brochures 

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

POLOGNE
Merveilles de la Pologne

LVRIXCAP

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France-Klm, Lufthansa Group, Air Baltic ou autres

NOS PRIX COMPRENNENT  : Les vols réguliers France / Riga – Tallinn / France, les taxes aéroports et frais de dossier  : 285€, le logement en hôtels 4* en centre-ville sauf à Cesis centre ville 3*, base twin/double, 
la ½ pension du petit déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8 (petit-déjeuner buffet, déjeuner 2 plats et dîner 3 plats. café, thé et eaux inclus), le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le transport par autocar 
grand tourisme avec toilettes du jour 2 au jour 7, le guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit,  les visites et entrées avec guide francophone, les  visites guidées : 2h Vilnius, 2h Riga, 2h 
Tallinn, les entrées : château de Trakai, le palais de Rundales, la cathédrale orthodoxe Alexander Nevski, la cathédrale de Vilnius. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Les pourboires, boissons et extras, le supplément chambre individuelle  : 279€, les dépenses personnelles, les dîners  des jours 1,2 3, 4 et 7), les déjeuners des jours 5 et 
6) – Le supplément pour 5 dîners dont 1 typique  : 149€

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

JOUR 2  : RIGA 
Petit déjeuner. Tour de ville guidée dans la Vieille 
Ville de Riga. La plupart des sites à visiter sont ac-
cessibles à pied. La Vieille ville : L’ancien château de 
l’ordre de Livonie, les Trois frères, la Cathédrale du 
Dôme, l’église St-Jean… Déjeuner au centre-ville. 
Après-midi libre pour découvrir la Capitale Let-
tonne à votre rythme. Dîner libre. Nuit.

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

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

JOUR 5  : BAUSKA / CESIS
Petit déjeuner. Après le passage de la frontière 
voisine avec la Lettonie, route vers Bauska et Run-
dales. Déjeuner libre. Visite du château de Rundales 
et de son musée d’art baroque. Continuation vers la 
ville hanséatique de Cēsis qui se trouve au centre 
de la région de Vidzeme et est l’une des plus jolies 
villes de Lettonie. Dîner. Nuit. 

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

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

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

8 jours / 7 nuits 899€
T TC
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Vous aimerez
» Nuits au centre-ville en hôtellerie 4* (Hors Cesis)

» De nombreux sites UNESCO au programme

» Possibilité d’agrémenter avec les dîners dont un 

médiéval. 

» 1 même guide accompagnateur 8 jours

PAYS BALTES
Cap sur le pays Baltes

Tallinn

Tartu

Cesis

Riga

Siauliai

Trakaï
Vilnius

Bauska

Rundales

CIRCUIT
1ère Découverte

Hôtels sélectionnés ou similaires
Riga : Hôtel City Teater 4*
Vilnius : Conti Hotel 4*
Cesis : Hotel Cesis 3*
Tallinn : Hôtel St Oalv 4*

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES

Mai 16 949 1009 1029 1069

Juin
06 989 1049 1069 1109

20 969 1029 1049 1089

Juil 11 1029 1089 1109 1149

Août
01 1049 1109 1129 1169

08 1069 1129 1149 1189

Sept
05 999 1059 1079 1119

12 929 989 1009 1049

Oct 09 899 959 979 1019

Départs possible de Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Lille ou 
Montpellier : nous consulter

collection

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298. PLWAWMER

NOS PRIX COMPRENNENT  : Les vols réguliers avec ou sans escales France / Varsovie / France – Les taxes aéroport et frais de dossier : 275€ - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance - Le 
logement en hôtels 3* NL avec petit déjeuner, en chambre double/twin - La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 avec repas composés de 2 plats sans boissons pour le déjeuner 
et 3 plats ou buffet sans boisson pour les dîners (sauf 2 repas) - Les visites suivant le programme avec guide francophone - Les droits d’entrée sur les sites suivants : le château royal de Varsovie, la basilique du 
monastère Paulinien à Czestochowa, le château et la cathédrale de Wawel à Cracovie, la basilique Notre-Dame à Cracovie, la maison natale du Pape Jean Paul II à Wadowice, le camp d’Auschwitz-Birkenau, la 
mine de sel à Wieliczka - Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour - Le transport terrestre en autocar de tourisme 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Les déjeuners des jours 1,2 et 8 – Les dîners des jours 1 et 4 - Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles - Les assurances de voyage - Toute prestation 
non mentionnée ci-dessus – Le supplément chambre individuelle

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France / Klm, Lufhtansa Group, Lot, Eaysjet ou similaire

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

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

JOUR 3  : VARSOVIE > LODZ > CZESTOCHOWA 
> CRACOVIE - (405 Km)
Petit déjeuner. Départ pour Lodz, ville authentique de 
contrastes. Déjeuner à l’arrivée. Visite guidée de la ville, 
plus grand centre d’industrie textile en Pologne. Décou-
verte des palais familiaux et du parc des survivants. Conti-
nuation vers Czestochowa, connue dans le monde entier 
pour le monastère des Pères Paulins sur la colline de Jasna 
Gora, lieu de pèlerinage chrétien mondial. Visite de la cé-
lèbre et somptueuse basilique du monastère Paulinien. 
Arrivée à Cracovie. Dîner. Nuit.

JOUR 4  : CRACOVIE
Petit déjeuner. Visite guidée de Cracovie avec le château 
royal et la cathédrale de style gothique. Promenade dans 
la vieille ville qui a échappée aux désastres de la guerre. 
Découverte de la célèbre université Jagellonne dans 

laquelle étudièrent Nicolas Copernic et Jean-Paul II. Vi-
site de la magnifi que basilique Notre-Dame.  Déjeuner. 
Après-midi libre. En option : visite guidée du quartier juif 
Kazimierz avec entrée dans une synagogue et dans l’usine 
Schindler. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. En option : Dîner folk-
lorique accompagné d’un groupe de musiciens.

JOUR 5  : CRACOVIE > WADOWICE > 
AUSCHWITZ >CRACOVIE (158 Km)
Petit déjeuner. Départ pour Wadowice et visite de la mai-
son natale du Pape Jean Paul II, aujourd’hui transformée 
en musée. Déjeuner. Continuation vers Auschwitz. Visite 
du camp d’Auschwitz-Birkenau, lieu de commémoration 
et de réfl exion sur les atrocités nazies lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Retour à Cracovie. Dîner. Nuit à l’hôtel.

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

JOUR 7  : CRACOVIE > WIELICZKA > VARSOVIE 
(386 Km)
Petit déjeuner. Visite de la mine de sel de Wieliczka classée 
à l’UNESCO. Déjeuner. Continuation vers Varsovie. Dîner. 
Nuit. 

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

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Vous aimerez
» Seulement 2 étapes différentes (3 nuits Varsovie 

+ 4 nuits Cracovie)

» Découverte émouvante du camp 

d’Auschwitz-Birkenau

» Visite de l’impressionnante mine de sel de 

Wieliczka qui telle une grotte offre de nombreux 

kilomètres de galerie et de souterrains

POLOGNE
Merveilles de la Pologne

8 jours / 7 nuits 949€
T TC
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PAYS BALTES
Cap sur le pays Baltes

-1 déjeuner à Varsovie (2 plats sans boissons)
-Dîner folklorique à Cracovie avec boissons et 
animation d’un groupe de musiciens
-Promenade guidée au Parc de Lazienki avec 
entrée au Palais sur l’eau 

-Concert de musique de Frédéric Chopin avec un 
verre de crémant 
-Visite guidée du quartier juif Kazimierz avec 
entrée dans une synagogue 
-Visite de l’usine Schindler

Extension

Varsovie

Cracovie

Wieliczka

Zakopane

Auschwitz

Lodz

Hôtels sélectionnés ou similaires
Varsovie : Best Western Felix
Cracovie : Grand Felix

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES

Avril 06 979 1049 1079 1139

Mai 11 1039 1109 1139 1199

Juin 15 22 999 1069 1099 1159

Juil 13 20 1089 1159 1189 1249

Août
03 1119 1189 1219 1279

23 1089 1159 1189 1249

Sept 07 21 999 1069 1099 1159

Oct 05 949 1019 1049 1109

Départs possible de Strasbourg, Lille ou Montpellier : nous 
consulter

collection

(1)
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Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

FaroAlbufeira

Vous aimerez 

Pour les familles

SITUATION
Le Naya club se situe à 45km de l’aéroport et à seu-
lement 200m de l’avenue principale d’Albufeira. Un 
emplacement privilégié pour profiter des nombreux 
divertissements et attractions de la ville. Les  plages 
Da Oura et de Santa Eulàli, sont à 800 mètres et le 
centre historique à 2,5 km.

HEBERGEMENT
L’hôtel possède 188  chambres toutes réparties 
au sein d’un seul bâtiment de 6  étages avec ascen-
seurs.

CHAMBRES
Les juniors suites d’environ 40 m² sont composées 
d’une chambre et d’un petit salon séparé par une 
porte accordéon. Elles sont équipées d’un four mi-
cro-ondes, d’un petit réfrigérateur, d’une salle de 
bain (avec baignoire et sèche-cheveux), d’un balcon 
aménagé avec table et chaises, d’un téléviseur LCD 
par satellite, d’un accès wifi gratuit, d’un coffre-fort 
(payant- 15€ de caution et 17.50€ par séjour) et de 
l’air conditionné.
Possibilité de chambre pour personne à mobilité 
réduite. 

Capacité des chambres : 
Junior suite : maxi 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes 

SERVICES
Coin bureautique avec 2  ordinateurs et impri-
mantes, wifi, petite boutique, bagagerie et biblio-
thèque.
Prêt de serviette de plage avec caution 25€ - chan-
gement gratuit.

Important : Une caution par empreinte de carte de cré-
dit de 100€/chambre (NON DEBITÉE) sera demandée 
le jour de l’arrivée à l’hôtel. 
Cette caution couvre les éventuelles dégradations, ou 
les dépenses supplémentaires non comprises dans la 
formule All Inclusive.

RESTAURATION
A votre disposition un restaurant principal, un 
restaurant à la carte, un lobby bar « Rossini » ainsi 
qu’un bar piscine.

SPORTS ET LOISIRS
Au Naya Club Portugal, vous pourrez profiter d’une 
piscine extérieure, d’une piscine enfant et d’une pis-
cine intérieure avec bain à remous (accès gratuit - 
port du bonnet obligatoire – interdit aux enfants de 
moins de 12 ans). 
Chacune est équipée de parasols et chaises lon-
gues. 
Vous pourrez pratiquer de nombreuses activi-
tés telles que : la pétanque, le football, le tennis, 
l’aquagym, le basketball, l’aérobic, le réveil muscu-
laire et bien d’autres à découvrir sur le programme 
d’activité. 
Afin de se rendre facilement à la plage, l’hôtel a mis 
en place un service de navette gratuit.

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

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

avec 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Junior Suite  : 2+1 | 2+2  

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

Wifi / Bien-être / Animation / Mini Club

 » La situation à proximité de la rue « Strip » la plus 

animé d’Albufeira

 » La grande diversité de la restauration

 » Le logement en junior suite

PORTUGAL - Albufeira
NAYA CLUB Hôtel Albufeira Sol 4* (nl)
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*Prix TTC par personne au départ de Lyon et Nantes entre le 27 septembre et le 11 octobre 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre junior suite, la formule all inclusive et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte pour un départ de Lyon et Nantes le 06/09, places limitées, autres dates nous consulter.

(1)

Junior Suite

All Inclusive 
La formule All Inclusive comprend :  

Les repas s’effectuent au restaurant principal « Dine Di-
vine » et sont servis sous forme de buffet.
Le restaurant est spacieux et propose une grande va-
riété de plats avec différents espaces : show cooking, 
nombreux ilots (crudités, plats chauds et desserts) et une 
zone enfant.
Durant les repas, le vin, la bière, les sodas et l’eau sont en 
libre-service au distributeur (boissons locales).
Une fois par semaine possibilité de diner au restaurant à 
la carte « Grill » (hors boissons)
Au bar piscine « Pool side » un service de snack est dispo-
nible. 
Les boissons servies sont café, sangria, vin blanc locale, 
bière locale, sodas, eau minérale.
Le Rossini bar sert des vins locaux, bière locale, soda, eau 
minérale, vodka, gin, rhum, whisky et liqueurs régionales 
(marques locales sélectionnées par l’hôtelier) inclus en 
formule All Inclusive de 10h à 23h.
La Formule All Inclusive débute selon les horaires de 
vol :
À partir du déjeuner du jour 1 et se termine au petit dé-
jeuner du jour 8 
ou à partir du diner du jour 1 au déjeuner du jour 8.

Esprit détente 
SPA

Centre de bien être avec sauna, hammam et petit es-
pace fi tness.

ANIMATION
Laissez-vous entraîner par l’équipe d’animation 
Naya, elle vous proposera une multitude d’activités 
en journée et soirée en partenariat avec une équipe 
internationale. Le programme complet (6  jours par 
semaine) est affi ché et consultable sur un panneau 
dédié. L’hôtel dispose d’un théâtre extérieur et inté-
rieur. 
Pour enrichir votre voyage, vivez des Moments privi-
légiés en compagnie de nos animateurs :
Le Naya Gourmand : profi tez d’un instant autour de 
la gastronomie locale,
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou 
une soirée à thème,
Le Naya Découverte : arpentez les environs de l’hô-
tel et ses paysages.

POUR LES ENFANTS
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour offrir 
des vacances inoubliables avec un mélange d’activi-
tés manuelles, sportives et ludiques adaptées à cha-
cun.

Naya Bambin de 4 ans à 10 ans
Naya Ados de 11 ans à 17 ans (ouvert uniquement en 
juillet / août).

Réservez-tôt
jusqu’à 270€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

859€
T TC

À
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All Inclusive
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Chambre standard

Portimao Faro

PTFAOVIP

COLLECTION 
Découverte

PORTUGAL - Portimão
Victor’s Plaza 4* (nl)

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Lyon et Nantes le 26 avril 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en appartement standard, les petits déjeuners et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en chambre appartement standard vue piscine pour un départ entre le 05/07 et le 18/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

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

avec 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Appartement standard : 2+1

SITUATION
Au cœur de Portimão, l’hôtel Vitor’s Plaza est à 
proximité de toutes les animations et infrastruc-
tures de la ville. L’aéroport de Faro est situé à 75 km. 
La plage de Praia do Vau se situe à 2 km. 

HEBERGEMENT
Vitor’s Plaza offre 74  appartements répartis dans 
des bâtiments de 4  étages maximum, installés au-
tour de la piscine. 

CHAMBRES
Appartement standard : il est composé d’une en-
trée, d’un salon avec canapé convertible et d’une 
chambre avec lits jumeaux. Possibilité d’apparte-
ment avec vue piscine (en supplément)

Capacité des chambres : 
Appartement standard : 3  adultes ou 2  adultes + 
1 enfant.

SERVICES
Réception 24/24, wifi, bagagerie, navettes pour la 
plage (sauf dimanches et jours fériés), parking non 
surveillé, supérette, bureau de change. 
Avec participation : laverie, location de vélo, loca-
tion de voitures, assistance médicale 24/24.

RESTAURATION
Le restaurant ouvert pour le petit déjeuner et le dî-
ner propose un service à la carte de cuisine locale et 
internationale. Pour le déjeuner ou une petite faim, 
le snack bar propose des snacks, des boissons et 
glaces à côté de la piscine durant la haute saison.
Le Plaza bar ouvrant en fin d’après-midi permet de 
se détendre avec un verre devant un spectacle. 

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel bénéficie d’une piscine extérieure avec 
chaises longues et parasols. Pour les mauvais jours, 
une piscine couverte chauffée est ouverte, bain à 
remous, salle de fitness, court de tennis extérieur, 
terrain multisport, mini-golf, salle de jeux vidéo, 
billard.

POUR LES ENFANTS
Les plus petits bénéficient de leur propre piscine 
ainsi que d’un terrain de jeux en extérieur.
Babysitting (sur demande et payant)

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

Vous aimerez
Wifi 

 » Les infrastructures prévues pour les familles.

 » La situation idéale de l’hôtel, proche de la plage et 

de la ville. 

 » La petite structure, pour des vacances conviviales.

Réservez-tôt
jusqu’à 69€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

729€
T TC

À
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E

Petit déjeuner

Autres Pensions 
Demi-pension
A partir de 160€/adulte
A partir de 80€/enfant.

Pension complète
A partir de 280€/adulte
A partir de 140€/enfant.

(1)
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€
T TC

Chambre standard

PORTUGAL - Ferragudo
Vitor’s Village 4* (nl)

PTFAOVIV

COLLECTION
Découverte

Ferragudo Faro

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

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

*Prix TTC par personne au départ de Nantes le 19 avril 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en appartement standard, les petits déjeuners et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en appartement standard pour un départ entre le 05/07 et le 18/08, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

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

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En appartement standard   : 2+1

SITUATION
Le charmant village de Ferragudo à 10  minutes de 
l’hôtel, est situé dans l’estuaire et offre de multiples 
restaurants dans ses rues pavées. L’hôtel lui-même 
se situe au bord de la rivière Arade, de l’autre côté 
de laquelle se trouve Portimao, accessible en 10 mi-
nutes en voiture. La plage de sable de Praia da An-
grinha est à 2 km de l’hôtel. L’aéroport de Faro est à 
environ 70 km. 

HEBERGEMENT
L’hôtel Vitor’s Village se compose d’appartements 
contemporains disposés à la façon d’un village, dans 
des bâtiments colorés de deux étages maximum.  

CHAMBRES
Les 100  appartements spacieux et confortables 
sont tous équipés d’une terrasse ou d’un balcon, 
d’une kitchenette équipée, salle de bain avec 
sèche-cheveux, wifi , télévision, téléphone, climati-
sation, coffre-fort, fer et planche à repasser. 

Capacité des appartements : 3 adultes ou 2 adultes 
+ 1 enfant.

SERVICES
Wifi , parking non surveillé, bagagerie, boutique 
de souvenir, supérette, bureau de change, navette 
gratuite vers la plage et le village (hors dimanche et 
jours fériés).
Avec participation : blanchisserie, laverie, location 
de vélo, location de voitures.

RESTAURATION
Le restaurant « Purple » est ouvert pour le petit dé-
jeuner et le dîner et propose un service de restau-
ration à la carte ou à emporter pour ceux qui sou-
haitent profi ter de l’intimité de leur appartement. 
Le bar offre une vue imprenable sur la rivière et la 
ville de Portimao. Il vous permet de vous détendre 
avec une boisson ou une partie de billard durant la 
soirée, jusqu’à 1h30 du matin. 
Le snack bar vous propose des plats en service ra-
pide non loin de la piscine durant la journée.

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel propose deux piscines extérieures équipées 
de chaises longues et parasols, entourées de pal-
miers. Une salle de sport est également à disposi-
tion des clients. 

A PROXIMITÉ
Golf, aqua-parc, sports nautiques, karting, excur-
sions en bateau, randonnées. 

POUR LES ENFANTS
Les enfants pourront profi ter de leur propre piscine 
ainsi que d’une aire de jeux.

Vous aimerez
Wifi 

» La situation, idéale pour rayonner en Algarve.

» Les vacances en meublés, pour une plus grande 

autonomie.

» L’ambiance « petit village »

Autres Pensions 
Demi-pension
A partir de 175€/adulte
A partir de 88€/enfant.

Pension complète
A partir de 300€/adulte
A partir de 150€/enfant.

Réservez-tôt
jusqu’à 77€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

799€
T TC

À
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Petit déjeuner

(1)
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Chambre supérieure

PTFAOJUM

PORTUGAL - Portimão
Jupiter Marina Couples & Spa 4* (nl)

COLLECTION 
Chic

Portimao Faro

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Lyon, Nantes et Marseille entre le 24 avril et le 19 mai 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, les petits déjeuners et l’assistance.
** Exemple de réduction par adulte en chambre supérieure pour un départ entre le 19/07 et le 08/09, places limitées, autres dates, autres type de chambres nous consulter.

Esprit détente 
SPA

Le Soul Spa s’occupe du bien-être de chaque vacan-
cier avec un circuit aquatique comprenant une piscine 
chauffée (bonnet de bain obligatoire), des cascades et 
jets d’eaux, douches sensorielles, sauna, hammam et 
espaces de relaxation individuels.
Divers soins proposés   : massage, soins esthétiques, 
soins en duo etc…
Des cours de yogas collectifs ou individuels sont éga-
lement proposés sur le toit.

Autre Pension 
Demi-pension
A partir de 240€/adulte

SITUATION
Niché dans la partie la plus pittoresque de Por-
timão, le Jupiter Marina hôtel se situe à proximité 
immédiate des animations de la ville, de la rivière. Il 
est à 1km de la plage de Praia da Rocha, à 2 km de la 
marina. L’aéroport de Faro se situe à 70 km. 

HEBERGEMENT
Le Jupiter Marina Couples & Spa a été construit 
au sein de l’ancienne conserverie locale, Facho. 
150  chambres y ont été inaugurées, dans un cadre 
moderne et chic, empreint des couleurs de la ré-
gion.  

CHAMBRES
Chambre standard : elles bénéficient d’une surface 
d’environ 26m² avec balcon, d’une salle de douche. 
Inspirée par le thème boho-chic, la chambre clas-
sique est décorée de tons pastels avec les éléments 
naturels de Monchique, Portimão et Silves. 
Chambre supérieure : elles sont indentique aux 
chambres standards et offre une vue sur la rivière. 
Elles sont décorées de tons pastels avec des teints 
bleus rappelant la rivière Arade. 

Toutes les chambres et suites bénéficient du wifi, 
air-conditionné, télévision, coffre-fort, sèche-che-
veux, minibar, machine à café (avec supplément se-
lon catégorie), téléphone.

SERVICES
Wifi, parking (avec supplément et sur réservation), 
blanchisserie (avec supplément), prêt de serviettes 
de bains (avec caution).

RESTAURATION
Le restaurant Facho vous propose une cuisine lo-
cale en buffet ou un menu à la carte réalisé par le 
chef Carlos Guerreiro. Les ingrédients frais pro-
viennent des pêcheurs et paysans de la région.
Le Arade Bar, situé sur le toit est ouvert à tous, il 
vous permet de vous détendre avec une boisson ou 
un snack avec une superbe vue sur la rivière, au son 
des meilleurs DJ jusqu’à minuit. 
Une « Welcome station » en libre-service vous per-
met de bénéficier de cafés, tisanes et jus de fruits 
tout le long de votre séjour, à n’importe qu’elle 
heure.

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel propose une piscine extérieure sur le toit, 
entourée de sable, et aménagée avec chaises lon-
gues et lits balinais. Prêt de vélo.
La salle de sport, ouverte 24/24, est équipée d’équi-
pements de cardio et musculation modernes et pro-
pose avec supplément des coachs personnels.

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

Vous aimerez
Adult Only / Wifi / Bien-etre

 » Le cadre romantique pour les couples

 » La vue sur le fleuve de l’Arade

 » Le spa et ses soins haut de gamme

Réservez-tôt
jusqu’à 128€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

859€
T TC

À
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Petit déjeuner

(1)
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€
T TC

COLLECTION
Famille

Chambre standard

PTFAOJUA

PORTUGAL - Albufeira
Jupiter Albufeira 5* (nl)

Albufeira Faro

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Lyon, Nantes, Marseille entre le 21 avril et le 19 mai et entre le 04 octobre et le 11 octobre 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance.

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

• -75% sur l’hôtel pour les enfants logeant 
avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard  : 2+1 | 2+2

En chambre supérieure : 2+1 | 2+2

En chambre familiale  : 2+1 | 2+2 | 2+3

Esprit détente 
SPA

Le  Soul SPA (sur réservation) met le bien-être de cha-
cun à l’honneur, avec des soins et traitements pour 
tous alliant traditions ancestrales et techniques mo-
dernes. Des soins sont dédiés aux couples. 
Il propose également un circuit avec une piscine inté-
rieure hydrodynamique (bonnet de bain obligatoire), 
douches sensorielles, hammam, sauna, espaces de re-
laxation individuels.

All Inclusive 
La Formule All Inclusive comprend  : 

Restaurant Montechoro : Brunch, petit déjeuner, déjeu-
ner, dîner 
Restaurant Pizzaria Al Italiu : Snack, dîner 
Restaurant Alecrim (à la carte) : Dîner 1 fois par séjour 
sur réservation sur place
Bar Al Bar : Eau, jus de fruits, sodas, porto, vin blanc et 
rouge, bière pression, whisky jeune, vodka, rhum, cock-
tail du jour, café et thé
Bar Al Gharb (10e étage) : Eau, jus de fruits, sodas, por-
to, vin blanc et rouge, bière pression, whisky jeune, vo-
dka, rhum, cocktail du jour, café et thé
2 Pool Bar  : Eau, jus de fruits, sodas, porto, vin blanc et 
rouge, bière pression, whisky jeune, vodka, rhum, cock-
tail du jour, café et thé

SITUATION
Situé dans la ville d’Albufeira, il permet de découvrir la ville 
et son histoire facilement. L’aéroport de Faro est à seule-
ment 40 minutes de route. 

HEBERGEMENT
L’hôtel dispose de 404  chambres et suites réparties sur 
plusieurs étages. La décoration de l’hôtel est conçue pour 
inspirer la sérénité, avec des teintes claires et reposantes. 

CHAMBRES
Les chambres bénéfi cient toutes du wifi , télévision, 
air-conditionné, sèche-cheveux, coffre-fort (payant) et 
minibar (payant), bouilloire. 
Chambre standard : d’une surface d’environ 40m² com-
prenant un balcon, elle est constituée d’une salle de 
douche. 
Chambre supérieure : offrant une vue sur la piscine, elle 
est légèrement plus grande que la chambre standard. Elle 
offre des lits jumeaux.
Chambre familiale : En raison de sa surface plus grande, 
elle est l’option idéale pour les familles.

Capacité des chambres : 
Chambre standard, supérieure   : maxi 2  adultes + 2  en-
fants
Chambre familiale   : maxi 3  adultes ou 2  adultes + 3  en-
fants

SERVICES
Wifi , portier, espace internet, service de conciergerie, 
bagagerie, navettes vers la plage Praia dos Pescadores et 
centre-ville, parking non surveillé, coffre-fort.
Avec supplément : blanchisserie, babysitting, location de 
vélo.

RESTAURATION
Le restaurant principal Montechoro offre une cuisine 
locale et internationale, sous forme de buffet. Il propose 
régulièrement des soirées thématiques.  
Le Al Italiu vous fait découvrir les saveurs d’Italie.
Le restaurant Alecrim est un véritable voyage gastrono-
mique et propose un menu à la carte avec les ingrédients 
frais provenant de la région. 
Le Bar Al Gharb, au 10e  et dernier étage de l’hôtel, permet 
de boire un verre tout en profi tant d’une vue panoramique 
sur la mer. 
Vous trouverez également deux pool bar. 

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel bénéfi cie d’une vaste piscine et d’un parc aquatique 
avec toboggans et structures gonfl ables, court de tennis
Une salle de sport est acessible 24/24 et dispose d’équipe-
ments modernes d’entrainement cardiovasculaire et mus-
culation, ainsi que d’un écran plat. Un coach personnel est 
disponible sur demande et avec supplément.

ANIMATION
Des activités sportives sont proposées pour tous les 
goûts  : pilates, yoga, méditation, aquagym, tir à l’arc… 

POUR LES ENFANTS
Les plus jeunes ne sont pas en reste avec le Kids Club « La 
forêt de Gali », destiné aux enfants de 3 à 12 ans avec une 
panoplie d’activités quotidiennes : maquillages, jeux aqua-
tiques, activités artistiques et sportives… 
Ils pourront également profi ter d’un mini-disco et d’un ka-
raoké.

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

Vous aimerez
Wifi  | Animation | Mini Club | Bien-être

» Les chambres spacieuses

» Le parc aquatique

» La profusion d’activités sportives adaptées à tous

8 jours / 7 nuits

1 099€
T TC
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All Inclusive

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

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

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

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

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

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

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

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

PORTUGAL
Cap sur le Portugal

8 jours / 7 nuits 899 €
T TC
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CIRCUIT
1ère Découverte

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Transavia, Easyjet, Ryanair, Volotea ou autres. 

NOS PRIX COMPRENNENT  : Les vols France / Porto - Lisbonne / France - Les taxes aéroports et les frais de dossier : 145 € - Le transport en autocar de grand tourisme climatisé - L’hébergement en chambre 
double pendant 7 nuits en hôtels 3* et 4* (NL) selon le programme dont 2 nuits à Lisbonne, 1 nuit dans un Ancien Couvent ou Quinta (selon la disponibilité) - La pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 8e jour - Les boissons sur la base ¼ vin et ¼ eau minérale - Un déjeuner dans une Quinta productrice de vin de porto - Un déjeuner chez l’Habitant dans un Manoir - Un spectacle Folklorique dans les 
cloitres d’un Couvent - Un dîner spectacle de Fado dans un restaurant typique - Les services d’un guide accompagnateur parlant français pendant tout le circuit - Les droits d’entrées mentionnés au programme 
- La dégustation de produits régionaux et rencontre avec les responsables de la maire - La dégustation de fromages et charcuteries de montagne - La dégustation d’une ginginha - La dégustation d’un pastel de 
belem - Les audio-guides sur certains sites.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Les pourboires et les dépenses personnelles - Le supplément chambre individuelle  : 260 € - Les déjeuners des jours 1 et 8 - Les éventuelles taxes de séjour à payer direc-
tement sur place.

76 THBKKASI
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

collection

Vous aimerez
» La découverte des cultures, des traditions et des 

points essentiels du Portugal

» Le déjeuner et la nuit dans une Quinta

» La visite du centre de Lisbonne en « Tuk / Tuk »

» Un dîner-spectacle Fado et un spectacle folklo-

rique

PORTUGAL
Sur la route du Portugal

Lisbonne
Estoril

Sintra

Obidos

Nazaré Batalha

Fatima
Figuera da Foz

Coïmbra
Serra de Estrela

Celorico da Beira

Camego

Réga

Amarante

Guimarães
Braga

Porto

Esmoriz

Hôtels sélectionnés ou similaires
Région de Porto : Hôtel Meia Lua 3*
Vallée du Douro  : Hôtel Nossa Senhora do Carmo 4*
Figueira da Foz : Hôtel Costa de Prata 3*
Région de Lisbonne : Hôtel Holiday Inn Express Alfagide 3*

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 10 à 50 participants.

V
IL

LE
S

P
ar

is
 - 

Ly
on

N
an

te
s 

- G
en

èv
e

To
ul

ou
se

M
ar

se
ill

e 
B

ea
uv

ai
s

Lu
xe

m
bo

ur
g

C
ha

rl
er

oi
 - 

N
ic

e
B

or
de

au
x

M
ul

ho
us

e

DATES

Mars 13 899 969 999 1039

Avril 03 1019 1089 1119 1189

Mai 15 22

1069 1139 1169 1209Juin 12 19

Sept 04 18

Oct 02 979 1049 1079 1119

Nov 13 899 969 999 1039
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.
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 77 77PTLISOTO

NOS PRIX COMPRENNENT  : Les vols France / Lisbonne – Porto / France – Les taxes aéroports et les frais de dossier : 145€ - 6 nuits en hôtels 4* avec petit déjeuner base chambre double et 1 nuit en pousada 
de charme - La location de voiture livrée à l’aéroport de Lisbonne et restituée à l’aéroport de Porto (type C : Renault Clio 5 places, climatisation), pour une durée de 7x24h, incluant le kilométrage illimité, la taxe 
locale et/ou TVA, une assistance route 24h/24 et l’assurance CDW assurance de collision avec franchise) - Frais de prise en charge et frais de dépose dans un autre aéroport
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Les pourboires, les boissons et les dépenses personnelles –Les visites suggérées dans le programme - Le carburant et les options annexes : assurance tous risques, conducteur 
supplémentaire, Gps etc… - Les franchises en cas de sinistre – Le supplément chambre individuelle

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Easyjet, Transavia, Volotea, Ryanair, Tap ou autres

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

JOUR 1  : FRANCE > LISBONNE
Envol pour Lisbonne. Livraison de votre véhicule et 
route vers votre hôtel. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 2  : ESTORIL > CASCAIS > SINTRA > 
CAPE DA ROCA > ERICEIRA   
Petit déjeuner. Journée pour découvrir les bords du 
Tage et l’Océan Atlantique.
Suggestion d’itinéraire : Départ pour Estoril et Cascais, 
les stations balnéaires reputées. Continuation vers Sin-
tra et son palais royal. Découverte du Cape Da Roca, le 
point le plus extrême de l’Europe continental.

JOUR 3  : LISBONNE
Petit déjeuner. Journée découverte de Lisbonne.. 
Suggestion d’itinéraire : Visite du quartier de Belem 
avec sa tour et le monument des découvertes. Egale-
ment le monument des Découvertes Maritimes. N’hési-
tez pas à gouter la spécialité locale : la pasteis de Belem. 
Aussi, le quartier de l’Alfama avec son château ou en-
core la ville basse et le belvédère de Santa Luzia.

JOUR 4  : NAZARE > COIMBRA > AVEIRO 
> PORTO
Suggestion d’itinéraire : Visite du village de pécheurs 
de Nazare, puis Coimbra la ville universitaire. Dans 
l’après-midi, découverte d’Aveiro, la Venise du Portugal 
avec sa spécialité les « ovos moles ».

JOUR 5  : PORTO
Petit déjeuner. Journée découverte de Porto avec 
une croisière sur le Douro offerte.
Suggestion d’itinéraire : Découverte de la seconde 
ville du Portugal : les vieux quartiers aux ruelles pitto-
resques, le pont construit par Eiffel et la tour des Cleri-
gos.

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

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

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

Conditions de location : 
Voiture livrée à l’aéroport de Lisbonne et restituée à 
l’aéroport de Porto, pour une durée de 7x24h. Age mi-
nimum 23 ans pour les catégories courantes, permis de 
conduire en cours de validité et obtenu depuis 5 ans. 
 Obligatoire : carte de crédit internationale exigée au 
nom du conducteur principal (pas de carte Electron, 
Maestro, Cirrus, Kyriel ou encore de carte de débit). 
Au moment de la réservation, il est impératif d’indiquer 
en observation le nom complet du conducteur principal 
du véhicule.

AUTOTOUR

PORTUGAL
Sur la route du Portugal

Vous aimerez
» Logement en 4*

» Une nuit en pousada

» Une croisière sur le Douro offerte (50minutes)

» Assistance du loueur 24h/24

» Kilométrage Illimité

» Frais de prise en charge et frais de dépose dans un 

autre aéroport inclus

collection

8 jours / 7 nuits 789€
T TC
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Lisbonne

Ericeira   

Estoril

Nazaré

Coïmbra

Amarante Vila Real  
Braga 

Peso da Regua 
Lamego 

Porto

Aveiro

ESPAGNE

Cape Da Roca 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Lisbonne : Hôtel Olaias Park 4*
Région de Porto : Hôtel Penafi el Park 4* 
Guimaraes : Pousada de charme

Prix TTC par pers.
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Avril 06
839 829

Mai 11 25

Juin
01 08 15 22 819 809

29
909 999

Juil
06

13 20 27
1179 1169

Août
03 10 17 24

31
949 1039

Sept
07 14

21 28 889 979

Oct
05 12 789 879

19 26 839 929
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

LisbonneCabo da Roca
Cascais

Minho

Fatima

Coïmbra

Nazare
Obidos

Porto

JOUR 1  : FRANCE > LISBONNE
Rendez-vous des participants à l’aéroport. Formali-
tés d’enregistrement et envol pour Lisbonne. Accueil 
par le guide local ou le chauffeur et transfert à l’hôtel 
4* dans la région de Lisbonne. Dîner (selon les ho-
raires des vols). Nuit.

JOUR 2  : PALAIS ROYAL DE SINTRA > CABO 
DA ROCCA > CASCAIS
Petit déjeuner et départ en direction de Sintra. Visite 
du Palais royal qui abrita les souverains portugais dès 
la Reconquête. L’harmonie parfaite entre la nature et 
le patrimoine de la ville a conduit l’Unesco à classer la 
ville au Patrimoine de l’Humanité, dans la catégorie 
«  Paysage culturel », en 1995. Déjeuner. Puis, arrêt 
à Cabo da Rocca, pointe la plus occidentale de l’Eu-
rope que le poète Luis de Camões décrivait comme 
« l’endroit où la terre s’arrête et où la mer commence 
». Arrivée à Cascais, petit village de pêcheurs devenu 
dans les années 20/30, l’une des premières stations 
balnéaires portugaises. Retour à l’hôtel en fi n de vi-
site. Dîner, nuit.

JOUR 3  : LISBONNE
Petit déjeuner puis visite guidée de Lisbonne, à la fois 
capitale et plus grande ville du Portugal. Sa situation 
géographique sur la rive droite de l’estuaire du Tage 
lui a valu d’être le point de départ des grandes ex-
péditions maritimes aux XVème et XVIème siècles. 
Mais Lisbonne est avant tout un site d’une incompa-
rable beauté, parfois déroutante certes, mais qui a 
su remarquablement traverser le temps. Visite de 
l’église du monastère des Hiéronymites (de style 
manuélin) et du musée des Carrosses (ouvert depuis 
plus de 100  ans ce musée possède assurément l’une 
des plus belles collections à l’échelle mondiale). Dé-
jeuner au restaurant. Temps libre en centre ville dans 
l’après-midi pour une découverte personnelle de la 
ville. Retour à l’hôtel. Dîner, nuit.

JOUR 4  : OBIDOS > NAZARÉ > BATALHA > 
FATIMA
Petit déjeuner et route vers Obidos, village médiéval 
et lieu de villégiature préféré des reines du Portugal. 
Arrivée dans la station balnéaire de Nazaré qui tire 
son nom de la ville de Nazareth d’où, selon la légende, 
une statue fut rapportée par un moine au IVème 
siècle. Déjeuner. Continuation vers Batalha pour la 
visite du monastère gothique de Santa Maria da Vito-
ria et enfi n Fatima dont le sanctuaire dédié à la Vierge 
est l’un des lieux de pèlerinage les plus visités au 
monde. La ville est devenue célèbre en 1917, quand 
trois jeunes bergers déclarent y avoir vu à plusieurs 
reprises la Vierge Marie. Installation à l’hôtel 4*. Dî-
ner, nuit.

JOUR 5  : COIMBRA > AVEIRO 
Petit déjeuner et départ vers Coimbra. Visite guidée 
de cette cité des Arts et des Lettres et de son Uni-
versité, l’une des plus anciennes d’Europe. Déjeuner 
avec expérience Fado. En début d’après-midi, arrêt 
au parc national de Buçaco qui s’étend sur environ 
100 hectares et compte plus de 700 espèces d’arbres 
ainsi que des milliers d’essences de fl eurs. Poursuite 
en direction d’Aveiro, petite ville sillonnée de canaux 
et surnommée la « Venise du Portugal ». Arrivée dans 
la région du vert Minho. Installation à l’hôtel 4*. Verre 
de vinho verde de bienvenue. Dîner, nuit.

JOUR 6  : PORTO
Petit déjeuner et matinée consacrée à la visite gui-
dée de Porto, deuxième ville du Portugal dont le 
centre historique est classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis 1995. Porto est connue sous le 
surnom de Cidade Invicta (« la ville invaincue ») ou « 
Capital do Norte » (Capitale du Nord). C’est la ville 
qui a donné le nom au Portugal. Auparavant Porto 
s’appelait Portus, elle était la capitale du « Condado 
Portucalense », ou « Portucale ». Visite du palais de 
la Bourse, précieux joyau de style mauresque et eu-

Vous aimerez
» Des repas typiques  : bouillabaisse locale, morue 

et cochon de lait

» Boissons incluses aux repas

» Croisière sur le Douro

» Experience fado à coimbra

» Circuit entièrement en hôtels 4*

PORTUGAL 
Magie du portugal
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

8 jours / 7 nuits

999€
T TC
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 10 à 50 participants.
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DATES

Mars 24 999 1079 1109 1149

Avril 07 28
1149 1229 1259 1299

Mai

05

12 1099 1179 1209 1249

19 1149 1229 1259 1299

26 1179 1259 1289 1329

Juin
02 09 16

1099 1179 1209 1249
23

Sept
01 08 15

22 29

Oct 06 13 1049 1129 1159 1199

PTLISMAG

NOS PRIX COMPRENNENT  : Le transport France / Lisbonne – Porto / France - Les taxes aéroports et frais de dossier  : 145 € - Le transferts aéroport / hôtels / aéroport- Le logement en hôtels 4* (NL) base chambre 
double - La pension complète du dîner du jour 1 (selon les horaires des vols) au petit déjeuner du jour 8 - Verre de vinho verde de bienvenue - Les boissons aux repas soit ¼ de vin et ¼ d’eau minérale - Le transport en 
autocar de tourisme climatisé - Une soirée folklorique à l’hôtel - Les visites et droits d’entrée selon programme - Les services d’un guide accompagnateur francophone - L’assistance de notre correspondant sur place.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Les pourboires, extras et dépenses personnelles - Le supplément chambre individuelle  : 275 € - Les éventuelles taxes de séjour à payer directement sur place - Les déjeuners 
des jours 1 et 8.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Easyjet, Transavia, Volotea, Ryanair, Tap ou autres

Hôtels sélectionnés ou similaires
Région de Lisbonne : Riviera 4* à Carcavelos  
Fatima : Hôtel Estrela de Fátima 4* ou Hôtel Cinquentenário
Région de Porto : Penafi el Park 4* à Penafi el 

ropéen datant du XIXe siècle. En fi n de matinée, dé-
gustation dans une cave de vin de Porto. Déjeuner. 
L’après-midi, vous effectuerez une mini croisière sur 
le Douro (50  minutes environ) à bord d’une réplique 
des anciens bateaux « Rabelos », une autre façon de 
découvrir les curiosités de la ville. Temps libre. Re-
tour à l’hôtel. Dîner, nuit.

JOUR 7  : LE MINHO ET LA VALLÉE DU 
DOURO
Petit déjeuner. En matinée découverte la province 
du Minho. Terre de vignobles, cette région produit 
du vinho verde, vin vert presque pétillant et rafraî-
chissant. Arrivée à Guimaraes, cité médiévale et 
berceau de la royauté portugaise. Visite du centre 
historique classée patrimoine mondial par l’Unesco.  

Puis route vers la Vallée du Douro, berceau du por-
to, compte parmi les plus beaux et les plus anciens 
vignobles d’Europe. On y élabore du vin depuis 
deux millénaires. En 1756, la Vallée du Douro de-
vient la première région viticole classique au monde 
à être délimitée. Déjeuner dans une ferme de pro-
duction vinicole, suivi de la visite du chais. Puis 
route vers Lamego pour la visite de son sanctuaire 
baroque avec son monumental escalier. Retour à 
l’hôtel pour dîner agrémenté par une soirée folklo-
rique. Nuit.

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

collectionRetrouvez ce voyage dans nos brochures collectionRetrouvez ce voyage dans nos brochures 

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Lisbonne

Faro

Castelo de Vide

Serra da Estrela 

Sernancelhe 
Linhares da Beira 

Algarve  

Porto

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

JOUR 2  : PORTO 
Route vers Porto et découverte des monuments les 
plus emblématiques : l’église et la Tour des Clérigos, 
l’église St François, la Cathédrale et le Palais de la 
Bourse.  Arrêt à la Gare São Bento et promenade 
le long de la rue commerçante de Santa Catarina. 
Déjeuner de poissons dans un restaurant.  Visite à 
Gondomar d’un artisan bijoutier travaillant le fi li-
grane. Gondomar est un territoire connu pour bi-
joux, une grande partie de son histoire est une rela-
tion établie entre homme-atelier-or.La présence de 
mines d’or vient de peuples préromains, intensifi ant 
au cours de la présence romaine à l’exploitation de 
mines disséminées dans les montagnes du puits 
et Banjas. De la seconde moitié du XVIIIe siècle, 
Gondomar commence de s’affi rmer comme l’un des 
centres plus importants et les plus prolifi ques d’or-
fèvrerie portugaise.  Retour à votre hôtel. Dîner et 
Nuit.

JOUR 3  : GUIMARÃES > VALLÉE DU 
DOURO > SERNANCELHE 
Découverte de Guimarães pour une découverte à 
pied de son magnifi que centre historique avec ses 
petites ruelles piétonnes, ses cafés, ses tavernes, 
ses bâtisses elegantes, ses recoins secrets. Puis, 
découverte de la Vallée du Douro jusqu’à Peso da 
Régua. Visite d’une cave à vin de porto avec dé-
gustation. Déjeuner dans une quinta. Croisière de 
1H sur le Douro, pour découvrir la Haute région du 
Douro, classée Patrimoine Mondial de l’Humanité.  
Puis, nous emprunterons un bout de la route N222, 
qui est considérée l’une des plus belles au monde 
et qui permet entre ses lacets de découvrir les ver-
sants étagés du Douro avec ses vignes taillées par 
l’homme.  En fi n d’après midi, route vers la région de 
la Beira Alta, montagneuse offrant des paysages ex-
ceptionnels. Dîner et Nuit dans un ancien Couvent 
ou une Quinta de charme. Dîner. Nuit.

JOUR 4  : SERNANCELHE > LINHARES DA 
BEIRA > PARC NATUREL DA SERRA DA 
ESTRELA 
Route vers Linhares da Beira : village médiéval du 
12e siècle. Déjeuner chez l’habitant dans un solar, 
manoir de plusieurs siècles appartenant à la famille 
de Diogo. Visite du manoir puis, ascension vers le 
sommet de la Serra da Estrela avec un arrêt à Sabu-
gueiro pour déguster du jambon fumé (presunto), 
du fromage, des liqueurs et du vin dans une petite 
taverne. Découverte de la race de chien “Serra da 
Estrela” qui servait antan à protéger les troupeaux 
de moutons et brebis du loup ibérique. Ici vous 
trouverez le point le plus élevé du continent du pays 
avec la seule piste de ski du pays. Dîner buffet ré-
gional. Nuit en altitude.

JOUR 5  : SERRA DA ESTRELA 
> MONSANTO > CASTELO BRANCO > 
PORTAS DO RODÃO > CASTELO DE VIDE
Descente de la Serra da Estrela par le versant Sud 
avec sa route sinueuse offrant des panoramas ex-
ceptionnels et une végétation différente. Route 
vers Monsanto, village historique accroché aux 
pentes d’une collinte de granit aride et déchiquetée, 
qui se dresse au milieu de la plaine, à 758  m d’alti-
tude. Découverte de la Capela de Santo António, de 
style manuélin, du château et de ses petites ruelles 
attachantes.  Route vers Castelo Branco pour y vi-
siter les Jardins de l’Ancien Palais épiscopal, étagés 
sur plusieurs terrasses et qui forment un amusant 
ensemble (créé au 17e siècle), composé de buis 
taillés, massifs de fl eurs, pièces d’eau et statues 
baroques (signes du zodiaque, docteurs de l’Eglise, 
saisons, Vertus etc...). Puis, visite du quartier mé-
diéval, aux ruelles étroites et pavées, avec du longe 
suspendu aux fenêtres. Déjeuner. Route vers Vila 
Velha do Rodão jusqu’au Portes du Rodão, monu-
ment naturel classé depuis 2009 : ce site naturel 
unique renferme des trésors géologiques impres-
sionnants et des paysages inoubliables (gorge de 
Rodão), les Serras das Talhadas (site classé Natura 
2000), une fl ore et une faune exceptionnelles. Un 
vrai paradis pour les amoureux de la nature et des 

PORTUGAL 
Merveilles du Portugal de Porto à Faro

Vous aimerez
» Un dîner – spectacle folklorique dans les cloitres 

du Couvent

» Un déjeuner dans une quinta agricole 

» Un déjeuner chez l’habitant dans un ancien 

manoir 

» Un dîner Buffet regional dans un restaurant à 

1700 m d’altitude

» Un déjeuner chez un producteur d’huile d’olives

» Un déjeuner de spécialité de morue à Lisbonne

» Un dîner de Petiscos à Lisbonne

» La Visite à Gondomar d’un artisan bijoutier 

travaillant le fi ligrane

» La croisière de 1 heure sur le Douro (Haut Douro)

» La visite d’une quinta 

» La dégustation de produits de la Montagne à la 

Serra da Estrela

» La dégustation d’une ginginha

» La ballade en Tuk Tuk 1 heure à Lisbonne

VOY été Europe`.indd   80 07/12/2018   10:31:05



 81 81

Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes)  : 150€ par personne

A ROVTANIEMI  :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30)  : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h)  : 219€ par personneW

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

A KIRKENES  : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes  : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar  : 119€ par personne

oiseaux (la cigogne noire, le hibou Grand Duc, le 
vautour égyptien, et surtout les griffons qui sur-
volent majestueusement les Portes du Rodão pen-
dant les heures chaudes…. Continuation vers Cas-
telo de Vide. Dîner. Nuit.

JOUR 6  : CASTELO DE VIDE > MARVÃO
> EVORA > LISBONNE
Découverte du quartier judaique de Castelo de 
Vide. Route vers Marvão, cité fortifi ée dominant 
la plaine que nous visiterons. Déjeuner de Morue 
dans un Lagar de Azeite (producteur d’huile d’olive)  
au cœur du domaine : le propriétaire vous explique-
ra toute son activité et vous goûterez différentes 
huiles d’olive dont une bio.  Route vers Evora, la 
ville Musée, entourée de murailles depuis l’époque 
romaine. Visite d’une fabrique de liège.  Dîner. Nuit 
dans la région de Lisbonne.

JOUR 7  : LISBONNE > ALGARVE
Route pour la visite de Lisbonne, ouverte sur le 
Tage offrant une luminosité exceptionnelle. Décou-
verte du quartier de Belem avec la visite guidée de 
l’église Santa Maria qui se trouve au cœur du mo-
nastère des Jeronimos. Dégustation d’un pastel de 
Belem, petite pâtisserie savoureuse. Découverte 
extérieure de la Tour de Belem et du Monument 
des Navigateurs.  Déjeuner de morue au restau-
rant. Ballade en Tuk Tuk électriques (1 heure) pour 
découvrir les quartiers les plus pittoresques de Lis-
bonne avec plusieurs arrêts sur des sites exception-
nels : le quartier médiéval de l’Alfama, le quartier 
Maure de la Mouraria. Route vers l’Algarve en fi n de 
journée. Dîner. Nuit.

JOUR 8  : CÔTE OUEST DE L’ALGARVE  
Route en direction du Cap St Vincent qui domine 
l’Océan de 75  m et est la pointe Sud-Ouest de 
l’Europe. Continuation vers Sagres et découverte 
de la pointe, en partie occupée par la forteresse 
construite au 16e siècle. Déjeuner. Découverte de la 
ville de Lagos et ses belles murailles. Découverte de 
Ponte da Piedade : la roche rougeâtre des falaises, 
débitée par l’Océan en blocs aux formes tourmen-
tées, où se nichent des grottes marines, contraste 
spectaculairement avec le vert d’une eau limpide. 
Dîner. Nuit.

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

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

10 jours / 9 nuits

1299 €
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

PTOPOMER

NOS PRIX COMPRENNENT  : Le transport aérien France / Porto - Faro / France sur vols réguliers avec ou sans escales - Les taxes aéroports et frais de dossier : 145 € - Le transport en minibus ou autocar de 
grand tourisme climatisé - L’hébergement en chambre double pendant 09 nuits en hôtels 3 et 4* - La Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 10 ème jour dont : Un dîner – spectacle Folklorique 
dans les cloitres du Couvent ; Un déjeuner dans une quinta agricole ; Un déjeuner chez l’habitant dans un ancien manoir ; Un dîner Buffet regional dans un restaurant à 1700 m d’altitude ; Un déjeuner chez un 
producteur d’huile d’olives ; Un déjeuner de spécialité de morue à Lisbonne ; Un dîner de Petiscos à Lisbonne - Les boissons aux repas base ¼ vin et ¼ eau minérale - Les services d’un guide-accompagnateur parlant 
français pendant toute la durée du circuit - Les droits d’entrée et sites selon le programme : La Visite à Gondomar d’un artisan bijoutier travaillant le fi ligrane ; La croisière de 1 heures sur le Douro (Haut Douro) ; 
La visite d’une quinta viticole (vin de Porto- Douro) ; La dégustation de produits de la Montagne à la Serra da Estrela ; Les Jardins de l’Ancien Palais episcopal de Castelo Branco ; Les Portes du Rodão, monument 
naturel au Patrimoine National ; La dégustation d’une ginginha ; L’église Santa Maria du Monastère des Jeronimos ; La ballade en Tuk Tuk 1 heure à Lisbonne ; Un producteur d’huile d’olive ; La fabrique de liège à 
Evora - La mise à disposition d’audio-guide du 2e jour au 9e jour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Les pourboires, extras et les dépenses personnelles - Les boissons non mentionnées au programme - Le supplément chambre individuelle

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Volotea, EasyJet, Ryanair, TAP Portugal, Transavia ou autres 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Région de Porto : Hôtel La Fontaine 3* à Esmoriz ou Hôtel 
Meia Lua 3* à Ovar ou similaire
Région de Sernancelhe : Quinta Sto Estevão ou Nossa 
Senhora do Carmo ou Quinta da Picoila ou similaire
Serra da Estrela : Luna Serra da Estrela 4*
Castelo de Vide : Sol e Serra 3*
Région de Lisbonne : Estoril 7 3*
Algarve : Atismar 3*

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 10 à 50 participants.
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DATES

Mars 30 1299 1349 1379 1409 1449

Mai 18

1429 1479 1509 1539 1579Juin 15

Sept 07

Oct 05 1399 1449 1479 1509 1549

collectionRetrouvez ce voyage dans nos brochures 

(1)
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Vous aimerez
» Logement à Prague en 4*

» Découvertes des 2 capitales : Prague et Vienne

» Un cadeau souvenir pour les participants

» Limité à 35 participants

JOUR 1  : FRANCE > PRAGUE
Envol pour la République Tchèque. Arrivée à Prague 
et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2  : PRAGUE
Petit déjeuner. Départ pour la découverte de la 
ville, avec le monastère de Strahov abritant une 
somptueuse bibliothèque, puis l’église de Notre-
Dame de Lorette bâtie pendant la guerre de Trente 
ans, et le palais Czernin, aujourd’hui Ministère des 
affaires étrangères. Continuation jusqu’à la place 
de Hradcany, célèbre pour ses palais baroques et 
Renaissance et la porte des Géants par laquelle 
nous entrerons dans le château de Prague, plus 
vaste complexe fortifi é du monde. Vous pourrez y 
admirer l’impressionnante cathédrale Saint-Guy. 
En option sur place : la Ruelle d’Or (environ 13  €).
Vous descendrez ensuite dans la ville basse, appe-
lée Mala Strana (Petit Côté), en empruntant la voie 
royale, itinéraire des rois de Bohême vers leur cou-
ronnement. La rue Nerudova vous mènera à l’église 
Saint-Nicolas, l’une des perles architecturales ba-
roques d’Europe centrale jusqu’à la place du petit 
Côté. Déjeuner en cours de visite. De là, vous at-
teindrez le pont Charles, autre emblème de Prague 
et véritable galerie de statues baroques. Passée 
la tour gothique qui servit de péage, vous vous en-
gouffrerez dans dédale de ruelles étroites et de 
passages de la Vieilleville qui amènent à la place de 
la Vieilleville et son horloge astronomique. Vous 
découvrirez le quartier juif abritant la plus vieille 
synagogue d’Europe appelée Vieille-Neuve. En op-
tion sur place : le cimetière juif (environ 18 €). Puis vous 
emprunterez la rue Celetna jusqu’à la Tour Poudrière et 
la Maison Municipale. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

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

JOUR 4  : CESKE BUDEJOVICE >TELC > 
VIENNE - (270 Km)
Petit déjeuner. Départ pour Vienne, en passant par 
la ville de Telc. Déjeuner. En milieu d’après-midi, 
arrivée à Vienne, capitale impériale de l’Autriche. 
Tour panoramique sur le fameux « Ring Strasse ». 
Ce somptueux boulevard est bordé par les plus 
importants monuments de la ville tels que l’Opéra, 
l’Hôtel de ville ou le musée des Beaux-Arts. Puis vi-
site guidée à pied du centre historique de Vienne et 
découverte de la Basilique Saint-Etienne, construite 
au XIIIe siècle dans le style roman puis réaménagée 
dans le style gothique. Installation à l’hôtel. Dîner. 
Nuit.

JOUR 5  : VIENNE
Petit déjeuner. Jour née et déjeuner libres pour dé-
couvrir la ville à votre rythme. Dîner. Nuit.

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

CZPRGVIE

NOS PRIX COMPRENNENT  : Les vols réguliers avec ou sans escales France / Prague - Vienne / France – Les taxes aéroport et frais de dossier : 275€ - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec guide parlant 
français - L’hébergement 5 nuits en chambre double en hôtel 4* et 3*sup. avec les petits déjeuners buffet inclus - Les repas indiqués au programme (hors boissons) - Le transport sur place en autocar de bon 
confort, climatisé - Les services d’un accompagnateur/guide parlant français  pendant toute la durée du voyage - Les visites et excursions mentionnées au programme - L’assistance de notre bureau à Prague - Un 
petit cadeau souvenir pour chaque participant - Une grande bouteille d’eau minérale par participant (à consommer dans le car) - Toutes taxes locales.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Les déjeuner des jours 1 et 8 - Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles - Les assurances de voyage - Toute prestation non mentionnée ci-dessus 
– Le supplément chambre individuelle : 289€.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Lufthansa Group, Air France / Klm, Czech Airlines, Easyjet, Volotea ou similaire

CIRCUIT
1ère Découverte30

Maxi

voyageurs

TCHEQUIE - AUTRICHE
Cap sur Prague et Vienne

6 jours / 5 nuits 899€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

Prague

Vienne

Holasovice Ceske Budejovice

Telc

RUSSIE
Cap sur Saint Pétersbourg

Hôtels sélectionnés ou similaires
Prague : Hôtel Don Giovanni  4*
Ceske Budevojice : Hôtel  Maly Pivovar 4*.
Vienne : Hôtel  Congress 3* sup.

(1)

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 30 participants.
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DATES

Mars 31 979 1059 1099 1129

Avril 07 999 1079 1119 1149

Mai 12 19 1079 1159 1199 1229

Juin 09 1029 1109 1149 1179

Juil
07 1049 1129 1169 1199

21
1129 1209 1249 1279

Août
18

25 1049 1129 1169 1199

Sept 22 1019 1099 1139 1169

Oct
13 899 979 1019 1049

27 949 1029 1069 1099

82 CZPRGVIE
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

collection
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TCHEQUIE - AUTRICHE
Cap sur Prague et Vienne

RULEDWE

NOS PRIX COMPRENNENT  : Les vols France / St-Pétersbourg / France – Les taxes aéroports et frais de dossier : 275 - Le transfert aéroport / hôtel / aéroport – Le logement en hôtel de catégorie 4* HL. 4*, base 
chambre double / twin – 3 petits déjeuners buffet, 1 déjeuner – Thé/Café, eau minérale pour chaque repas – Les visites et droits d’entrée selon programme -  Le transport en véhicule climatisé (voiture, minibus, 
autocar) - Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Les boissons – Les extras, les dépenses personnelles – Les pourboires -  Le supplément chambre individuelle : à partir de 149€ - Les frais de visa (fait par nos soins si réception 
45 jours avant le départ) : 180€ -

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Lufthansa, Air France, KLM, Aerofl ot ou autres.

JOUR 1  : FRANCE > SAINT-PÉTERSBOURG  
Envol pour la Russie. Arrivée à Saint-Pétersbourg. 
Transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2  : SAINT-PÉTERSBOURG 
Petit-déjeuner. Matinée de visite guidée de 
Saint-Pétersbourg avec notamment la perspective 
Nevsky, avec ses plus prestigieux édifi ces, le mar-
ché Kouznetchny, la forteresse Pierre-et-Paul avec 
sa cathédrale. Vue extérieure du croiseur « Aurore 
». Arrêt en cours de visite pour un shot de vraie vo-
dka russe. Déjeuner. Après midi libre ou en option 
pour suite de la visite guidée de Saint Petersbour-
gavec la cathédrale Saint Isaac et cathédrale ND de 
Kazan avec assistance partielle à une messe ortho-
doxe chantée et une  promenade sur la Perspective 
Nevsky.Dîner libre. Nuit 

JOUR 3  : SAINT-PÉTERSBOURG 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre ou excursion 
optionnelle en journée avec la visite du musée de 
l’Ermitage, une promenade dans le quartier du Pa-
lais, la visite du monastère Nevsky et du cimetière 
Tihvine. Dîner libre. Nuit.

JOUR 4  : SAINT-PÉTERSBOURG 
Petit-déjeuner. Matinée libre ou excursion option-
nelle en journée à Pavlovsk avec la visite du palais 
et du parc puis visite de Pouchkine avec le parc de 
Catherine. Dîner libre. Nuit

JOUR 5  : SAINT-PÉTERSBOURG > FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport sans guide et 
envol pour la France. 

L’ordre des visites et les excursions pourraient être mo-
difi és du fait d’impératifs locaux 

5 jours / 4 nuits 679 €
T TC

À
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T
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E

CIRCUIT
1ère Découverte

Vous aimerez
» La visite panoramique de St-Pétersbourg

» Un shot de Vodka offert 

» Un programme « Tout inclus » avec le pack 

optionnel   

» L’hôtel dans le centre de la ville

RUSSIE
Cap sur Saint Pétersbourg

Pack Excursions 
319€

-  Après midi du jour 2  : Visite guidée de St Petersbourg avec la cathédrale Saint Isaac et cathédrale ND 
de Kazan avec assistance partielle à une messe orthodoxe chantée, la promenade sur la Perspective 
Nevsky

-  Jour 3 avec déjeuner : Visite du musée de l’Ermitage, promenade dans le quartier du Palais, visite du 
monastère Nevsky et du cimetière Tihvine

-  Jour 4 avec déjeuner : Excursion à Pavlosk avec le Palais et le parc. Visite de Pouchkine et du parc de 
Catherine

-  Dîners des jours 2, 3 et 4

Saint Petersbourg

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
V

IL
LE

S

P
ar

is

Ly
on

, G
en

ev
e,

 
M

ar
se

ill
e,

 N
ic

e,
 

To
ul

ou
se

, B
ru

xe
lle

s,
 

Lu
xe

m
bo

ur
g,

 
M

ul
ho

us
e 

B
or

de
au

x,
 N

an
te

s,
 

St
ra

sb
ou

rg
 

 M
on

tp
el

lie
r, 

Li
lle

DATES

Avril

01 08 15
699 749 799 849

22

29
789 839 889 939

Mai
06

13 20 27

949 999 1049 1099Juin
03 10 17

24

Juil

01

08 15 22

799 849 899 94929

Août
05 12 19

26

749 799 849 899Sept 02 09 16

23 30

Oct
07 14 679 729 779 829

21 699 749 799 849

(1)

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298. RULEDWE  83 83
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84
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
1ère Découverte

St PetersBOURG

Pavlosk/Pouchkine

Moscou

JOUR 1  : FRANCE > SAINT-PETERSBOURG 
Envol pour la Russie. Arrivée à Saint Petersbourg. 
Accueil puis transfert et installation à votre hôtel.  
Dîner. Nuit.

JOUR 2  : SAINT-PETERSBOURG
Petit déjeuner, puis départ pour un tour panora-
mique de la ville qui s’étend sur une multitude d’îles 
reliées entre elles par plus de 360  ponts. Nous 
verrons la perspective Nevski, la Place du Palais, 
l’Amirauté, l’île Vassilievski, la Neva. Visite de la 
forteresse Pierre et Paul, sur l’île Zayatchii, qui ren-
ferme les tombeaux des tsars, de Pierre le Grand 
à Nicolas II. Elle servit au XVIIIe siècle de prison 
politique, où furent détenus notamment des parti-
sans de la révolte Décabriste comme Dostoievski, 
Trotski, Gorki et de nombreux compagnons de lutte 
de Lénine. Déjeuner en ville.  L’après-midi, visite de 
la cathédrale St Isaak, bâtie par l’architecte français 
Auguste Ricard  de Montferrand. Vous y décou-
vrirez ses murs décorés de marbre et de pierres 
semi-précieuses  et monterez dans sa colonnade, 
offrant une vue imprenable sur Saint Petersbourg.  
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 3  : SAINT-PETERSBOURG
Petit déjeuner. Visite du célèbre musée de l’Ermi-
tage qui abrite près de 3  millions d’œuvres d’art 
(plus grand musée du monde par l’étendue de ses 
collections). Y sont notamment exposés Léonard 
de Vinci, Michel-Ange, Goya, Rembrandt, Van Gogh 
ou encore Picasso…Déjeuner en ville. Visite de la 
cathédrale Saint Sauveur sur le Sang Verse dédié 
à Alexandre II qui périt dans un attentat en mars 
1881. Son fi ls fi t ériger, à l’endroit même de l’assas-
sinat, une église dans un style qui s’inspire de l’église 
Basile de Bienheureux à Moscou. Elle est également 
appelée cathédrale sur-le-Sang-Versé ou encore 

cathédrale de la Résurrection du Christ. Apres la 
promenade avec votre guide le long du canal Gri-
boedov. Dîner et logement à l’hôtel

JOUR 4  : ST PETERSBOURG > PAVLOVSK > 
POUCHKINE > MOSCOU
Petit déjeuner. Départ en autocar pour l’ancienne 
résidence des tsars de Pavlovsk. Visite du palais qui 
possède une cinquantaine de salles abritant de très 
nombreux meubles, sculptures, peintures, cristaux, 
porcelaine et tapis, qui offrent un panorama com-
plet du décor et de l’ameublement de la fi n du XVIIe

et du XIXe siècles. Retour via le village de Pouchkine 
où vous verrez  de l’extérieur le Palais de Catherine 
1ère. Promenade  dans le parc. Déjeuner en ville. 
Temps libre pour la découverte personnelle (sans 
bus ni guide). Dîner accompagne d`un spectacle 
folklorique, puis transfert à la gare. Embarquement 
à bord du train couchettes (compartiments à 4 per-
sonnes). Nuit dans le train.

JOUR 5  : MOSCOU
Arrivée à Moscou. Petit déjeuner en ville, puis dé-
part à la découverte de la capitale par un tour pa-
noramique : l’ex rue Gorki, la perspective Kalinine, 
l’ancien quartier de Kitaï Gorod, la fameuse Place 
Rouge et la cathédrale de Basile le Bienheureux. 
Visite du territoire du couvent fortifi é de Novodie-
vitchi, l’un des plus anciens de Moscou qui abrite 
la Collégiale Notre-Dame de Smolensk ainsi que 
quatre sanctuaires et plusieurs bâtiments monas-
tiques. Déjeuner en ville.  Continuation par la visite 
de la Galerie Tretiakov, fondée à partir de la collec-
tion privée du marchand Pavel Tretiakov qui en fi t 
cadeau à la ville de Moscou à la fi n du XIXe siècle. Ce 
musée réunit aujourd’hui  plus de 130 000 œuvres 
de peinture, architecture, arts graphiques russes, 
etc. Dîner et logement.

Vous aimerez
» Les arts avec le couvent Novodievitchi, 

la galerie Tretiakov et le musée de l’Ermitage.

» Le pouvoir avec le Kremlin, 

la forteresse Pierre-et-Paul et les Palais de 

Saint-Pétersbourg

» Un dîner accompagné d’un spectacle folklorique à 

Saint-Pétersbourg

» L’URSS avec le métro et le territoire VDNKH

» Déjeuner typique dans une «isba» avec folklore 

au cours du repas

RUSSIE
Cap sur Moscou et Saint Petersbourg
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

8 jours / 7 nuits

1099€
T TC

À
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES

Avril 09 23 1149 1199 1249 1299

Mai
14 1299 1349 1399 1449

21 1349 1399 1449 1499

Juin
04 1399 1449 1499 1549

18 1449 1499 1549 1599

Juil
09 1399 1449 1499 1549

30
1359 1409 1459 1509

Août 06

Sept
10 17 1279 1329 1379 1429

24 1239 1289 1339 1389

Oct 08 1099 1149 1199 1249

Hôtels sélectionnés ou similaires
Saint Pétersbourg : Sankt-Petersburg 4*
Moscou : Aerostar 4* 

NOS PRIX COMPRENNENT  : Les vols France / Saint Pétersbourg / Moscou / France, Les taxes aéroports et frais de dossier : 275€, Logement en hôtel 4*, Billets d‘entrée selon programme, Transferts et excursions 
en bus touristique, Service de guide francophone pendant les visites, Les petits déjeuners, 1 cocktail de bienvenue, 6 déjeuners (dans des restaurants en ville) et 6 dîners, Billets de train de nuit (compartiment à 4).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Le supplément chambre individuelle : 249€, Les frais annexes et dépenses personnelles, Les pourboires, Les repas non compris dans la mention « notre prix comprend, Les 
frais de visa : 180€, Cabine double dans le train de nuit : 135€ par personne.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France / Klm – Lufthansa,  Aerofl ot, Lot, Alitalia ou autres

RULEDMOW

JOUR 6  : MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du Kremlin, symbole du pou-
voir moscovite, qui renferme différents palais, 
églises et cathédrales (visite intérieure de l’une des 
cathédrales). Anciennement résidence offi cielle 
des tsars, puis des dirigeants de l’Urss, le Kremlin 
est aujourd’hui le centre politique du pays. Déjeu-
ner en ville.  Temps libre (sans bus ni guide) pour 
les découvertes personnelles. Suggestion : prome-
nade autour du Kremlin et découverte / shopping 
au fameux Goum, galerie commerciale couverte du 
XIXème siècle. Dîner et logement.

JOUR 7  : MOSCOU 
Après le petit déjeuner, vous découvrirez l`exposi-
tion des réalisations de l`économie nationale VD-
NKH, grand musée en plein air de l`ex-URSS, ouverte 

en 1959 l`orgueil d`un pays qui démontrait a l`huma-
nité sceptique l`effi cacité d`un « socialisme réel ».  
Déjeuner en ville. Découverte, à pied, de quelques 
stations du célèbre métro moscovite. Considéré 
comme le plus beau métro du monde, c’est un véri-
table musée souterrain abritant sculptures, dorures, 
mosaïques, etc.  Promenade dans la rue Arbat bor-
dée de galeries d’art. C’est également le métro le plus 
profond du monde, qui offrit un abri aux Moscovites 
lors des bombardements aériens durant la Seconde 
Guerre mondiale. Dîner et logement.

JOUR 8  : MOSCOU > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonc-
tion des horaires d’avion. Assistance aux formali-
tés d’embarquement et envol à destination de la 
France.

collectionRetrouvez ce voyage dans nos brochures 

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
CROISIÈRE

St Petersbourg

Madrogui

Goritsy

Laroslavi

Ouglitch

Kiji

Peterhof

Moscou

JOUR 1  : FRANCE > SAINT-PETERSBOURG
Envol pour la Russie. Arrivée à Saint-Pétersbourg. Trans-
fert à bord. Cérémonie traditionnelle de bienvenue « du 
pain et du sel ». Dîner à bord (en cas d’arrivée tardive, des 
pique-niques seront fournis au lieu du dîner). Nuit

JOUR 2  : SAINT-PETERSBOURG
Petit-déjeuner. Visite panoramique de Saint-Pétersbourg, 
totalement guidée en français. Découverte de son centre 
historique et ses principaux monuments. Passage de-
vant la perspective Nevsky, et traversée de la Fontanka. 
Visite de la forteresse Pierre-et-Paul avec sa cathédrale, 
panthéon des tsars Romanov. Nous pourrons admirer le 
tombeau du fondateur de la ville, Pierre Le Grand, ainsi 
que ceux des membres de la dynastie Romanov. Déjeu-
ner en ville. Visite du musée de l’ermitage. En option (en 
fi n d’après-midi) : croisière sur les canaux. En option (en 
soirée) : spectacle folklorique russe et ballet au théâtre. 
Dîner. Nuit.

JOUR 3  : SAINT-PETERSBOURG
Petit-déjeuner. Matinée libre. En option (dans la matinée) : 
excursion à Peterhof : Visite du Grand Palais et du parc. 
Déjeuner. Après-midi libre. En option : excursion à Pete-
rhof : Visite du Grand Palais et du parc. Cocktail du com-
mandant, avec ambiance musicale et un verre de cham-
pagne. Dîner. Nuit.

JOUR 4  : MANDROGUI
Petit-déjeuner. Temps libre. Mandrogui, endroit pitto-
resque sur les rives de la rivière Svir, qui relie les lacs One-
ga et Ladoga. Découverte de ses maisons en bois aux cou-
leurs vives et ses ateliers d’artisans. Repas typique à base 
de « chachlik », une spécialité culinaire russe originaire du 
Caucase et de l’Asie centrale. Dîner. Nuit.

JOUR 5  : KIJI
Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner. L’ile de Kiji est 
l’une des nombreuses iles du lac Onega. Elle regorge de 
trésors architecturaux et est célèbre pour son enclos pa-
roissial –Pogost- constitué de deux églises. C’est un mu-
sée à ciel ouvert à l’architecture en bois. A cote, se trouve 
l’église de l’intercession de la vierge, surmontée de 9 cou-
poles. Une maison de bains traditionnelle russe –Banya- 
se trouvent à proximité. Dîner. Nuit.

JOUR 6  : GORITSY
Petit-déjeuner. Découverte de Goritsy, petite bourgade 
typique sur les rives de la Volga, avec son port fl uvial, Go-
ritsy permet d’accéder à Kirillov où se trouve le monastère 
de Saint-Cyrille-de-Belozersk. Déjeuner. Lors du trajet, 
vous pourrez admirer les magnifi ques paysages du nord 

russe, au milieu de collines, de lacs et de prairies. Visite du 
musée des icônes. Il est situé à l’intérieur du monastère et 
occupe quelques-unes de ses anciennes chambres. Le mu-
sée possède aussi des pièces d’art graphique, de travaux 
en pierre, des documents, des manuscrits et des livres an-
ciens. Dîner. Nuit.

JOUR 7  : IAROSLAVL
Petit-déjeuner. Iaroslavl est une des villes de « l’Anneau 
d’Or ». Tour panoramique de la ville. Passage devant les 
galeries commerciales « Gostinny Dvor », le bâtiment des 
bureaux du gouvernement, la maison Vakromeyev et la 
caserne de pompiers. Promenade sur les bords de la volga. 
Visite de l’église de st. Nicolas-le-faiseur-de-miracles. Dé-
jeuner. Après-midi libre. Dîner. Nuit.

JOUR 8  : OUGLITCH
Petit-déjeuner. Visite du kremlin d’Ouglitch. Situe sur les 
rives de la Volga, le kremlin est l’endroit où se concentrent 
la plupart des monuments de la ville. À l’intérieur du 
kremlin, nous pourrons voir les chambres du prince, ainsi 
que la cathédrale de la transfi guration, le bâtiment de la 
douma et l’église de st. Dimitri-sur-le-sang-verse. Déjeu-
ner. Visite de l’église de Saint-Dimitri-sur-le-sang-versé. 
À l’intérieur de l’église, nous pourrons admirer la plus 
ancienne icone de l’iconostase, celle de la vierge de Smo-
lensk. Dîner d’adieu du commandant. Nuit. 

JOUR 9  : MOSCOU
Petit-déjeuner. Tour panoramique complet de Moscou, 
son centre historique et ses principaux monuments. Tra-
versée de la célèbre « Tverskaya » pour arriver au célèbre « 
Mont des Moineaux » et arrêt à son sommet. Halte au parc 
de la Victoire ainsi que devant le monastère de Novodie-
vitchi et son lac. Passage par les rives de la Moskova, où 
se trouve la « maison blanche » et devant la cathédrale du 
Saint-Sauveur, la Douma, le théâtre Bolchoï puis la façade 
de la « Loubianka ». Arrivée sur la Place Rouge. Déjeu-
ner en ville. En option : visite de la galerie Tretiakov et du 
cirque de Moscou. Dîner. En option (en soirée) : visite du 
métro et Moscou « by night ». Nuit.

JOUR 10  : MOSCOU
Petit-déjeuner. Visite du Kremlin et de sa cathédrale. Vi-
site de l’intérieur de l’enceinte, pour y admirer la « cloche 
Tsarine », la plus grande au monde et de la célèbre « Place 
des Cathédrales ». En option : visite du palais des armures. 
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner. Nuit.

JOUR 11  : MOSCOU > FRANCE 
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport libre. Envol pour la 
France.

Vous aimerez
» La cérémonie traditionnelle de bienvenue « du 

Pain et du Sel »

» Le tour panoramique de Saint-Pétersbourg et de 

Moscou 

» Un cocktail de bienvenue du Commandant 

» Un dîner d’adieu du Commandant

» Le tour panoramique et la visite du marché local 

de Iaroslavl

» La croisière fl uviale complète de Saint-Péters-

bourg à Moscou.

» Un déjeuner barbecue russe en plein air « Chachlik »

» Des dîners thématiques slaves et pirates pendant 

la croisière

RUSSIE 
Au fi l de la Volga
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Prix TTC par pers. - Départs garantis à partir de 2 participants.
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DATES

Mai

07 1849 1899 1949 1999

18* 1749 1799 1849 1899

28
1949 1999 2049 2099

Juin

08*

18 2099 2149 2199 2249

29* 1949 1999 2049 2099

Juil

09 1999 2049 2099 2149

20* 1849 1899 1949 1999

30 1999 2049 2099 2149

Août

10* 1849 1899 1949 1999

20 1999 2049 2099 2149

31* 1799 1849 1899 1949

Sept
10 1949 1999 2049 2099

21* 1599 1649 1699 1749

Oct 01 1799 1849 1899 1949

RULEDCRO

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Lufthansa, Air France, KLM, Aerofl ot ou autres.

Hôtels sélectionnés ou similaires
hôtel : ville

NOS PRIX COMPRENNENT  : Les vols réguliers France / Saint Pétersbourg - Moscou / France, les taxes aéroports et frais de dossier  : 275€, le logement en cabine standard, tous les transferts, visites et entrées 
selon programme et non indiqués comme « optionnels », le transport en véhicule climatisé (voiture, minibus, autocar), le service de guide offi ciel pendant les visites et les transferts (sauf J11), une hôtesse fran-
cophone assignée à chaque autocar, les écouteurs individuels pendant la visite de l’Ermitage, le programme d’activités à bord, incluant un ensemble musical en soirée, la cérémonie de bienvenue du pain et du sel, 
la pension complète : 10 petits déjeuners buffet, 1 déjeuner en ville, 7 déjeuners à bord, 1 déjeuner barbecue, 10 dîners à bord, le thé ou café inclus pendant les repas, un cocktail de bienvenue (jus et 1 verre de 
mousseux russe), un déjeuner barbecue russe en plein air « Chachlik » à Mandrogui, les dîners thématiques slave et pirate pendant la croisière, un dîner d’adieu du Commandant.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Les pourboires, boissons et extras – Les visas fait par nos soins si réception 60 jours avant le départ  : 180€ - Les excursions optionnelles -  Le supplément cabine indivi-
duelle  : 1099€

D’autres date de départs possibles en Moscou / 
Saint Pétersbourg (12 Jours / 11 Nuits)  :
Départs les 7  et 28  Mai, 18  Juin, 9  et 30  Juillet, 
20 Août, 10 Septembre à partir de 1799€

JOUR 1  : FRANCE > MOSCOU 

JOUR 2  : MOSCOU

JOUR 3  : MOSCOU 

JOUR 4  : OUGLITCH

JOUR 5  : IAROSLAVL

JOUR 6  : GORITSY

JOUR 7  : KIJI

JOUR 8  : MANDROGUI

JOUR 9  : SAINT-PETERSBOURG

JOUR 10  : SAINT-PETERSBOURG

JOUR 11  : SAINT-PETERSBOURG 

JOUR 12  : SAINT-PETERSBOURG > 
FRANCE

11 jours / 10 nuits

12 jours / 11 nuits

1599 €
T TC
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Excursion en option
MOSCOU
Galerie Tretiakov  : 65€ - Visite du métro et Moscou « by night »  : 55€ - Palais des armures  : 79€
Visite du cirque de Moscou  : 79€ 

SAINT-PÉTERSBOURG
Croisière sur les rivières et les canaux   : 49€ – Ballet au théâtre   : 159€  – Spectacle folklorique Russe   : 
119€ 

Votre bateau

* Croisière de 11 jours

collectionRetrouvez ce voyage dans nos brochures 

Bateaux de catégorie 3  ancres, permettant d’ac-
cueillir entre 250  et 280  passagers dans une am-
biance chaleureuse. Un vaste choix d’activités et 
de loisirs est proposé dans les bars, salle de confé-
rence, salon de musique… Un grand pont extérieur 
et des ponts promenade procurent un sentiment 
d’espace et de liberté et dévoilent un panorama 
d’exception.

Caractéristiques techniques :
• 26 km/h
• Longueur : 125-129 m
• Largeur : 16,7 m
• 126-142 cabines
• 4 ponts
• Voltage : 220 V 
• Construit en Allemagne

Équipement :
• Cabines standard : toutes cabines extérieures 
avec couchettes basses, lavabo/douche et toilettes 
privées, air conditionne, radio.
• Services : 2 restaurants, bars, salle de confé-
rence, salon musical, boutique de souvenirs, service 
médical, blanchisserie, sauna, gym, plusieurs ponts 
promenade dont un pont soleil avec solarium.

À savoir
* Des impératifs de navigation tels que la météoro-
logie, passages des écluses, etc. peuvent perturber 
l’itinéraire voire, pour de questions de sécurité, en-
trainer la suppression d’escales. 
* Selon les jours de fermeture de sites et musées, 
l’ordre des visites peut être inversé.
* Les autorités russes peuvent décider de façon ino-
pinée de fermer certains sites ou musées.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Bucarest

Brasov
Bran

Sinaïa

Prejmer

Lacu Rosu

Moldovita

Miercurea

Curtea de Arges

Sibiu
Sibiel

Sighisoara

Targu Mures

Bristrita

Campulung Gura Humorului

Voronet

Tokyo

CIRCUIT
1ère Découverte

JOUR 1  : FRANCE > BUCAREST
Envol pour la Roumanie. Arrivée à l’aéroport de Bu-
carest. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 2  : BUCAREST > CURTEA DE ARGES 
> SIBIU > SIBIEL 
Petit-déjeuner. Départ vers Curtea d’Arges et visite 
du monastère d’Arges. Déjeuner. Arrivée à Sibiu. Vi-
site guidée à pied de la ville médiévale. Départ vers 
Sibiel et visite du musée des icônes sur verre. Dîner 
typique à volonté. Nuit chez l’habitant.

JOUR 3  : SIBIEL > SIGHISOARA >TARGU 
MURES > BISTRITA 
Petit-déjeuner. Départ vers Sighisoara. En route, 
visite de l’église fortifi ée de Biertan. Arrivée à Sighi-
soara et découverte de la citadelle médiévale. Vi-
site à pied de la tour du clocher, la cathédrale et la 
maison natale de Dracula. Déjeuner. Poursuite vers 
Targu Mures et visite à pied du centre-ville. Arri-
vée à Bistrita, petit tour dans ses boutiques du 15e

siècle. Dîner. Promenade nocturne. Nuit.

JOUR 4  : BISTRITA > CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC > MOLDOVITA > 
VORONET > GURA HUMORULUI 
Petit-déjeuner. Départ pour la Bucovine, la région 
des monastères peints. Arrivée à Câmpulung Mol-
dovenesc, visite du musée du Bois. Déjeuner. Dans 
l’après-midi, visite des monastères de Moldovita. 
Découverte du petit train forestier nommé « Mo-
canita » (en fonction de l’horaire – à confi rmer sur 
place). Visite de l’atelier des œufs peints de Lucia 
Condrea et du village Vatra Moldovitei. En fi n de 
journée, visite du “Joyau de Bucovine”. Dîner avec 
l’apéritif local « afi nata » et animation folklorique 
locale. Nuit.

JOUR 5  : GURA HUMORULUI > AGAPIA > 
LACU ROSU > BRASOV 
Petit-déjeuner. Route pour la Moldavie à travers 
des villages typiques. Arrêt à Tarpesti pour visiter 
la maison de Nicolae Popa et le monastère d’Aga-
pia. Traversée des gorges de Bicaz à pied, poursuite 
vers le lac Rouge. Déjeuner. Continuation pour Bra-
sov. Installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant à 
proximité de l’hôtel. Nuit.

JOUR 6  : BRASOV > PREJMER > BRAN > 
BRASOV 
Petit-déjeuner. Départ pour Prejmer et visite de 
l’église fortifi ée. Route vers Bran et visite du châ-
teau médiéval. Déjeuner local. Retour à Brasov, ville 
médiévale et visite de la ville, de l’Eglise St Nicolas 
ainsi que le petit musée de l’école. Dîner. Nuit.

JOUR 7  : BRASOV > SINAIA > BUCAREST 
Petit-déjeuner. Traversée des Carpates vers Sinaia, 
la “Perle des Carpates”. Visite du fabuleux château 
Peles. Poursuite vers Bucarest, déjeuner en ville. 
Tour panoramique de la capitale. Visite intérieure 
du palais du Parlement. Arrêt devant le Palais du 
Parlement, la Patriarchie, la place de la Révolution. 
Promenade à pied dans le vieux centre historique. 
Dîner  dans une brasserie de Bucarest. Nuit.

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

Vous aimerez
» Les célèbres monastères peints de Bucovine  : 

Voronet et  Moldovita. 

» La citadelle de Sighisoara

» Les églises fortifi ées de Transylvanie  : Prejmer/ 

Harman et Biertan.

» La pension complète

» Le Delta du Danube- sur demande. À consulter le 

programme.

ROUMANIE 
Cap sur la Roumanie
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Extension 
Delta du Danube par bateau (4 Jours / 3 Nuits)

à partir de 599€ par personne (programme sur demande)

Attention, uniquement possible sur les départs suivants : 5 et 19 Mai  ; 2 et 16 Juin  ; 11 Août  ; 
8 et 22 Septembre

8 jours / 7 nuits

799€
T TC

À
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E

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 40 participants.

V
IL

LE
S

P
ar

is

Ly
on

,  N
ic

e 

To
ul

ou
se

, M
ar

se
ill

e,
 

B
ru

xe
lle

s,
 B

ar
ce

lo
ne

, 
G

en
ev

e,
 L

ux
em

-
bo

ur
g,

M
ul

ho
us

e

N
an

te
s,

 B
or

de
au

x

DATES

Avril 21 999 1049 1079 1119

Mai
05 11 1149 1199 1229 1269

19 849 899 929 969

Juin
02 959 1009 1039 1079

08 16 30 1099 1149 1179 1219

Juil
06 1199 1249 1279 1319

21
1029 1079 1109 1149

Août
11

25 1199 1249 1279 1319

Sept

08 1079 1129 1159 1199

22 799 849 879 919

28
1079 1129 1159 1199

Oct 06

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France,Tarom, Blue Air, Lufthansa ou autres.

ROOTPCAP

NOS PRIX COMPRENNENT  : Les vols France / Bucarest / France - Les taxes aéroports et frais de dossier : 245€ - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport – Le chauffeur/guide francophone – Le transfert en 
transport terrestre climatisé (pour 1-6 pers.) / van / minibus ou car - 6 Nuits en hébergement hôtel 3*/4* (classifi cation nationale) – La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour - 1 Dîner 
chez l’habitant - Un verre de vin local (rouge et blanc) pour chaque dîner et un café ou un the pour chaque déjeuner - Les visites mentionnées au programme - Les droits d’entrées pour les visites selon le programme.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Le supplément chambre individuelle : 249€ - Les frais annexes et dépenses personnelles - Les pourboires – Les boissons - Les repas non compris dans la mention « notre 
prix comprend » -.

Hôtels sélectionnés ou similaires
Bucarest : Hôtel NOVOTEL 4*
Sibiel : Pension Reghina
Bistrita : Hôtel Coroana de Aur 3*
Gura Humorului : Hôtel BW Bucovina 4*
Lacu Rosu : Hôtel LACU ROSU 3*  ou Miercurea Ciuc : Hôtel FENYO 3*
Brasov : Hôtel Coroana Brasovului  3* ou Poiana Brasov : Hôtel Alpin  4*

Départ de Strasbourg, Lille ou Montpellier : Nous consulter

collectionRetrouvez ce voyage dans nos brochures 

(1)
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90
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
1ère Découverte

Cappadoce

Antalya
Konya

« Ce beau circuit vous conduira de la Cappadoce et 
ses paysages époustouflants classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO jusqu’au joyau de la riviera 
turque d’Antalya sur les bords de la Méditerranée. 
Puis vous passerez par Konya, la célèbre ville des 
«Derviches Tourneurs « située sur la légendaire 
route de la soie empruntée par Marco Polo. »
Le programme peut être inversé, le contenu des ex-
cursions reste identique.

JOUR 1  : FRANCE > ANTALYA
Envol pour la Turquie. Accueil à l’aéroport d’Antalya 
par votre guide francophone et transfert à votre 
hôtel 5*. 

JOUR  2  : ANTALYA > KONYA > 
CAPPADOCE
Après le petit déjeuner, départ pour Konya, l’an-
cienne Iconium de l’antiquité évangélisée par 
l’apôtre Paul. Vous traverserez la magnifi que la 
chaîne des monts Taurus bordée par des forets de 
sapins et de cèdres, des lacs et de pittoresques pe-
tits villages anatoliens qui vous surprendrons.  Vous 
visiterez à Konya, le musée de Mevlana, l’un des 
pères du soufi sme, fondateur de l’Ordre de Der-
viches Tourneurs et le prestigieux musée de Kara-
tay, l’ancienne medersa du XIIIème siècle qui abrite 
de magnifi ques faïences et œuvres en bois. Départ 
vers la Cappadoce et installation dans votre hôtel 
5* pour 3 nuits. 

JOUR 3  : CAPPADOCE
Après votre petit déjeuner, vous partirez pour deux 
jours complets dédiés à la découverte de la Cappa-
doce, site naturel unique au monde et berceau de 
la chrétienté. Son paysage ensorcelant et insolite 
où se dressent de gigantesques cheminées de fées 
qui ont conservé leurs grands chapeaux de basalte, 
vous impressionnera. Au cours d’une des deux mati-
nées, possibilité d’un vol à bord d’une montgolfi ère 
pour admirer les cheminées de fées et les paysages 
irréels de cette région. Cette excursion inoubliable 

présente à elle seule l’intérêt de ce voyage excep-
tionnel.Visite de la vallée de Goreme, un magnifi que 
site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et 
un musée en plein air qui abrite plusieurs églises ru-
pestres ornées de fresques : l’Eglise Sainte Barbara, 
l’Eglise au Serpent, l’Eglise aux Sandales, l’Eglise à 
la Boucle, l’Eglise à la Pomme... Déjeuner puis ar-
rêts dans les villages pittoresques d’Ortahisar et de 
Çavusin, découverte de la vallée de Pasabag et ses 
gigantesques cheminés de fées qui ont conservé 
leurs grands chapeaux de basalte leur donnant l’as-
pect de champignons géants. Vous aurez l’occasion 
de vous arrêter également dans un centre artisanal 
de tapis où vous serez conquis par la créativité et la 
patience des femmes anatoliennes. Dîner et nuit à 
l’hôtel. (Possibilité de participer à une soirée dans 
un cadre troglodytique pendant laquelle vous admi-
rerez le folklore et les danses traditionnelles). 

JOUR 4  : CAPPADOCE
Petit déjeuner, Visite de l’une des nombreuses villes 
souterraines byzantines qui servaient de refuge 
aux populations locales puis arrêt dans le village 
d’Uçhisar aux allures de château d’un conte de fées. 
Déjeuner et découverte des paysages lunaires de 
la Cappadoce. Visite des splendides vallées  d’Av-
cilar et de Guvercinlik puis celle de Derbent où se 
dressent d’innombrables cheminées de fées aux 
surprenants aspects humain et animal. Dîner et nuit 
à l’hôtel.  

JOUR 5  : CAPPADOCE > ANTALYA
Après le petit-déjeuner, départ pour la « Riviera 
turque « d’Antalya, vous voyagerez à la rencontre 
de la fameuse route de la soie, jalonnée de nom-
breux vestiges de caravansérails. Vous serez émer-
veillés par les paysages sublimes du haut plateau de 
l’Anatolie Centrale et vous visiterez un caravansé-
rail Seldjoukide. Vous vous rendrez à Antalya, mer-
veilleuse région dominée par la chaîne des monts 
Taurus et les eaux turquoise de la Méditerranée.

TURQUIE 
Cap sur la Turquie

Vous aimerez
» Circuit en pension complète

» Hôtels de catégorie 5* 

» Circuit en pension complète

» Guides conférenciers francophones diplômés.

» Autocars confortables et climatisés adaptés au 

nombre de participants.

» Découverte de la Cappadoce en 2 jours avec 

possibilité de survol en montgolfi ère
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

8 jours / 7 nuits

599€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

TRAYTCAP

NOS PRIX COMPRENNENT  : Le transport aérien France / Antalya / France sur vols réguliers ou affrétés avec ou sans escales - Les taxes aéroports et frais de dossier : 175€ - Le circuit en autocar de grand tourisme 
confortable et climatisé adaptés au nombre de participants - 7 nuits en hôtels 5* (normes locales) - La pension complète du dîner du jour 1 selon les horaires des vols au petit déjeuner du jour 8 - Les services de 
guides accompagnateur conférenciers francophones et diplômés - Toutes les visites mentionnées au programme
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Le supplément chambre individuelle : 179€ - Les boissons pendant et hors des repas, les dépenses personnelles

Hôtels sélectionnés ou similaires
Antalya : Crown Plaza, Siam Elegance, Vera
Pamukkale  : Lycus River, Richmond, Anemon Denizli

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Onur Air, Pegasus Airlines, Sun Express, Turkish Airlines ou autres

JOUR 6  : ANTALYA
Après le petit déjeuner départ pour la ville antique 
de Perge. Elle offre l’un des plus beaux sites d’urba-
nisme gréco-romain et conserve de son passé une 
magnifi que voie à portiques, une agora, un stade 
ainsi que des thermes. Vous visiterez également 
l’un des plus grands magasins de joaillerie de la Tur-
quie où vous pourrez admirer des pièces uniques 
serties de pierres précieuses ; la Turquie occupant 
actuellement le 2e rang mondial dans ce domaine. 
Après le déjeuner, vous découvrirez les cascades 
de Karpuzkaldiran, quasiment les seules au monde 
à se jeter directement dans la mer. En fi n de jour-
née, vous visiterez la ville antique d’Aspendos, elle 
abrite l’un des théâtres romains le mieux conservé 
du monde antique. Construit à l’époque de l’empe-
reur Marc-Aurèle, il pouvait accueillir 15 000 spec-
tateurs.

JOUR 7  : ANTALYA
Petit Déjeuner,Cette journée sera consacrée  à 
la découverte d’Antalya et de ses alentours. 
Construite autour d’un port niché au sein d’une 
muraille d’époque romaine, la vieille ville d’Antalya 
abrite de multiples beautés : Le Vieux Port, la Porte 
d’Hadrien, le Minaret Cannelé. Après le déjeuner, 
vous disposerez également de temps libre au gré 
des allées typiques d’un marché turc. Dans la jour-
née, vous aurez le privilège d’assister à un défi lé de 
mode dans un centre d’exportation de cuir en dé-
gustant la boisson nationale, le «raki». 

JOUR 8  : ANTALYA > FRANCE 
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Antalya 
avec assistance aux formalités d’embarquement.

Le programme peut être inversé, le contenu des excur-
sions reste identique.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 5 à 50 participants.
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DATES

Avril
01 08 15

74922 29

Mai

06

13 20 699

27
769

Juin

03

10 17 729

24 789

Juil

01 08 869

15 22 899

29
929

Août
05

12 19 26 999

Sept

02 899

09 869

16 839

23 30 819

Oct
07 14 799

21 28 849

Nov

04 779

11 719

18 699

25 679

Déc 02 09 16 599

collectionRetrouvez ce voyage dans nos brochures 

(1)

VOY été Europe`.indd   91 07/12/2018   10:31:43



Afrique
 & Moyen 
 Orient

92

VOY été afrique moyorient.indd   92 07/12/2018   15:56:04



AFRIQUE DU SUD
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EGYPTE
The Three Corners Sea Beach Resort 4*nl .....104

Radisson Blue Ressort El Quseir 5*nl ...............105
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Au fi l du Nil ....................................................................108

ISRAËL
Le Super Bleu ............................................................... 110

ISRAEL/JORDANIE
The Best .........................................................................112

JORDANIE
L’Essentiel de Jordanie ............................................ 114

KENYA
Les Incontournables du Kenya ............................. 116

MAROC
Villes Impériales ......................................................... 118

Piste des Nomades ....................................................120

NAMIBIE
Découverte de la Namibie .....................................122

OMAN
Magie du Sultanat d’Oman ....................................124

RÉUNION
Découverte Créole ...................................................126

RÉUNION / ÎLE MAURICE
Découverte Créole et plages de l’Ile Maurice
............................................................................................127

SÉNÉGAL
Royam 4*nl ....................................................................128

Circuit Sénégal Authentique ................................130

TANZANIE
Essentiel de Tanzanie et Zanzibar ......................132

Couleurs de Tanzanie ...............................................134

TUNISIE NORD
Naya Club Hammamet 4*Sup nl ..........................136

Paradis Palace 4*nl ....................................................138

Khayam Garden Beach & Spa 4*nl ......................140

Orangers Beach Resort 4*Sup nl ........................ 142

Lella Baya 4*nl .............................................................144

Vincci Nozha Beach 4*nl ......................................... 145

Sentido Le Sultan 4*Sup nl .....................................146

Radisson Blu Resort & Thalasso 5*nl ................ 147

Neptunia 3*nl ..............................................................148

Riadh Palms 4*nl ......................................................... 149

Regency hôtel & Spa 4*nl........................................150

Royal Thalassa 5*nl ................................................... 151

IBS Diar El Andalou 5*nl .........................................152

IBS Royal El Mansour 5*nl ......................................153

TUNISIE SUD
Naya Club Djerba 4*Sup nl ....................................154

Welcome Meridiana 4*nl ........................................156

Vincci Djerba Resort 4*nl .......................................158

Vincci Safi ra Palms 4*nl ...........................................159

Royal Garden Palace 5*nl .......................................160

Radisson Blu Palace Resort &
Thalasso 5* Luxe nl .................................................... 161

Mer & Oasis - 4X4 ......................................................162

La Saharienne - 4X4 ..................................................163

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

Vous rêvez de vivre une expérience unique, l’Afrique du Sud est sans conteste un des pays offrant la plus grande diversité de paysages au 
monde et une histoire passionnante. Autre joyau africain, la Tanzanie, un pays merveilleux, hors du temps, où les animaux sont rois et les 
paysages époustoufl ants. De l’aventure des safaris pourront s’ajouter d’autres merveilles telles que le lac Victoria, le mythique Kilimandjaro 
et si vous rêvez de sable blanc et d’eau turquoise l’archipel de Zanzibar vous comblera. 

Si le silence des immenses étendues vous attire partez à la découverte de la Namibie, une terre de diversité et de contraste. Une véritable 
immersion dans une nature sauvage, des paysages variés et colorés comme les dunes de Sossusvlei ou les canyons de Kuiseb et la découverte 
de la faune africaine dans le parc d’Etosha. 

Tunisie

Afrique du Sud

Réunion

Île Maurice

Jordanie

Sénégal

Maroc

Namibie

Israël

Tanzanie

Kenya

Egypte
Oman
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94
(1)Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
1ère découverte

Le Cap

Durban

Sainte Lucie
HluHluwe

Swaziland

Kruger

Pilgrim’s Rest
GraskopPretoria

Johanesbourg
Soweto

JOUR 1 : FRANCE > LE CAP
Envol à destination du Cap. Arrivée dans la soirée. 
Accueil à l’aéroport par votre guide local franco-
phone et transfert vers votre hôtel. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : LE CAP
Départ pour un tour de ville guidé de la ville du 
Cap. Vous découvrirez Le « City Bowl », cœur com-
merçant et lieu de concentration du pouvoir, Les 
jardins de la compagnie des Indes Néerlandaises, 
le quartier malais « Bo Kaap » fait de maisons aux 
couleurs vives, le château du Cap de Bonne Espé-
rance, la plus ancienne construction d’Afrique du 
Sud, Le Victoria & Alfred Waterfront, les anciens 
docks de la ville, entre mer et montagnes, il pro-
pose de nombreuses attractions. Déjeuner sur le 
Victoria & Alfred Waterfront au restaurant « Greek 
Fisherman  ». Après le déjeuner, transfert à pied 
vers «  Nobel square  » à la découverte des statues 
des grands hommes de la nation Arc en Ciel. Fin de 
journée libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
En option à régler sur place : Ascension en téléphérique 
au Montagne de la Table env.25€/pers

JOUR 3 : LE CAP (110 km)
Départ pour une journée complète d’excursion 
sur la Péninsule du Cap. Passage le long de la côte 
et découverte des superbes plages au couchant de 
Hout Bay, Clifton, Camps Bay et Sea Point.Arrêt à 
Hout Bay pour une sortie en mer jusqu’à l’île aux 
phoques «  Duiker Island  ». Départ par la route 
panoramique Chapman’s Peak Drive. Visite de la 
plage des manchots de Simon’s Town. Déjeuner de 
poissons dans un restaurant avec vue panoramique 
sur l’océan. Continuation vers la réserve du Cap de 
Bonne Espérance. Découverte de la Réserve avec 
arrêts à «  Cape of Good Hope  », Cap symbolique 
des grands navigateurs et à « Cape Point », offrant 
une vue panoramique sur la jonction des océans in-
dien et Atlantique. Retour vers le Cap. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.
En option à régler sur place  : Dîner de spécialités du 
continent africain au restaurant « The Africa Café » ou 
similaire. env.50€/pers

JOUR 4 : LE CAP
Découverte à votre rythme de la ville du Cap. Dé-
jeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

En option à régler sur place : Découverte de la Route des 
Vins env.80  €/pers: Journée consacrée à la décou-
verte de la Route des Vins de la région de Stellen-
bosch à Franschhoek. Visite de Stellenbosch, la ville 
«  Cape Dutch  » et de Franschhoek, le «  coin fran-
çais ». Dégustation de vins dans une propriété vini-
cole de la région. Déjeuner dans la propriété. Visite 
du musée et du mémorial dédiés aux Huguenots à 
Franschhoek. 

JOUR 5 : LE CAP > DURBAN > HLUHLUWE 
(1h30 de vol / 275 km)
Matinée libre. Selon horaires de vol transfert vers 
l’aéroport et envol à destination de Durban.
Accueil par votre guide puis route en direction de 
Hluhluwe. Déjeuner pique-nique sur la côte face à 
l’océan indien. Installation dans les chambres. Visite 
d’un village Zulu et spectacle de danses tradition-
nelles Zulu. Dîner Boma (Sous réserve de condi-
tions climatiques favorables) et Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : HLUHLUWE >SAINTE LUCIE > LE 
ROYAUME DU SWAZILAND (385 km)
Route en direction de Sainte Lucie. La lagune de 
Sainte Lucie et ses alentours englobent un vaste 
marécage. La réserve abrite quelques-unes des plus 
hautes dunes boisées du monde, une forêt maréca-
geuse et un veld boisé de palmiers. Safari bateau 
privilégiant l’observation des hippopotames et 
autres crocodiles. Déjeuner léger à bord. Route 
en direction du Swaziland, petit état indépendant, 
vallonné et verdoyant. La beauté des paysages, la 
douceur de vivre sont les principaux attraits de ce 
petit pays enclavé entre l’Afrique du Sud et le Mo-
zambique. Passage de la frontière et continuation 
vers Manzini. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
En Option à régler sur place : Safari 4x4 matinal dans le 
parc de Hluhluwe-Umfolozi (de 6 à 9h) env : 70 €/pers.

JOUR 7 : LE ROYAUME DU SWAZILAND > 
PARC NATIONAL KRUGER (250 km)
Départ pour un safari pédestre matinal (avec une 
petite bouteille d’eau par personne) dans la ré-
serve naturelle de Mlilwane. Cette réserve est un 
sanctuaire protégé entourée par des montagnes 
majestueuses et des prairies de savane. Route en di-
rection du Parc Kruger. Arrêt dans le village swazi 
de Matsamo. Déjeuner. Rencontre avec la popula-
tion locale et leur mode de vie. Spectacle de danses 

Vous aimerez
» Journée consacrée à la Péninsule du Cap de 

Bonne Espérance

» Safari aquatique sur l’estuaire de Sainte Lucie

» Découverte du canyon de la rivière Blyde

» Visite de Soweto et musée de l’Apartheid

AFRIQUE DU SUD 
I Love Afrique du Sud
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Extension New York
3 jours / 2 nuits à partir de 370 € / pers

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

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

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

Pack Optionnel 
À réserver avant depart 199€/pers

Jour 2 : Ascension à la montagne de la Table
Jour 3 : Dîner de spécialités du continent africain 
(Apéritif offert)
Jour 4 : Découverte de la Route des vins sud-afri-
cains
Jour 6 : Safari 4X4  dans le Parc National de 
Hluhluwe / Imfolozi

Extensions 
Terminez votre circuit selon vos envies aux 
Chutes Victoria ou Parc Chobe et Chutes Victo-
ria (p.103)

12 jours / 10 nuits

1699€
T TC

À
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collectionRetrouvez ce voyage dans nos brochures 

ZACPTAFS

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Cape Town // Johannesburg / France sur compagnie régulière mentionnée,le vol intérieur : Cape Town / Durban, les taxes d’aéroport internationales, 
nationales et frais de dossier:500 € au 01/03/2018 (soumis à modifi cations), les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants), 
l’hébergement en chambre double et hôtels 3*(nl), la pension selon programme(10 petits déjeuners,9 déjeuners,7 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme,les services d’un guide 
accompagnateur ou chauffeur-guide francophone ( selon nombre de participants) pour la durée du circuit,Les taxes locales (15% à ce jour et susceptibles d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentation 
ou de diminution du taux applicable) 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
SUPPLEMENTS : chambre individuelle : 329 €

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

Hôtels sélectionnés ou similaires
Le Cap: The Fountain Hotel 3 *sup (nl)

Hluhluwe : Bushlans Game Lodge 3 *sup (nl)

Mbabane: (swaziland) Mantenga Lodge 3 * (nl)

Malelane (Parc Kruger): UTS Unyati Tented Camp 3* (nl)

Waterval Boven: Malaga Hotel 3* (nl)

Pretoria: Holiday Inn Sunnypark hotel 3* (nl)

traditionnelles. Passage de la frontière et route en 
direction du Parc National Kruger. Installation pour 
2 nuits sous tentes proche de la porte Malelane. Dî-
ner. Nuit sous tentes.

JOUR 8 : DU PARC NATIONAL KRUGER
Départ en bus au lever du jour pour la découverte 
du Parc National Kruger, l’une des réserves anima-
lières les plus connues du monde, concentrée à sa 
création en 1898 autour de la région de Sabie Sand, 
le Parc National Kruger, du nom de l’ancien pré-
sident Paul Kruger, couvre aujourd’hui une superfi -
cie globale de 2 millions d’hectares soit l’équivalent 
de deux fois la corse. Déjeuner dans un Rest Camp. 
Retour au Lodge en fi n de journée. Dîner Boma
sous la voûte céleste (Sous réserve de conditions 
climatiques favorables). Nuit sous tentes. 
En Option à régler sur place  : Safari 4x4  dans le Parc 
Kruger env. 95 €/pers.

JOUR 9 : LE PARC KRUGER > LA ROUTE 
DES PANORAMAS > PILGRIM’S REST > 
WATERVAL BOVEN(470 km)
Départ pour la visite du Canyon de la rivière Blyde
et de ses somptueux paysages  : les marmites des 
géants, la fenêtre de Dieu, les trois Rondavels. Dé-
jeuner avec vue sur le Canyon. Route vers Pilgrim’s 
Rest et découverte de cette ancienne ville minière. 
Transfert en direction de Waterval Boven. Dîner et 
Nuit à l’hôtel

JOUR 10: WATERVAL BOVEN > 
MIDDLEBURG > PRETORIA (255 km)
Départ pour la région administrative du Gauteng. 
Arrêt en chemin pour la visite d’un village Ndebele, 
reconstitution de cette culture fascinante situé à 
mi-chemin entre celle des Zoulous du Kwazulu-Na-
tal et celle des Matabele du Zimbabwe. Découverte 
de l’art pictural Ndebele, du Kraal traditionnel et 
de leur habitat recouvert de motifs géométriques 
aux couleurs vives et variées. Déjeuner à la ferme. 
Continuation vers Pretoria. Visite panoramique de 
la capitale sud-africaine. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : PRETORIA > SOWETO > 
JOHANNESBURG > FRANCE (300 km)
Départ pour le quartier de Soweto. Déjeuner dans 
un Shebeen, ancien bar clandestin du quartier où 
l’on sert une cuisine locale. Visite guidée de Sou-
th Western Township accompagné d’un guide 
résident et déjeuner dans un Shebeen. Visite du 
fameux musée de l’Apartheid. Transfert vers l’aé-
roport de Johannesburg, assistance aux formalités 
d’embarquement sur votre vol retour.

JOUR 12 : FRANCE 
Arrivée en France 

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

Mars 16 23 1899 2039 2109 2189

Avril
07

1999
2139 2229 2289

14 2159 2209 2299

Mai 03 1869 2009 2079 2159

Juin 09
1699 1869 1929 1999

Sept
08

22 1769 1899 1979 2059

Oct 06 1799 1959 2029 2109

(1)
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(1)Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie 18

Maxi

voyageurs

Le Cap

Durban

Sainte Lucie
HluHluwe

Swaziland

Kruger
White 
River

Pilgrim’s Rest

Graskop

Baberton
Cullinan

Johanesbourg
Soweto

Vous aimerez
» 2 nuits + 1 Safari 4x4 en réserve privée sur le 

territoire Zoulou

» Une expérience culinaire dans le quartier malais 

du cap

» Rencontre avec une communauté Zoulou

» Visite d’une propriété avec rencontre d’un 

vigneron

AFRIQUE DU SUD 
Magie de l’Afrique du Sud

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

JOUR 2 : LE CAP (50 km)
Départ pour un tour de ville guidé de la ville du 
Cap. Vous découvrirez Le «  City Bowl  », cœur 
commerçant et lieu de concentration du pouvoir, 
Les jardins de la compagnie des Indes Néerlan-
daises, le château du Cap de Bonne Espérance, la 
plus ancienne construction d’Afrique du Sud, qui 
symbolise l’arrivée de la civilisation occidentale 
sur le sous-continent africain, le quartier malais 
« Bo Kaap » fait de maisons aux couleurs vives. Ini-
tiation aux saveurs de la cuisine malaise par votre 
chef et déjeuner de spécialités malaises. Décou-
verte du quartier De Waterkant, village unique 
d’infl uence européenne, il est composé de cottages 
pittoresques autour de rues pavées datant des an-
nées 1760. Découverte du Victoria & Alfred Wa-
terfront, les anciens docks de la ville, entre mer et 
montagnes Dîner dans un restaurant du Water-
front. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LE CAP (250 km)
Départ pour une journée complète d’excursion sur 
la Péninsule du Cap. Découverte en chemin des 
belles plages de Sea point, Clifton et Camps Bay. 
Embarquement pour une mini croisière en bateau 
qui vous permettra de découvrir les colonies de 
phoques à fourrure installées sur l’île de Duiker. 
Route en direction de Simon’s Town en passant par 
la route panoramique de Chapman’s Peak creusée 
à fl anc de roche. Découverte de la colonie de man-
chots de « Boulder’s Beach ». Déjeuner de Gambas 
tigre (ou langouste) (1) dans un restaurant avec vue 
panoramique sur l’océan. Découverte du Parc Na-
tional du Cap de Bonne Espérance, et ascension 
en funiculaire vers «  Cape Point  ».Retour vers le 
Cap. Ascension en téléphérique au sommet de la 
montagne de la Table (2) pour y admirer le point de 
vue sur la ville et sa région. Dîner de spécialités 
africaines. Nuit à l’hôtel. (1) Selon arrivage du jour (2)

sous réserve de conditions climatiques favorables

JOUR 4 : LE CAP (100 km)
Journée consacrée à la découverte de la Route des 
Vins de la région de Stellenbosch à Franschhoek. 
Découverte de Stellenbosch, la ville « Cape Dutch ». 
Dégustation de vins dans une propriété vinicole 
de la région. Déjeuner «  pique-nique chic  » dans le 

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

JOUR 5 : LE CAP > DURBAN - (1H30 DE 
VOL) > SAINTE LUCIE > RESERVE PRIVEE 
DU PAYS ZULU (275 km)
Petit-déjeuner buffet matinal. Transfert vers l’aé-
roport du Cap et assistance aux formalités d’em-
barquement sur votre vol à destination de Durban. 
Accueil à votre arrivée. Déjeuner ou panier re-
pas selon l’horaire du vol et route en direction de 
Hluhluwe. Arrêt Sainte Lucie, petite ville nichée au 
bord de l’océan indien. Embarquement pour un sa-
fari aquatique sur la lagune. Installation dans une 
réserve privée du pays Zulu. Spectacle de danses 
traditionnelles Zoulou. Dîner et nuit au Lodge.

JOUR 6 : RENCONTRE EN TERRITOIRE 
ZOULOU (80 km)
Collation matinale. Safari 4x4 matinal sur les pistes 
de la Réserve privée. La Réserve Privée offre une 
expérience insolite au cœur de la vie sauvage, ap-
prochant l’animal au plus près, vous laissant un sou-
venir impérissable. Retour au Lodge pour le petit 
déjeuner buffet. Continuation en direction du vil-
lage d’une communauté Zoulou. Repas tradition-
nel préparé spécialement par les locaux. Le village 
est sous la direction du chef (Induna) membre de la 
direction traditionnelle de la région Zulu, il est res-
ponsable d’une communauté d’environ 5  000  per-
sonnes. Après-midi dédiée à un échange entre les 
cultures. Durant cette rencontre, rare et unique, 
vous découvrirez les coutumes de la tribu et leur 
style de vie partagée entre respect des traditions 
des ancêtres et accès à la modernité. Retour au 
Lodge. Dîner et Nuit au Lodge.

JOUR 7 : HLUHLUWE > LE ROYAUME DU 
SWAZILAND (290 km)
Route en direction du Swaziland, petit état indé-
pendant, vallonné et verdoyant surnommé «  la 
Suisse de l’Afrique ». Passage de la frontière et for-
malités de douanes. Safari en 4x4 à Hlane, réserve 
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de x à x participants.
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DATES

Avril 09 18 2669 2809 2879 2969

Mai
03 2549 2689 2759 2839

19
2489 2629 2699 2789

Juin
02

09
2299 2449 2519 2599

Sept
15 22

29
2489 2629 2699 2789

Oct 13 20 27

12 jours / 10 nuits

2 299€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

Extensions 
Terminez votre circuit selon vos envies aux Chutes Victoria ou Parc Chobe et Chutes Victoria (p.103)

collectionRetrouvez ce voyage dans nos brochures 

ZACPTSUD

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

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Cape Town // Johannesburg / France sur compagnie régulière mentionnéele vol intérieur : Cape Town / Durban, les taxes d’aéroport interna-
tionales, nationales et frais de dossier:500 € au 01/03/2018 (soumis à modifi cations), les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en véhicule de tourisme (minibus climatisé de 31 sièges maximum), 
l’hébergement en chambre double hôtels 3* et 4* (nl), la pension selon programme ( 10 petit-déjeuners, 10 déjeuners, 9 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les services d’un guide 
accompagnateur ou chauffeur-guide francophone ( selon nombre de participants) pour la durée du circuit, Les taxes locales (15% à ce jour et susceptibles d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentation 
ou de diminution du taux applicable) 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : Réduction 1er enfant de 2 à11 ans à partir de 295 €, supplément chambre individuelle 397 €

Hôtels sélectionnés ou similaires
Le Cap: New King Hotel 4*(nl)

Hluhluwe : Zulu Nyala Heritage Lodge 
Ezulwini : Lugogo Sun Hôtel (Swaziland) 
White River: Sanbonani Lodge 3* (nl)

Hazyview : Hamilton Parks country lodge 

réputée pour abriter l’une des plus grandes concen-
trations de rhinocéros noirs d’Afrique Australe. 
Dans un environnement de savane épineuse traver-
sée par une rivière, elle accueille aussi des rhinocé-
ros blancs, des éléphants, une grande quantité d’an-
tilopes, de girafes et de buffl es. (Pour des raisons 
de sécurité, les enfants de moins de 6  ans ne sont 
pas autorisés à faire le safari 4x4  dans la réserve 
de Hlane.) Déjeuner dans la Réserve. Continuation 
vers la vallée d’Ezulwini et arrêt sur un marché à ciel 
ouvert à la découverte de l’artisanat local. Installa-
tion, dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : LE ROYAUME DU SWAZILAND > 
BABERTON > WHITE RIVER (245 km)
Safari pédestre matinal (avec une petite bouteille 
d’eau par personne) dans la réserve naturelle de 
Mlilwane. Cette réserve est un sanctuaire pro-
tégé entourée par des montagnes majestueuses 
et des prairies de savane menant à la végétation 
forestière dense. Passage de la frontière au poste 
de «  Oshoek  » et continuation vers le village boer 
de Barberton, ancienne ville. Route en direction 
du Parc Kruger et arrêt au centre aux chimpan-
zés «  Jane Goodall  ». Déjeuner. Visite de l’Institut 
et continuation vers White River. Dîner et nuit au 
Lodge.

JOUR 9 : PARC NATIONAL KRUGER 
(120 Km + safari)
Départ au lever du jour pour un safari 4x4  dans 
le Parc National Kruger, l’une des réserves ani-
malières les plus connues du monde. Déjeuner au 
cœur du parc. En début d’après-midi, continuation 
de votre safari découverte. Route vers Le village 
traditionnel de Shanga (tribu du Mozambique) si-
tué au cœur des forêts de la région Mpumalanga. 
Accueil des invités par les familles Shanga. Elles les 

invitent à comprendre et à vivre les traditions de ce 
peuple ancestral. A la lumière des torches et du feu 
de bois, vous apprécierez le spectacle de danses et 
de chants Shanga. Dîner dans le Kraal, sous la voûte 
céleste. Vous dégusterez les mets traditionnels ain-
si que la bière locale. Nuit au Lodge.

JOUR 10: RIVIERE BLYDE > CULLINAN > 
PILGRIM’S REST > HAZYVIEW (310 km)
Visite d’un centre de protection des grands félins 
d’Afrique. Une visite intimiste et personnelle pour 
en apprendre davantage sur les espèces en danger 
d’Afrique du Sud. Route en direction du Canyon 
de la rivière Blyde et de ses somptueux paysages. 
Déjeuner dans un restaurant orienté sur le canyon. 
Visite des 2  curiosités géologiques du site  : Trois 
rondavels et les Bourke’s Luck Potholes. Visite de 
l’ancienne ville minière de Pilgrim’s Rest, site classé 
monument historique. Continuation vers Hazyview 
et installation en «  Guest House  ». Dîner convivial 
avec les propriétaires. Nuit.

JOUR 11: HAZYVIEW > SOWETO > 
JOHANNESBURG > FRANCE (110 km)
Départ matinal pour la région administrative du 
Gauteng. Arrêt dans le quartier de Soweto. Dé-
jeuner dans un Shebeen, ancien bar clandestin du 
quartier où l’on y sert la cuisine locale. Visite guidée 
de SOuth Western TOwnship accompagné d’un 
guide résident. Découverte durant la visite de la rue 
des Nobels et de la maison de Nelson Mandela. (Pas 
de visite guidée à l’intérieur des maisons) Transfert 
vers l’aéroport de Johannesburg, assistance aux 
formalités d’embarquement sur votre vol régulier 
de retour.

 JOUR 12 : FRANCE 
Arrivée en France.

(1)

VOY été afrique moyorient.indd   97 07/12/2018   15:56:29



98
(1)Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
1ère découverte 

Swaziland

Kruger

White 
River

Pilgrim’s Rest
Rivière Blyde

Waterval 
Boven

Johanesbourg
Soweto

Pretoria

JOUR 1 : FRANCE > JOHANNESBURG
Envol à destination de Johannesburg. Dîner et Nuit 
à bord.

JOUR 2 : JOHANNESBURG > PRETORIA 
(55 km)
Arrivée à Johannesburg. Accueil par votre guide 
local francophone et route en direction de Preto-
ria, la capitale sud-africaine. Départ pour la dé-
couverte panoramique de la ville et du monument 
aux Voortrekkers imposante silhouette de granit en 
l’honneur des pères fondateurs de la nation afrika-
ner et à leur expédition, le Grand Trek. Continua-
tion avec l’ensemble des Union Buildings de style 
Renaissance, visible des quatre coins de la ville, 
Church Square et la maison de Paul Kruger. Déjeu-
ner libre. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : PRETORIA >PILGRIM’S REST > 
BLYDE RIVER CANYON > WHITE RIVER 
(600 km)
Route en direction de Pilgrim’s Rest et du Mpuma-
langa. Arrivée à Pilgrim’s Rest, reconstitution par-
faite d’un village minier du siècle dernier. Déjeuner 
dans une ambiance Ruée vers l’Or avec Show Gum-
boots. Découverte dans l’après-midi du Canyon de 
la Blyde River et de ses sites naturels merveilleux. 
Profond de 6  à 800  mètres, le Canyon s’étire sur 
26 kms, égrenant des panoramas inoubliables. Vous 
visiterez ses principales curiosités géologiques  : 
Bourke’s Luck Potholes et les 3  Rondavels. Conti-
nuation vers White River, proche du Parc Kruger. 
Dîner et nuit au lodge.

JOUR 4 : LE PARC NATIONAL KRUGER 
(80 km + safari)
Départ pour une journée complète de safari 
4X4  dans le parc national Kruger. Il s’agit de la ré-
serve d’animaux la plus riche du continent pour 
la diversité exceptionnelle de sa faune et de sa 
fl ore. Dans cette réserve aussi grande que le Pays 
de Galles, on a recensé 137  mammifères, près de 
500  espèces d’oiseaux et plus de 100  espèces de 
reptiles. Vous partirez à la recherche des «  Big 
Five » : éléphant, buffl e, léopard, lion et rhinocéros, 
mais vous pourrez également y voir des guépards, 
girafes, hippopotames, antilopes. Déjeuner pique-
nique dans le parc. Continuation vers la région de 

Malelane, partie sud du Kruger. Installation sous 
tentes «  rangers  » en immersion au cœur du bush 
africain. Dîner et nuit sous tentes.

JOUR 5 : LE PARC NATIONAL KRUGER 
(310 km + safari)
Collation matinale et départ pour une nouvelle 
matinée de safari en véhicule 4x4  dans le Parc 
Kruger. Petit déjeuner pack dans le Parc. Sortie du 
Parc par Malelane Gate et continuation pour la vi-
site du centre de protection aux grands primates 
d’Afrique. Déjeuner sur place. Retour au camp 
pour une fi n de journée de détente. Dîner Boma, 
restaurant à ciel ouvert autours du feu de bois. Le 
dîner Boma n’est pas seulement un restaurant eth-
nique mais c’est une expérience culturelle unique à 
ciel ouvert. Ce repas traditionnel se déroule autour 
d’un grand feu reconstituant ainsi la place princi-
pale d’un village. Excellente cuisine proposée sous 
forme de buffet incluant des viandes exotiques et 
des plats typiquement africains, l’occasion d’éveil-
ler les sens des participants aux saveurs du conti-
nent. Nuit sous tente.

JOUR 6 : PARC NATIONAL KRUGER > 
ROYAUME DU SWAZILAND (240 km)
Route en direction du Swaziland, petit royaume 
indépendant, verdoyant et vallonné que l’on sur-
nomme la «  Suisse de l’Afrique  ». Passage de la 
frontière et formalités de douanes. Route en direc-
tion de la réserve Royale de Hlane. C’est sa forte 
concentration de rhinocéros qui en fait l’une des 
réserves les plus intéressantes du Royaume. Départ 
pour un safari 4x4  à la recherche des rhinocéros 
blancs. (Pour des raisons de sécurité, les enfants 
de moins de 6 ans ne sont pas autorisés à faire le 
safari 4x4  dans la réserve de Hlane.) Partez sur 
les traces de ses impressionnants mammifères, aux 
réactions parfois inhospitalières, accompagné par 
votre ranger habitué des lieux et coutumier des 
comportements de l’animal. Déjeuner sur place. 
Route en direction de la vallée heureuse et instal-
lation au Lodge. Visite d’un village swazi pour une 
découverte de la culture locale. La découverte se 
termine par un spectacle de danses et de chants 
traditionnels Dîner et nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» Le safari 4x4 dans une réserve Privée

» Le safari 4x4 Rhino classique à Hlane

» La journée complète de safari 4X4 dans le parc 

national Kruger

» La visite d’un village folklorique Swazi

AFRIQUE DU SUD 
 Safari Dream 
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 40 participants.
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DATES

Avril
05 1449

1699
1659 1739

12 19 1499 1749 1829

Mai
03 1439 1569 1639 1729

10 17 1459 1599 1669 1749

Juin
07 1399 1529 1599 1679

14 1529 1669 1739 1819

Août
09 1629 1769 1839 1919

18 1729 1869 1939 2019

Sept
13 1399 1529 1599 1679

20 1439 1569 1639 1729

Extensions
Terminez votre circuit selon vos envies aux Chutes Victoria ou Parc Chobe et Chutes Victoria (p.103)

10 jours / 8 nuits

1 399€
T TC

À
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collectionRetrouvez ce voyage dans nos brochures 

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France /Johannesburg / France sur compagnie régulière mentionnée les taxes d’aéroport internationales, nationales et frais de dossier: 350 € au 01/03/2018 
(soumis à modifi cations), les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre double et hôtels 3*(nl), la 
pension selon programme ( 7 petit-déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone ( selon 
nombre de participants) pour la durée du circuit, Les taxes locales (15% à ce jour et susceptibles d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentation ou de diminution du taux applicable) 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : Réduction 1er enf, de 2 à - 12ans : à partir de 150 €, Supplément chambre individuelle : 236 €

ZAJNBDRE

Hôtels sélectionnés ou similaires
Pretoria: The Hi Express 3 *(nl)

White River: Ingwenyama Lodge 3*(nl)

Région de Malelane: Camp de tentes 
Swaziland: Mantenga Lodge 3*(nl)

Waterval Boven: Premier Malaga Hotel 3*(nl)

Johannesburg: Indaba Hotel 4* (nl)

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

JOUR 7 : LE ROYAUME DU SWAZILAND > 
WATERVAL BOVEN (200 km)
Safari pédestre matinal dans la réserve naturelle 
de Mlilwane. Cette réserve est un sanctuaire pro-
tégé entourée par des montagnes majestueuses et 
des prairies de savane menant à la végétation fo-
restière dense. Puis visite des principaux centres 
d’intérêt et d’artisanat et arrêt sur un marché 
Swazi, idéal pour découvrir les sculptures en bois, 
les tissages et la vannerie swazi. Déjeuner. Passage 
de la frontière et formalités de douanes, continua-
tion vers la région de Waterval Boven. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 8 : WATERVAL BOVEN > SOWETO > 
JOHANNESBURG (350 km)
Route en direction de Johannesburg et du quartier 
de Soweto. Déjeuner dans un Shebeen, ancien bar 
clandestin du quartier où l’on y sert la cuisine locale. 

Visite guidée de South Western Township accom-
pagné d’un guide résident. Découverte durant la vi-
site de la rue des Nobels et de la maison de Nelson 
Mandela (La visite intérieure des maisons n’est pas 
prévue).Dîner de viandes du bush qui, selon arri-
vage, propose un large choix de viandes exotiques 
telles que de l’impala, crocodile etc…Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : JOHANNESBURG > FRANCE
Visite du musée de l’Apartheid. Le musée retrace 
la triste histoire de l’Apartheid à l’aide de vidéos, 
de photos et de reproductions de différents objets. 
Déjeuner libre. Selon les horaires de vol transfert 
vers l’aéroport de Johannesburg, assistance aux 
formalités d’enregistrement pour votre vol retour. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 : FRANCE 
Arrivée en France.

(1)

VOY été afrique moyorient.indd   99 07/12/2018   15:56:34



100
(1)Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie 20

Maxi

voyageurs

Le Cap
Mossel Bay

Knysna

Parc de
Tsitsikama

Port Elizabeth

East London

Drakensberg Durban

HluHluwe

Swaziland

Kruger

Graskop
Johanesbourg

Soweto

Lesotho

Vous aimerez
» Un programme ultra-complet

» Un circuit hors des sentiers battus

» La découverte du Lesotho

» La péninsule du Cap

JOUR 1 : FRANCE> LE CAP 
Envol à destination du Cap Passage des formalités 
et accueil par votre guide local francophone. Trans-
fert à l’hôtel puis journée libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LA ROUTE DES VINS (100 km)
Journée consacrée à la découverte de la Route 
des Vins. Découverte de Stellenbosch, visite du 
« village–musée », reconstitution de l’art de vivre à 
l’époque des pionniers. Dégustation de vins dans 
une propriété de la région de Franschhoek, le « coin 
français ». Déjeuner. Visite du musée / mémorial dé-
diés aux Huguenot. Ascension au sommet de Signal 
Hill pour y découvrir une vue panoramique de la 
ville au soleil couchant. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LE CAP DE BONNE ESPERANCE 
(250 km)
Départ pour une journée sur la Péninsule du Cap. 
Découverte de la colonie de manchots de «  Boul-
der’s Beach  » à Simon’s Town puis départ pour le 
Parc National du Cap de Bonne Espérance. Dé-
jeuner. Retour vers le Cap pour une ascension en 
téléphérique au sommet de La Montagne de la 
Table pour y admirer le point de vue sur la région 
(sous réserve de conditions climatiques propices). 
Visite de quartier malais du Cap «  Bo Kaap  » avec 
ses maisons aux couleurs vives. Dîner de spécialités 
malaises, nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : LE CAP > MOSSEL BAY > 
KNYSNA (500 km)
Tour de ville guidée pour une découverte des sites 
remarquables du Cap  : City Bowl, l’hôtel de ville, 
le siège du parlement, le château du Cap de Bonne 
Espérance, les jardins de la compagnie des Indes 
Néerlandaises. Déjeuner. Route en direction de 
Knysna et arrêt à Mossel Bay pour y découvrir 
l’arbre postal et la caravelle de Bartholomeu Dias. 
Découverte de Knysna, petit village d’artistes et 
d’artisans au bord de l’Océan. Dîner dans un restau-
rant local et nuit à l’hôtel.

JOUR 5: KYSNA
Temps libre afi n de profi ter du charme de la ville. 
Transfert vers le waterfront de Knysna et embar-
quement pour une expérience unique et inou-
bliable à bord d’un navire à roue sur le lagon, au 

cœur des célèbres Knysna Heads. Déjeuner à bord. 
Dégustation de deux huîtres accompagnées d’un 
verre de Spakkling Wine. Dîner sur le Waterfront 
de Knysna au restaurant « Sirocco ». Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : KNYSNA > PAC DE TSITSIKAMA 
> PORT ELIZABETH (300 km)
Départ pour une visite du Parc National de Tsitsi-
kama, dont le nom hottentot signifi e « eaux claires » 
grâce aux nombreux cours d’eau se jetant dans 
l’Océan Indien. Promenade guidée à travers les sen-
tiers de randonnées et autres ponts suspendus. Dé-
jeuner. Continuation en direction de Port Elizabeth. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 : PORT ELIZABETH > EAST 
LONDON (320 km)
Découverte guidée de la ville. Port Elizabeth est la 
plus grande ville de la Province et les bâtiments vic-
toriens de son centre-ville sont classés monuments 
historiques. Elle possède d’immenses plages de 
sable fi n idéales pour les sports nautiques. Déjeu-
ner. Continuation vers la côte en direction d’East 
London, 6 ville du pays. Située au bord de la rivière 
Buffalo, elle abrite un patrimoine historique excep-
tionnel et de vastes étendues de plages sauvages. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : EAST LONDON > QUNU > 
DRAKENSBERG (550 km)
Route en direction de la région de Mthata, terri-
toire des Xhosas et région natale de Nelson Mande-
la. Visite du Nelson Mandela Youth and Heritage 
center à Qunu, retraçant sa jeunesse autour de 
lieux symboliques. Déjeuner. Départ en direction 
de la région montagneuse du Drakensberg Sud. Dî-
ner et nuit au Lodge.

JOUR 9 : INCURSION AU LESOTHO 
(100 km)
Départ à la découverte des magnifi ques paysages 
des hautes terres du Lesotho, évoquant le plateau 
tibétain. Ascension en 4x4 jusqu’au Sani Top Cha-
let, unique moyen motorisé de parvenir au sommet, 
au « Royaume des nuages ». Déjeuner. Visite du vil-
lage de Sotho, rencontre avec la population locale 
et dégustation de bière artisanale. Retour au Lodge 
en fi n de journée. Dîner et Nuit à l’hôtel.

AFRIQUE DU SUD 
Grand Tour d’Afrique du Sud
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

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

Fév 16 3169 3309 3379 3469

Mars 16 3199 3349 3419 3499

Avril 14 2999 3159 3229 3319

Sept 15 2729 2869 2939 3019

Oct 20
2979 3119 3189 3269

Nov 10

17 jours / 15 nuits

2 729€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

collectionRetrouvez ce voyage dans nos brochures 

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

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Cape Town // Johannesburg / France sur compagnie régulière mentionnée les taxes d’aéroport internationales, nationales et frais de dossier:500 € 
au 01/03/2018 (soumis à modifi cations), les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou en autocar de capacité maximale de 30 sièges l’hébergement en chambre double hôtels 3* et 4* (nl), la 
pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 16, les visites et excursions comme mentionnées au programme, les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone ( selon 
nombre de participants) pour la durée du circuit, Les taxes locales (15% à ce jour et susceptibles d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentation ou de diminution du taux applicable) 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : chambre individuelle à partir de 571 € 

ZACPTAFR

Hôtels sélectionnés ou similaires
Cape Town: Fountains Hotel 3*sup (nl)

Knysna: Graywood Hotel 3* (nl)

Port Elizabeth: Kelway Hotel 3* (nl)

East London: GC East London 3* (nl)

Uderberg (Drakensberg): Premier Sani Pass Hotel 4* (nl)

Hluhluwe: Bushlands Game Lodge 3* (nl)

Swaziland: Lugogo Sun Hotel 3*(nl)

White River: Pine Lake Inn 3* (nl)

Graskop: Graskop Hotel 3* (nl)

Johannesburg: Indaba Hotel 4*(nl)

JOUR 10: DRAKENSBERG > DURBAN > 
HLUHLUWE (500 km)
Départ en direction du territoire Zulu. Arrêt à 
Howick pour la découverte du monument hom-
mage à Nelson Mandela. Après déjeuner, arrêt à 
Durban et rapide découverte de ville. Continuation 
vers le Hluhluwe. Dîner Boma et nuit au Lodge. 

JOUR 11 : HLUHLUWE > LE ROYAUME DU 
SWAZILAND (300 km)
Départ pour un safari en 4x4 avec rangers dans la 
Réserve Nationale de Hluhluwe-Umfolozi. Conti-
nuation vers le Swaziland, petit royaume indépen-
dant surnommé la «  Suisse de l’Afrique  ». Passage 
de la frontière et formalités de douanes. Déjeuner. 
Visite d’un marché swazi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : LE ROYAUME DU SWAZILAND 
> WHITE RIVER (280 km)
Vous serez accueilli par un swazi en costume tradi-
tionnel qui vous accompagnera le reste de la jour-
née. Départ en minibus à travers les paysages mon-
tagneux et verdoyant du Swaziland, puis marche 
en direction du village à travers la Vallée Heureuse 
(Happy Valley) et ses cultures. Vous fi nirez la visite 
avec un déjeuner local préparé à partir de produits 
locaux et bio. Ce repas sera cuisiné par une famille 
Swazi. Route en direction de la région du Mpu-
malanga. Passage de la frontière et formalités de 
douanes. Installation, dîner et Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 : PARC NATIONAL KRUGER 
(300 km)
Départ pour une journée complète de safari 
4X4  dans le parc national Kruger. Il s’agit de la 
réserve d’animaux la plus riche du continent pour 
la diversité de sa faune et de sa fl ore. Déjeuner 
dans un rest-camp situé au sein du Parc. En début 
d’après-midi, continuation de votre safari. Dîner et 
nuit au Lodge.

JOUR 14 : LA ROUTE DES PANORAMAS 
(300 km)
Découverte du Canyon de la Blyde River et de ses 
principales curiosités géologiques.Déjeuner. Visite 
de Pilgrim’s Rest, reconstitution parfaite d’un vil-
lage minier du siècle dernier, retraçant la ruée vers 
l’or. Fin de journée avec atelier « Gold paning » - Ex-
périence chercheur d’or. Installation, dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 15 : GRASKOP > JOHANNESBURG 
(450 km)
Route en direction du Gauteng et de Johannes-
burg. Déjeuner. Visite du musée de l’Apartheid. Dî-
ner de viandes du bush qui, selon arrivage, propose 
un large choix de viandes exotiques telles que de 
l’impala, crocodile etc… Nuit à L’hôtel.

JOUR 16 : JOHANNESBURG > SOWETO > 
FRANCE (100 km)
Transfert vers le quartier de Soweto. Déjeuner
dans un Shebeen, ancien bar clandestin servant 
une cuisine locale. Visite guidée de South Wes-
tern Township  : découvrez la rue des Nobels et la 
maison de Nelson Mandela, avec un guide résident. 
(La visite intérieure des maisons n’est pas prévue). 
Transfert vers l’aéroport de Johannesburg, embar-
quement à destination de la France. Dîner et nuit à 
bord. 

JOUR 17 : FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

collection

ZACPTINC

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Cape Town // Johannesburg / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres),le vol intérieur : Cape Town / Durban,(bagage limité à 
20 kg/personne), les taxes d’aéroport internationales et nationales : 405 € au 01/03/2018 (soumis à modifi cations),les transferts aéroports / hôtels / aéroports,le transport en minibus ou en autocar de 44 sièges 
maximum, ( selon nombre de participants) l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl),la pension selon programme ( 10 petit-déjeuners, 11 déjeuners,10 dîners)les visites et excursions comme mentionnées 
au programme,l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit (guides différents selon les zones géographiques)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs
SUPPLÉMENT : chambre individuelle 430 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Turkish airlines ou autres

CIRCUIT
Découverte
approfondie

JOUR 1 : FRANCE > CAPE TOWN
Envol à destination de Cape Town. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 2 : CAPE TOWN 
Arrivée à Cape Town et accueil par votre guide 
francophone puis départ un pour un tour de ville. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : CAPE TOWN
Visite de Robben Island. Croisière et visite du 
musée inclus. Puis ascension de la montagne de la 
Table (selon conditions météorologiques) Conti-
nuation pour la visite de « Diamond Works ». Dîner 
ambiance africaine et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : CAPE TOWN
Journée entièrement consacrée à la découverte de 
la péninsule du Cap de Bonne Espérance et visite 
du village de Simon’s Town et de la colonie de plus 
de 700 manchots. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 5 : CAPE TOWN
Départ pour une journée consacrée à la visite de la 
célèbre route des vins de la région de Stellenbosch
et de Franschhoek. Dégustation de vins et déjeu-
ner dans une propriété viticole de la région. Dans 
l’après-midi, visite du Musée et du Memorial consa-
crés aux Huguenots de Franschhoek. Dîner au res-
taurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : CAPE TOWN > DURBAN
Transfert à l’aéroport de Cape Town et envol à des-
tination de Durban. Déjeuner puis visite panora-
mique de Durban et du jardin Botanique. Dîner au 
restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : DURBAN > HLUHLUWE (340 km)
Départ pour la visite de l’estuaire de Sainte Lucie. 
Croisière et déjeuner. Puis visite d’un village zoulou 
et spectacle de danses traditionnelles. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 8 : HLUHLUWE > MBABANE 
(290 km)
Safari 4x4  dans la réserve privée de Zulu Nyala.
Retour pour le petit déjeuner puis route pour Man-
zini. Découverte de Lavumisa, ponctué de plusieurs 
villages swazis. Déjeuner et découverte du marché 
de Manzini. Continuation vers l’atelier de fabrica-
tion des bougies swazi à Malkerns. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 9 : MBABANE > PARC KRUGER 
(140 km)
Visite de la verrerie de Ngwenya. Puis, découverte 
des magnifi ques montagnes du Swaziland. Visite 
culturelle de Matsamo. Vous découvrirez le mode 
de vie local, l’histoire ce peuple. Dîner et nuit au 
campement.

JOUR 10 : PARC KRUGER
Journée complète de safari 4x4  dans le parc Kru-
ger ou vous pourrez y apercevoir le « Big fi ve » qui 
fait la renommée du pays (le lion, l’éléphant, le 
rhinocéros, le buffl e et le léopard). Déjeuner buffet 
dans un des rests camps puis continuation de votre 
safari. Dîner sous les étoiles autour d’un feu de 
camp dans une enceinte ronde protégée (selon 
conditions météorologiques).

JOUR 11 : PARC KRUGER > PRETORIA 
(410 km)
Découverte du Canyon de la Blyde River. Déjeuner 
puis visite de l’ancien village des chercheurs d’or de 
Pilgrim’s Rest Route pour Pretoria. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 12: JOHANNESBURG > FRANCE
Visite du Musée de l’Apartheid puis déjeuner dans 
un shebeen, restaurant traditionnel dans le centre 
historique et culturel de Soweto. Visite de Soweto 
puis selon horaires de vol transfert à l’aéroport de 
Johannesburg et envol à destination de la France. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 : FRANCE
Arrivée en France

13 jours / 10 nuits 2 459€
T TC
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Vous aimerez
» La visite de Robben Island

» La découverte de la péninsule du Cap de Bonne 

Espérance

» Le safari en 4x4 dans le parc Kruger

» Le dîner dans un boma du camp

AFRIQUE DU SUD
Les incontournables de l’Afrique du Sud

Le Cap

Hluhluwe

Mbabane

Kruger

Pretoria
Johanesbourg

(1)

Hôtels sélectionnés ou similaires
Cape Town: Nelson Mandela Garden Court 3*(nl)

Durban: Garden Court South Beach 3*(nl)

Hluhluwe : Zulu Nyala Heritage 4*(nl)

Mbabane : Mantenga Lodge 3*(nl)

Region De Kruger: Nkambeni Tented Camp 3*(nl)

Pretoria: Holiday Inn Express Sonny Park 3*(nl)

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

Avril 16 2609 2879 2849

Mai 07
2509 2779 2749

Juin 04

Juil 17
2609 2879 2849

Août 06 14

Sept 10 20 2459 2729 2699

Oct 01 11 21 2509
2779 2749

Nov 04 20 2509 2559

Déc 11 2609 2879 2849

Départs possibles de Clermont Ferrand,Montpellier, Mul-
house,Brest, Pau
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Nos extensions sont disponibles pour les circuits I Love Afrique du sud, Magie de l’Afrique du Sud et Safari Dream. 
EXTENSIONS AFRIQUE DU SUD Choisissez la fi n de votre circuit selon vos envies

Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

102  103 103

Extension garantie de 2 à 44 participants
NOS PRIX COMPRENNENT : le vol intérieur : Johannesburg / Victoria Falls / Johannesburg, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, la 
pension selon programme (sauf dîner du jour 11), l’hébergement en chambre double et hôtels 3*(nl), les taxes locales.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, Les frais de visa double 
entrée au Zimbabwe à régler sur place (env.50 €) et la taxe de conservation au Botswana (30 €).

4 nuits 2799 €
TTC
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ECHUTES VICTORIA & PARC DE CHOBE

Extension garantie de 2 à 44 participants
NOS PRIX COMPRENNENT : le vol intérieur : Johannesburg / Victoria Falls / Johannesburg, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, la 
demi –pension l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), les taxes locales.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, les frais de visa entrée 
simple au Zimbabwe à régler sur place (env.30 €).

Hôtels sélectionnés ou similaires
Johannesburg: the Gc or tambo airport hotel 3 (nl)

Victoria Falls: The Rainbow Hotel 3 (nl)

Parc Chobe: The Cresta Mowana Safari Lodge 4* (nl)

JOUR 1 : JOHANNESBURG 
Apres votre dernière journée de circuit, transfert à l’hôtel 
et installation. Dîner Libre. Nuit à Johannesburg.

JOUR 2 : JOHANNESBURG / LES CHUTES 
VICTORIA / PARC DE CHOBE 
Transfert vers l’aéroport de Johannesburg puis enregis-
trement sur votre vol pour les Chutes Victoria. Collation à 
bord. Accueil par votre guide local francophone ou anglo-
phone puis transfert vers le Botswana. Arrivée au Lodge 
et installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : PARC DE CHOBE
Collation matinale (thé, café, biscuits). Départ pour un 
safari en véhicule 4X4 matinal. Retour au Lodge pour le pe-
tit déjeuner brunch. Journée de détente au cœur d’un uni-
vers animalier préservé et profi ter des services du Lodge. 
Déjeuner & tea break. Départ en milieu d’après-midi pour 
une nouvelle expérience Safari en véhicule 4x4  dans le 
parc national de Chobe. Dîner et nuit au Lodge

JOUR 4 : PARC DE CHOBE / LES CHUTES 
VICTORIA
Transfert en direction des chutes Victoria. Déjeuner au 
Lodge. Dans l’après-midi, départ pour une croisière sur 
le Zambèze où vous aurez la chance d’apercevoir des hip-

popotames ou autres mammifères vivant sur les rives du 
fl euve. Dîner et nuit au Lodge.

JOUR 5 : LES CHUTES VICTORIA / VICTORIA 
FALLS / JOHANNESBURG / VOL POUR LA 
FRANCE
Départ pour un tour guidé des chutes à pied du côté Zim-
babwe. Déjeuner ou pack lunch ou collation à bord
(selon horaire de départ). Transfert vers l’aéroport de 
Victoria Falls Assistance à l’embarquement sur votre 
vol régulier à destination de Johannesburg, puis corres-
pondance pour la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 : FRANCE

3 nuits 1 110 €
TTC
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JOUR 1 : JOHANNESBURG 
Apres votre dernière journée de circuit, transfert à 
l’hôtel et installation dans les chambres. Dîner libre. 
Nuit à Johannesburg.

JOUR 2 : JOHANNESBURG / LES CHUTES 
VICTORIA 
Transfert vers l’aéroport de Johannesburg puis en-
registrement sur votre vol pour les Chutes Victoria. 
Accueil par votre guide local francophone ou anglo-
phone puis transfert vers votre hôtel. Déjeuner libre. 

Dans l’après-midi, départ pour une croisière sur le 
Zambèze où vous aurez la chance d’apercevoir des 
hippopotames ou autres mammifères vivant sur les 
rives du fl euve. Apéritif à bord. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LES CHUTES VICTORIA
Petit-déjeuner. Départ pour un tour guidé des 
chutes à pied du côté Zimbabwe. Un rideau d’eau 
long de 1,7  Km s’effondre d’une falaise haute de 
108  mètres au point le plus profond. Découvertes 
par Livingstone en 1855, ses nombreux points de vue 
fi gurent parmi les plus exceptionnels de la planète. 

Déjeuner libre. Après midi libre pour profi ter des 
activités sur place (avec supplément). Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 4 : LES CHUTES VICTORIA / 
JOHANNESBURG / VOL POUR LA FRANCE
Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner libre. Trans-
fert vers l’aéroport de Victoria Falls Assistance à 
l’embarquement sur votre vol régulier à destina-
tion de Johannesburg, puis correspondance pour la 
France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 : FRANCE

Hôtels sélectionnés ou similaires
Johannesburg: the Gc or tambo airport hotel 3 (nl)

Victoria Falls: The Rainbow Hotel 3 (nl)

CHUTES VICTORIA

AFRIQUE DU SUD
Les incontournables de l’Afrique du Sud

Johanesbourg

Chutes Victoria

Johanesbourg

Parc Chobe

Chutes Victoria
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Marsa Allam

COLLECTION 
Famille

EGRMFCOR

ÉGYPTE - Coraya Bay Marsa Alam
The Three Corners Sea Beach Resort 4* (nl)

Chambre standard

Pour les familles

Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Vous aimerez
 » Magnifiques Piscines pour les Adultes et les 

Enfants

 » La plateforme pour la préservation des fonds 

marins et la proximité de la plage

 » Hôtels pour les familles

*Prix TTC par personne au départ de Paris le 08 Juin 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (86€ à ce jour), 7 nuits en chambre supérieure vue jardin, la formule all inclusive et l’assistance.

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 15 ans

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

• Hôtel Offert pour le 2e enfant logeant avec 
2 adultes en chambre familiale.

All Inclusive 
La Formule All Inclusive comprend : 

The Three Corners and Resorts accorde toujours une 
attention particulière à la formule All-Inclusive. Avec 
un abondant petit-déjeuner, déjeuner et dîner, snacks, 
goûter et glaces pour les enfants. Toutes les boissons 
All-Inclusive sont servies avec les repas (self-service) 
et aux bars, de 10 heures à minuit.
Le système All-Inclusive comprend tout, buffets de 

choix, collations et boissons. A l’heure du dîner notre 
Restaurant Buffet propose nos fameuses soirées à 
thèmes  : Saveurs d’Italie, Autour du monde, Mer-
veilles de l’Extrême-Orient, Romance française, Soi-
rée orientale, Buffet européen et bien d’autres…
Code vestimentaire dans les restaurants pour le dî-
ner : Sport chic (pas de tenues de plage ou maillots de 
bain; les messieurs porteront un pantalon et une che-
mise/polo à manches).

SITUATION
Le Three Corners Sea Beach Resort est idéalement 
situé  à 5  km de l’aéroport international de Marsa 
Alam et de la Marina de Port Ghalib, la Marina per-
met avec ses boutiques, restaurants et bars.

Le Three Corners Sea Beach Resort **** est di-
rectement en bord de mer avec une large plage, 
idéale pour le plaisir de tous. Le parc aquatique,  à 
côté de la plage, saura divertir toute la famille. Les 
deux ailes des bâtiments à un seul étage entourent 
une grande piscine et un immense jardin planté de 
palmiers, de buissons et de fleurs, dans lequel sont 
repartis les restaurants, bars et autres installations. 
Sur les vastes terrasses, entièrement équipées de 
chaises longues, parasols et serviettes de plage, 
vous profiterez d’une superbe vue sur la Mer Rouge.

Outre ses piscines, le  Three Corners Sea Beach 
Resort offre une large plage de sable coralien, avec 
transats gratuits, un bar de plage et un centre de 
plongée où vous pourrez louer votre équipement 
de plongée, prendre des cours ou réserver vos sor-
ties en mer. La jetée d’environ 60 mètres permet de 
passer la barrière de corail et d’accéder sans peine 
aux eaux plus profondes et au récif où de longues 
randonnées palmées vous attendent. Les enfants 
sont également pris en charge. Le “Trixie Kids Club” 
leur propose, le matin et l’après-midi, un choix de 
divertissement et de jeux, en plus de la piscine avec 
deux bassins peu profonds, du toboggan, et de la 
plaine de jeux. 

CHAMBRES
Le Three Corners  Sea Beach Resort propose 
324 chambres confortables, décorées avec goût et 
disposant d’un balcon privé avec vue mer (totale ou 
partielle) ou sur le jardin. Les chambres sont spa-
cieuses avec de grands balcons ou terrasses et sont 
équipées de climatisation, téléphone, coffre-fort, 
télévision avec chaînes satellite, d’un coin salon 
confortable et d’un minibar. Les salles de bains com-
portent douche et toilettes.

Le Three Corners  Sea Beach Resort offre égale-
ment un grand nombre de chambres qui sont  spé-
cifiquement conçues pour les familles plus nom-
breuses. Les chambres sont divisées par une 
séparation avec d’un côté la chambre parentale 
avec un double lit et de l’autre la  chambre des en-
fants avec deux lits simples.

Taille de la chambre: env. 25 m2
Vue mer (totale ou partielle), piscine ou jardin
Terrasse ou balcon
Climatisation
Lit double, lit king size ou lits jumeaux
Salle de bains privative avec douche et WC
Espace salon
Minibar
TV avec chaînes satellite
Téléphone: appels internationaux directs
Service de réveil
Coffre-fort
Certains aménagements ci-dessus peuvent ne pas 
être disponibles dans toutes les chambres. Certains 
aménagements / services peuvent être soumis à 
supplément.

8 jours / 7 nuits

719€
T TC
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All inclusive

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

(1)
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COLLECTION
Chic

ÉGYPTE - Al-Qusair
Radisson Blu 5* (nl)

Al-Qusair

Chambre standard

Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Paris le 08 Juin 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (86€ à ce jour), 7 nuits en chambre standard, la demi-pension et l’assistance.

Esprit détente 
SPA

Le spa du Radisson Blu Resort dispense des soins 
ayurvédiques dans un cadre rappelant le sud de l’In-
de. Vous pourrez vous détendre dans les saunas et le 
jacuzzi ou vous entraîner dans la salle de sport entiè-
rement équipée.

All Inclusive 
Un formule All Inclusive est également disponible en 
supplément et comprend : 

- Le petit-déjeuner au restaurant Le Shéhérazade de 
06h00 à 10h00
- Le déjeuner de 12h30 à 14h30
- Le dîner de 18h30 à 22h00
- Les boissons non alcoolisées et eau minérale locale 
de 09h00 à 23h00
- Les boissons alcoolisées locales de 12h00 à 23h00 au 
bar Mosaïc
- Les boissons alcoolisées et non alcoolisées locales au 
verre au Shérazade et au bar de la piscine de 12h00 à 
18h00
- Snacks et pâtisseries au bar de la piscine

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

Vous aimerez
» Idéal pour les couples

» Univers relaxant, jardins exotiques

» Service impeccables et équipements modernes

» Etablissement à l’architecture locale en pierre 

naturelle rosée

» Directement sur la plage, récif frangeant

SITUATION
Surplombant la mer Rouge, le complexe Radisson Blu Re-
sort El Quseir met en valeur la nature environnante, Il pro-
pose une plage belle plage privée, un lagon d’eau de mer, 
2  piscines extérieures ainsi que des chambres élégantes 
dotées d’un plafond voûté et d’un balcon. Il se situe à 5 km 
d’El Quseir.
Les 250  chambres sont décorées sur des thèmes diffé-
rents, chacune avec un balcon ou une terrasse et une vue 
imprenable sur la mer ou les jardins de l’hôtel. 
Les chambres d’une surface de 32  m2, avec vue sur les 
jardins ou la mer depuis le balcon, sont magnifi quement 
aménagées. Du mobilier en bois et des murs aux couleurs 
pastel pour une atmosphère chaleureuse et gaie. Les 
chambres disposent de la climatisation, d’un coffre-fort 
électronique, d’un mini bar, d’une télévision par satellite à 
écran plat LCD et d’un accès Internet haut débit.

RESTAURATION
3 restaurants et 3 bars
Profi tez de notre formule demi-pension qui comprend le 
petit-déjeuner buffet copieux et le dîner au Sherazade, le 
restaurant principal de l’hôtel.
Testez les autres restaurants pour une variété d’expé-
riences culinaires, y compris une cuisine internationale 
raffi née, des barbecues au bord de la plage, des collations 
et des cocktails au bord de nos 2 piscines à température 
contrôlée.
Le Sherazade sert une cuisine internationale moderne, 
tandis que vous dégusterez une cuisine méditerranéenne 
authentique à l’Olivos. Vous aurez également l’occasion 
de savourer des spécialités d’inspiration locale, comme du 
fi let d’agneau fumé au thé avec du couscous, au Mosaic.
Le Bar Zar, le Dolphins et l’El Khan Café offrent, selon les 

heures, boissons chaudes, froides et snacks. De 10h00 à 
minuit.

ANIMATION
Toute une gamme de sports nautiques vous attend au 
centre de plongée sur place, notamment la plongée 
sous-marine ou avec masque et tuba pour une découverte 
des milles et unes couleurs du recif. Vous aurez également 
la possibilité de jouer au tennis ou de vous promener à 
cheval le long du littoral.
- Piscine pour enfants et aire de jeux
- Club enfants et animations dédiées
- Aquagym, volley et football de plage
- Billard
- Salle de sport de 08h00 à 18h00 avec à l’intérieur une 
table de tennis de table
- Tennis (possibilité de louer des raquettes sur place)
-  Le centre «Spa Serenity» vous accueille dans un décor 
typiquement indien. Il dispose d’un sauna, d’un bain à re-
mous, un bain de vapeur, une salle de gym moderne sur 
1400 m². Vous pourrez y réserver des soins balinais et des 
traitements ayurvédiques.

A PROXIMITÉ
- Golf de Soma Bay à 1h30 de route
- Centre équestre 
- Locations de quad

EXCURSIONS
Lors de votre séjour, notre représentant sur place vous 
proposera des excursions balnéaires, culturelles et spor-
tives afi n de découvrir les spécifi cités de la région (à réser-
ver et à régler sur place en espèce et en euros).

8 jours / 7 nuits

899€
T TC
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Demi-pension

(1)
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(1)Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
1ère Découverte 

Assouan
Abou SimbelKom Ombo

Edfou
Esna

Louxor
Qena

JOUR 1, SAMEDI : PARIS > ASSOUAN *
Embarquement pour l’Egypte. Dès l’arrivée à As-
souan, transfert jusqu’à votre bateau 5* et installa-
tion dans vos cabines. Temps libre avant le dîner et 
la nuit à bord. 
*En cas d’impossibilité d’atterrissage à Assouan, le vol 
s’effectuera en Paris/Louxor avec un transfert en au-
tocar. La route traverse de jolis paysages et quelques 
villages. 
Dîner à bord

JOUR 2, DIMANCHE : ASSOUAN 
Petit déjeuner, puis cette première matinée débute 
avec la visite du Haut Barrage, achevé en 1970 et 
construit pour réguler le cours du Nil puis l’Obé-
lisque inachevé qui « repose » dans les carrières de 
granit. Déjeuner à bord puis balade en felouque 
sur le fl euve avec un arrêt pour prendre le thé chez 
l’habitant et confi rmer – si cela était nécessaire – 
l’hospitalité des égyptiens. Avant le dîner, vous as-
sisterez au spectacle Sons et Lumières au temple de 
Philae. Le temple, déplacé sur une île voisine a été 
sauvé des eaux par l’Unesco après 8 ans de travaux 
véritablement «  pharaoniques  »  ! Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 3, LUNDI : ASSOUAN > ABOU 
SIMBEL > ASSOUAN (250 km). 
Départ matinal pour cette grande journée dédiée 
à la découverte des temples d’Abou Simbel avec 
panier repas sur le site pour prolonger ce moment 
magique et apprécier toute la beauté du lieu  ! 
Construits par Ramsès II et situés à l’origine sur les 
collines sacrées de Méha et d’Ibshek, les temples 
ont été entièrement démontés et reconstruits plus 
haut sur une colline factice, dominant le Lac Nasser. 
Retour à bord pour le dîner et la nuit à bord. 

JOUR 4, MARDI : ASSOUAN > KOM 
OMBO > EDFOU > ESNA
Petit déjeuner, Navigation matinale jusqu’à Kom 
Ombo et visite du temple à l’architecture gréco-ro-
maine dédié à Haroëris et à Sobek, le dieu croco-
dile. Retour à bord pour le déjeuner tandis que le 
bateau rejoint Edfou. C’est en calèche que nous 
rejoindrons le Temple d’Horus. Construit par les 
Ptolémées, selon la grande tradition pharaonique, 
ce temple est l’un des plus prestigieux du pays, en 
raison de ses proportions et certainement l’un des 
mieux conservé. Après un petit tour dans le souk, 
retour à bord et poursuite jusqu’à Esna pour y pas-
ser l’écluse. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 5, MERCREDI : ESNA > LOUXOR.
Arrivée à Louxor après le petit déjeuner et débar-
quement pour la visite du Temple de Karnak. Le site, 
qui s’étend sur près de 1,5 km de long sur 700 m de 
large, se compose de 3  parties distinctes  : Montou 
au nord, Mout au sud et entre les deux le grand 
temple d’Amon. Retour à bord pour le déjeuner puis 
après-midi libre pour découvrir la nouvelle ville de 
Louxor ou se détendre sur le pont piscine. En fi n de 
journée, nous vous proposons une visite nocturne 
du temple de Louxor, puis de prolonger la magie de 
cette soirée avec une promenade en calèche dans 
les ruelles de la vielle ville et du souk. Dîner et nuit 
à bord.

Vous aimerez
» Vols directs sur Assouan depuis Paris

» Abou Simbel Inclus

» Visite des sites de Dendérah et Abydos. Une 

première depuis les années 80

» Déjeuner chez l’habitant

» Son et Lumière à Philae Inclus

ÉGYPTE 
Au pays des Dieux
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

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

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

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

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

1 039€
T TC
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Prix TTC par pers. - Départs garantis à partir 3 participants.
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DATES

Avril
06 13 1199

20 27 1299

Mai

04 1199

11 18 1039

25 1199

Sept
07 14 21

114928

Oct
05 12

19 26 1299

Nov
02 09 16 1149

23 1039

8 jours / 7 nuits

EGASWAPD / EGLXRAPD

Hôtels sélectionnés ou similaires
Votre BATEAU : M/S MAGIC I
Construit en 2001 et récemment rénové, le bateau se compose de 4 ponts regroupant 72 cabines climatisées avec salle de 
douche équipée de sèche-cheveux. Un mini bar et un mini coffre complètent les installations.
Le restaurant accueille les passagers pour tous les repas pris à bord, sous forme de buffet. Thé et café sont servis sur le 
pont supérieur durant les périodes de navigation. La piscine est agréable et permet de se rafraichir après une journée de 
visites. Le bar de la piscine y sert de délicieux cocktails.
Le salon bar intérieur possède également une petite piste de danse pour les soirées animées. Egalement à la disposition des 
passagers, un salon de billard, un salon-bibliothèque et une boutique.

NOS PRIX COMPRENNENT : Le vol Paris/Assouan (2) et Louxor/Paris ou vice-versa sur vol affrété, Les transferts en autocar climatisé, La croisière en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 
8, Les visites et excursions mentionnées assisté par un guide parlant français, Les taxes et services dans les hôtels et restaurants. Les taxes aéroport et surcharge carburant (90 € à ce jour, révisables) Visites & 
excursions incluses : Temples de Dendérah, d’Abydos, de Karnak, de Louxor, d’Edou et de Kom Ombo et d’Abou Simbel Spectacle Sons & Lumières de Philae. Vallée des Rois et des Reines, Temple d’Hatshepsout 
& colosses de Memnon. Le Haut barrage et l’obélisque inachevé, 2 tours en calèche, 1 balade en felouque
(2) En cas d’impossibilité d’atterrissage à Assouan, le transport s’effectuera en Paris/Louxor/Paris.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons et dépenses personnelles, La gratifi cation des guides et chauffeurs, laissée à votre appréciation. Les frais de visa pour les ressortissants français et les pourboires 
pour le personnel de bord (65 euros) obligatoires, à régler sur place en espèces.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
asl, egyptair ou autres. 

JOUR 6, JEUDI : LA RIVE GAUCHE > 
QUENA
Petit déjeuner, Nous rejoignons ce matin la rive 
gauche et direction les montagnes sacrées qui 
abritent les vallées des Rois et des Reines, sépul-
tures des pharaons, de leurs épouses et de leurs 
enfants. Continuation avec l’imposant temple 
d’Hatshepsout, la reine-pharaon, creusé à même 
le calcaire de la roche et magnifi quement restauré. 
Après un bref arrêt aux Colosses de Memnon, vous 
profi terez d’un déjeuner typique chez l’habitant 
puis retour à bord et navigation vers Quena.Dîner 
et nuit à bord.

JOUR 7, VENDREDI : DENDERAH ET 
ABYDOS
Petit déjeuner. Ce matin, découverte du vaste site de 
Dendérah dont le début de la construction daterait de 

l’époque Ptolémaïque et qui fut achevé sous Néron. 
On y admire le remarquable Temple dédié à la déesse 
Hathor et son étonnant plafond astronomique. Conti-
nuation jusqu’à Abydos et visite de l’ancienne ville 
sainte dédiée au culte d’Osiris. Le site, également très 
étendu, comporte plusieurs monuments  : le temple 
de Sethi 1er, le temple de Ramsès II et plusieurs né-
cropoles royales intéressantes. Nous embarquons 
sur le bateau à Naga Hammady pour le déjeuner, puis 
naviguons vers Dendérah. Temps libre à bord avant le 
dîner de Gala clôturant cette semaine de découvertes. 

JOUR 8, SAMEDI : QUENA - LOUXOR > 
PARIS.
Petit déjeuner.
Selon les horaires de vol, départ en autocar pour 
rejoindre l’aéroport de Louxor et embarquement 
pour Paris. 

(1)
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(1)Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
1ère Découverte 

Assouan

Kom Ombo

Edfou
Esna

Louxor

JOUR 1 : PARIS> LOUXOR
Envol pour Louxor. A l’arrivée, accueil et assistance aux 
formalités de douane et d’obtention du visa par notre re-
présentant local. Récupération des bagages puis transfert 
(20 mn environ) jusqu’au port d’embarquement de Louxor 
pour rejoindre votre bateau  : H/s Kon Tiki 5  * LUXE. Le 
Kon Tiki est un hôtel fl ottant de cinq étoiles Luxe, spécia-
lement aménagé pour les croisières sur le Nil et pouvant 
accueillir jusqu’à 150 passagers. Il est composé de 64 ca-
bines et de 6 suites offrant le confort le plus complet dans 
un décor moderne et pourtant intimiste. Cocktail de bien-
venue pour faire connaissance avec votre guide. Collecte 
des frais de visas obligatoires. Installation à bord. Selon 
les horaires de(s) différent(s) vol(s) : déjeuner et/ou dîner 
à bord. Nuit à quai.

JOUR 2 : LOUXOR > ESNA > EDFOU (50 km)
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite du prodigieux 
temple de Karnak situé à 2,5 km de Louxor. Remontez le 
temps dans l’une des plus impressionnantes créations de 
l’Egypte antique, témoignage sacré des générations de 
pharaons : sa salle hypostyle de 184 colonnes géantes et 
fi nement décorées de hiéroglyphes, est à jamais célèbre 
depuis le tournage d’une scène fameuse du fi lm «Mort sur 
le Nil» ! Le complexe de Karnak, reconstruit et développé 
pendant plus de 2 000 ans par les pharaons successifs, de 
Sésostris 1er à l’époque ptolémaïque, s’étend sur plus de 
deux km², et est composé de trois enceintes. Il est le plus 
grand complexe religieux de toute l’Antiquité. Temple le 
plus important de la XVIIIe dynastie, il était consacré à la 
triade thébaine  avec à sa tête le dieu Amon-Rê. Les dé-
couvertes continuent à être nombreuses. Déjeuner buffet 
sur le bateau. Après-midi libre consacrée à la navigation : 
le paysage paisible des berges du Nil défi lent lentement…
féerique ! Au cours de l’après-midi : réunion d’information 
avec votre guide. Arrivée à Esna vers 16h à l’heure de la 
pause thé au salon-bar du navire. Selon le jour et l’heure 
exacte d’arrivée, vous pouvez admirer le grand marché 
fl ottant improvisé entourant les bateaux en attente du 
passage de l’écluse. Dîner à bord. Nuit de navigation 
jusqu’à Edfou. 

JOUR 3 : EDFOU > KOM OMBO (180 km)
Petit-déjeuner buffet. Départ en calèche pour la visite du 
splendide temple d’Horus à Edfou, ce chef d’œuvre d’équi-
libre et d’élégance architecturale est l’un des sites les 
mieux conservés de toute l’Egypte ancienne, bel exemple 
d’art ptolémaïque de la période gréco-romaine. Le temple 
fut Enseveli sous les limons puis dégagé et restauré. Il est 
après Karnak, le plus grand temple d’Egypte. Retour au 

bateau pour le déjeuner buffet. Après-midi libre sur le 
bateau en navigation à destination de Kom Ombo. Visite 
du temple de Kom Ombo situé à quelques 5mn à pied  : 
Tel une Acropole, isolé sur un promontoire en bord de Nil, 
ce temple unique en son genre en Egypte datant de l’ère 
gréco-romaine, rassemble deux superbes sanctuaires, 
l’un dédié à Sobek, le Dieu Crocodile et le second à Horus, 
le Dieu Faucon. Dîner à bord. Nuit de navigation jusqu’à 
Assouan.

JOUR 4 : KOM OMBO > ASSOUAN (50 km)
Petit-déjeuner buffet. Départ en car climatisé jusqu’aux 
Petit et Haut Barrages d’Assouan (un des plus impression-
nant au monde) régulant les crues du Nil et arrêts photos 
devant ces réalisations «pharaoniques» et leur panorama 
spectaculaire sur l’immense lac Nasser. Arrêts visites dans 
une fabrique de Papyrus et découverte de l’obélisque 
inachevé. Retour au bateau pour y déjeuner. Après le dé-
jeuner tour des îles éléphantines en felouque. Après-mi-
di libre, selon vos envies et en toute en liberté, visitez, en 
calèche ou à pied, la paisible ville d’Assouan, porte d’en-
trée et capitale de la Nubie en Haute Egypte. Sa douceur 
de vivre en font une des plus agréables villes d’Egypte…
pittoresque !

JOUR 5 : ASSOUAN > ESNA
Petit-déjeuner buffet. En matinée, excursion optionnelle à 
Abou Simbel, (Bus ou Avion selon votre choix) ces temples 
gigantesques creusés dans la roche et édifi és à la gloire de 
Ramsès II et sa femme Néfertari justifi ent à eux seuls le 
voyage en Nubie  ! Découvrez les temples sans conteste 
les plus impressionnants du pays. Sauvé de la montée 
des eaux lors de l’édifi cation du barrage d’Assouan, les 
temples d’Abou Simbel furent démontées et reconstruits 
à l’identique 110m plus haut, en 1965 ! Retour à Assouan. 
Déjeuner buffet servi à bord. Journée libre en pension 
complète pour les participants n’ayant pas retenu l’excur-
sion à Abou Simbel, mais votre guide pourra organiser des 
visites complémentaires selon vos envies. En soirée, dî-
ner buffet oriental et déguisé ! Navigation de nuit jusqu’à 
l’écluse d’Esna.

JOUR 6 : ESNA > LOUXOR 
Petit-déjeuner buffet. Journée entièrement consacrée 
à la navigation de retour vers Louxor  : profi tez-en pour 
vous détendre sur le pont supérieur du bateau et admirez 
le spectacle immuable des felouques glissant silencieuse-
ment entre les joncs, les palmiers, torchis dispersés dans 
les champs, avec l’immense désert au-delà des rives du 
fl euve…envoûtant ! Déjeuner et dîner buffet à bord.

Vous aimerez
» Bateau 5 * LUXE

» Pourboires à Bord inclus pour plus de Tranquillité

» 1 visite ou excursions dont : Deir el Medineh 

reconnues pour les peintures spectaculaires de 

ses tombes.

» Visite des temples de Karnak, Louxor, Edfou et 

Kom ombo

» Découverte de l’obélisque inachevé

» Visite du temple d’Hatchepsout

ÉGYPTE 
Au fi l du Nil
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

EXTENSION PLAGE HURGADA
3 jours / 2 nuits à partir de 370 € / pers

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

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

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

Extension Plage Hurgada
HOTEL 5 ETOILES EN ALL INCLUSIVE Prix à partir de 339 € 

Les samedis de Paris uniquement du 06 Avril au 02 Novembre 2019

JOUR 8, SAMEDI : LOUXOR - HURGHADA (Petit déj. - dîner)
Après le petit déjeuner, départ de Louxor en autocar par la route jusqu’à Hurghada, station balnéaire au 
bord de la Mer Rouge. Installation dans votre hôtel 5*. 

DES JOURS 9 A 14, DIMANCHE A VENDREDI : Séjour en all inclusive
Séjour libre en formule tout inclus. 

JOUR 15, SAMEDI : HURGHADA - PARIS (Petit déj.)
Selon les horaires de vol, départ pour rejoindre l’aéroport d’Hurghada et embarquement pour Paris. 

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

Avril

06 999 1 069 1 139

13 1 169 1 204 1 204

20 1 239 1 209 1 179

27 1 189 1 134  1 149

Mai

04 1 089 1 089 1 089

11 18 959 959 959

25 1 089 1 124 1 124

Juin

01 849

/

08 999

15 22 29 879

Juil
06 13 20 1 049

27
1 199 €

Août

03 10 17

24 1 089

31 889

Sept
07 849

14 21 28 889

Oct
05 12 949

19 26 1 229

Nov

02 959

09 999

16 869

23 30 799

8 jours / 7 nuits

799€
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NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Louxor / France, Les taxes aéroportuaires : 86 € (à ce jour révisables), L’accueil à l’aéroport et l’assistance à bord, Les transferts et les visites indiquées au programme 
en véhicule climatisé de qualité, La croisière de 7 nuits à bord d’un bateau 5 étoiles Luxe (nl*), Kon Tiki ou similaire, Le logement en cabine double avec bain ou douche, La pension complète selon le programme, Les 
visites mentionnées au programme, Les services d’un guide local conférencier-égyptologue parlant français, Les droits d’entrée dans les sites visités, Les pourboires pour le personnel de bord inclus.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons et dépenses personnelles, Le supplément Cabine individuelle, Les frais pour l’obtention du visa : Normal 30 € ou avant le passage de la douane : 38 € à ce jour, 
Les pourboires aux guides et aux Chauffeurs, Les excursions optionnelles : Village nubien : 30 € payable sur place / la vallée des rois - EUR 32 payable sur place / le musée de Louxor - EUR 28 payable sur place / 
Jardin Botanique + Lord Kitchener : 15 € payable sur place / Son et Lumière Philae : 40 € payable sur place / Abou Simbel en avion : 285 € payable sur place / Abou Simbel en bus : 100 € payable sur place / Son et 
Lumière Karnak : 35 € payable sur place.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
ASL, AlMasria, Air Cairo, Egyptair ou autres. 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Votre BATEAU : M/S KON TIKI ***** Luxe
Construit en 2005 et fréquemment rénové, le bateau se compose de 5 ponts regroupant 64 cabines climatisées a la décora-
tion moderne et au style contemporain, incluant : TV Satellite, mini bar, coffre-fort individuel, téléphone interne, service de 
réveil, musique, grande fenêtre panoramique. Une belle salle de bain avec baignoire ou douche équipée de sèche-cheveux 
complètent les installations.
Le restaurant accueille les passagers sur des tables de 2, 4, 6 ou 8 convives. Les repas sont servis sous forme de buffet avec 
une sélection de spécialités internationales et une grande variété de boissons.
Le thé est servi sur le pont de soleil les jours de navigation, accompagné d’une sélection de gâteaux et des pâtisseries 
Une belle piscine permet de se rafraichir après une journée de visites. Le bar de la piscine y sert de délicieux cocktails.
Un lounge-bar confortable et contemporain propose de nombreux cocktails et une belle carte des vins. Un petit centre de 
remise en forme, une bibliothèque, une boutique et un service de blanchisserie sont également disponible à bord.

JOUR 7 : LOUXOR
Petit-déjeuner buffet. Départ pour Thèbes et les éter-
nelles demeures des pharaons de la XVIIIe à la XXe dy-
nastie sur la rive gauche du Nil. Visite de Deir el Medineh
reconnu pour la splendeur incomparable des peintures 
ornant les tombes. Continuation par la visite du temple 
d’Hatchepsout. Sur le chemin du retour, arrêt photo 
aux célèbres Colosses de Memnon  : 2  statues jumelles 
géantes sculptées dans le grè, témoins des splendeurs pas-
sées du temple d’Aménophis III. Déjeuner. Après midi libre 
à Louxor. En fi n de journée aux lueurs du crépuscule, visite 
du temple de Louxor,! Au cœur de la ville en bordure de 
la corniche du Nil, célèbre pour ses statues pharaoniques, 

ses murs ornés de hiéroglyphes, sa majestueuse allée de 
sphinx et son obélisque, dont le double se dresse place de 
la Concorde à Paris. Dîner et soirée d’adieu. Nuit à bord.
En option : possibilité de visiter la fascinante Vallée des Rois.
En option : Son et Lumières de Karnak.

JOUR 8 : LOUXOR > PARIS
Petit-déjeuner buffet. Restitution des cabines avant 10h 
(selon disponibilité, mise à disposition de cabines de cour-
toisie pour les vols en soirée). Suggestion : si vos horaires 
de vol retour vous laissent du temps libre, profi tez-en pour 
faire vos derniers achats. Transfert jusqu’à l’aéroport, puis 
envol pour la France.

(1)
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(1)Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Yokohama

Mer Morte

Jérusalem

Tel Aviv

Tibériade

Nazareth
St Jean d’Acre

Eilat

Beer Sheva

30*
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère découverte 

JOUR 1 : FRANCE > TEL AVIV OU RÉGION
Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à l’aéroport. 
Transfert regroupé à l’hôtel dans la région de Tel 
Aviv. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : TEL AVIV > BEER SHEVA > EILAT 
(Env. 370 km)
Petit déjeuner. Départ pour le Sud du pays en pas-
sant par Beer Sheva, le désert du Neguev, puis visite 
du tombeau de Ben Gurion au kibboutz Sde Boker. 
Continuation via Avdat, citée nabatéenne. Déjeu-
ner bédouin à Mitzpe Ramon. Vue panoramique sur 
le cratère. Route vers Eilat. Visite de l’observatoire 
sous-marin et d’un centre diamantaire avec projec-
tion d’un fi lm et explications d’un expert sur la taille 
des pierres d’Eilat. Temps libre pour la baignade - si 
le temps le permet (impossible en hiver car la nuit 
tombe très tôt). 
Dîner et nuit à Eilat.

JOUR 3 : EILAT > MER MORTE (Env. 220 km)
Petit-déjeuner. Départ pour le nord, par la vallée de 
l’Arava, pour atteindre le désert de Judée, les rives 
de la Mer Morte, la plus basse du globe (- 400  m). 
Montée à la forteresse de Massada, dernier bastion 
des Zélotes contre les romains. Déjeuner, suivi de 
bain dans la Mer Morte et chacun recevra un sachet 
de boue pour pouvoir profi ter des bienfaits de la 
mer morte. Temps libre. 
Dîner et nuit à la mer morte.

JOUR 4 : MER MORTE > NAZARETH > 
TIBERIADE (Env. 170 km)
Petit déjeuner. Départ du désert de Judée pour 
la vallée du Jourdain. Arrivée à Yardenit, site du 
baptême sur le Jourdain. Puis pour Tibériade dé-

couverte des sites chrétiens autour du lac, Ca-
pharnaüm, la maison de Pierre, Tabgha, site de la 
multiplication, le Mont des béatitudes Déjeuner 
de poisson. Continuation pour Nazareth, visite de 
l’église de l’Annonciation, haut lieu de la chrétienté. 
Arrivée à votre hôtel kibboutz. 
Dîner et nuit.

JOUR 5 : GALILEE > ST JEAN D’ACRE > 
HAIFA > CESAREE > JERUSALEM (Env. 
230 km)
Petit déjeuner. Départ pour Haïfa, vue du Mont 
Carmel, les jardins persans et la coupole d’or du 
temple Bahay. Traversée de la Haute Galilée pour 
visiter St Jean d’Acre (Richard Cœur de Lion en a 
fait un grand port et la capitale des Croisés), la cita-
delle (visite d’une Synagogue en fonction des dispo-
nibilités d’horaires) Déjeuner. Continuation le long 
de la Méditerranée pour découvrir Césarée, son 
théâtre romain et sa forteresse des Croisés. Route 
pour Jérusalem. 
Dîner et nuit à Jérusalem

JOUR 6 : JERUSALEM (Env. 20 km)
Petit déjeuner. Visite de la vieille ville, le quartier 
juif, le Cardo, voie centrale de la Jérusalem antique, 
les fouilles archéologiques et les quartiers réno-
vés, le Mur des Lamentations. Continuation pour 
la visite de la maquette de Jérusalem à l’époque de 
Jésus puis du mémorial aux enfants de Yad Vashem, 
en souvenir de l’holocauste. Déjeuner. Découverte 
de la nouvelle ville avec la Knesseth (parlement is-
raélien) et la Menorah géante à 7 branches.
En option : visite de Bethléem* (env. 20 €/pers. A régler 
sur place). 
Dîner et nuit à Jérusalem.

Vous aimerez
» Visite des principaux sites

» Découverte du désert du Néguev

» Visite des jardins suspendus d’Haïfa

» 2 journées entières à Jérusalem

ISRAËL 
Le Super Bleu
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

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

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

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

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

8 jours / 7 nuits

2 169 €
T TC
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 30 participants.
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DATES

Avril
07* 2199 2599 2469

28*
2169

2539 2399

Mai 26 2469 2329

Juin 16
2219

2539 2599 2399

Juil 14 2599 2669 2469

Sept 08 2169 2399 2469 2259

Oct 20* 2229 2669 2529

Nov
03 2169

2399 2469 2259
24 2319

* Départs max 48 participants

À noter : Circuit inversé le 20 octobre (début par le nord)

Départ possible de Strasbourg, Toulouse, Mulhouse ou 
Genève : Nous consulter

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols France / Tel Aviv/ France, les taxes aéroport et frais de dossier : 220 € (soumis à modifi cation), le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le logement base chambre double 
en hôtels de catégorie supérieure, la pension selon programme (7 petit déjeuners, 6 déjeuners, 6 dîners), le transport en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de 
participants), les services d’un guide local francophone ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants), les visites et entrées mentionnées au programme, les taxes et services locaux (sauf 
chauffeur et guide), l’assistance de nos représentants locaux
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque les pourboires OBLIGATOIRE aux guides et chauffeurs (5€/jrs/pers), les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou 
activités optionnelles
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : Réduction 3e adulte : jusqu’à 285 €, Réduction 1er enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : jusqu’à 713 €, Supplément chambre individuelle : 556 €

JOUR 7 : JERUSALEM > TEL AVIV (Env. 
50 km)
Petit déjeuner. Vue panoramique de la ville du haut 
du mont Scopus et du mont des Oliviers, traversée 
de Gétsemanie et entrée dans la vieille ville par la 
porte de Sion, visite de l’abbaye de la Dormition, du 
Cénacle et du tombeau de David. Déjeuner et visite 
de la vieille ville chrétienne, l’église Ste Anne, le che-
min de Croix, l’église du St Sépulcre et le Golgota. 
Départ pour Tel Aviv et visite du vieux Jaffa, avec 
une vue panoramique sur Tel Aviv. 
Dîner et nuit à Tel Aviv.

JOUR 8 : TEL AVIV > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert regroupé à l’aéroport en 
fonction des horaires de vols. 
Envol à destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des vi-
sites peut être modifi é sans en altérer le contenu. 

*Sous réserve d’autorisation du passage des frontières 
par les autorités palestiniennes le jour 6. 

Les participants à ce circuit peuvent être regroupés 
lors de visites ou étapes avec ceux de nos autres pro-
grammes. Le nombre de participants peut donc varier 
au cours du voyage selon les jours. 

ISTLVSUP

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, El Al, Easyjet, Transavia ou autres. 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Catégorie Supérieure* :
Région de Tel Aviv : Orchidee Plazza Tel Aviv / Tal Tel Aviv 
Eilat : Leonardo Royal Eilat / Le Reef eilat 
Mer Morte : Kibboutz Almog ou Kalia 
Tibériade/Nazareth : Kibboutz Ein Harod / Legacy hotel 
Jérusalem : Yehuda / Eyal Jerusalem 
Tel Aviv : Leonardo Beach / Tal Tel Aviv 
* (équivalent 3*sup/4* norme française)

(1)
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(1)Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

Mer Morte

Iraq Al-Amir

Jerash
Ajloun

Amman

Madaba

Kerak

Pétra

Wadi Rum

Mer Morte

Jérusalem

Tel Aviv

Tibériade

Nazareth

St Jean 
d’Acre

Eilat

Beer Sheva

JOUR 1 : FRANCE >TEL AVIV OU RÉGION
Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à l’aéroport. Trans-
fert regroupé à l’hôtel dans la région de Tel Aviv. Dîner 
libre et nuit.

JOUR 2 : TEL AVIV > BEER SHEVA > EILAT (env. 
370 km)
Petit déjeuner. Départ pour le Sud du pays en passant par 
Beer Sheva, le désert du Neguev, puis visite du tombeau 
de Ben Gurion au kibboutz Sde Boker. Continuation via 
Avdat, citée nabatéenne. Déjeuner à Mitzpe Ramon. Vue 
panoramique sur le cratère. Route vers Eilat. Visite de l’ob-
servatoire sous-marin et d’un centre diamantaire. Temps 
libre pour la baignade - si le temps le permet (impossible en 
hiver car la nuit tombe très tôt). Dîner et nuit à Eilat.

JOUR 3 : EILAT > MER MORTE (env. 220 km)
Petit-déjeuner. Départ pour le nord, par la vallée de l’Ara-
va, pour atteindre le désert de Judée, les rives de la Mer 
Morte, la plus basse du globe (- 400 m). Montée à la for-
teresse de Massada, dernier bastion des Zélotes contre 
les romains. Déjeuner, suivi de bain dans la Mer Morte 
(on fl otte…) pour pouvoir profi ter des bienfaits de la mer 
morte. Temps libre. Dîner et nuit à la mer morte.

JOUR 4 : MER MORTE > NAZARETH > 
TIBERIADE (env. 170 km)
Petit déjeuner. Départ du désert de Judée pour la vallée 
du Jourdain. Arrivée à Yardenit, site du baptême sur le 
Jourdain. Continuation pour Nazareth, visite de l’église 
de l’Annonciation, haut lieu de la chrétienté, puis pour 
Tibériade. Déjeuner de poisson. Découverte des sites 
chrétiens autour du lac, Capharnaüm, la maison de Pierre, 
Tabgha, site de la multiplication, le Mont des béatitudes. 
Arrivée à votre hôtel / kibboutz. Dîner et nuit Tiberiad/
Nazareth

JOUR 5 : GALILEE > ST JEAN D’ACRE > HAIFA > 
CESAREE > JERUSALEM (env. 230 km)
Petit déjeuner. Départ pour Haïfa, vue du Mont Carmel, 
les jardins persans et la coupole d’or du temple Bahay. 
Traversée de la Haute Galilée pour visiter St Jean d’Acre 
(Richard Cœur de Lion en a fait un grand port et la capitale 
des Croisés), la citadelle (visite d’une Synagogue en fonc-
tion des disponibilités d’horaires) Déjeuner. Continuation 
le long de la Méditerranée pour découvrir Césarée, son 
théâtre romain et sa forteresse des Croisés. Route pour 
Jérusalem. Dîner et nuit à Jérusalem

JOUR 6 : JERUSALEM (env. 20 km)
Petit déjeuner. Visite de la vieille ville, le quartier juif, le 
Cardo, voie centrale de la Jérusalem antique, les fouilles 
archéologiques et les quartiers rénovés, le Mur des La-
mentations. Continuation pour la visite de la maquette 
de Jérusalem à l’époque de Jésus puis du mémorial aux 
enfants de Yad Vashem, en souvenir de l’holocauste. Dé-
jeuner. Découverte de la nouvelle ville avec la Knesseth 
(parlement israélien) et la Menorah géante à 7 branches.
En option  : visite de Bethléem* (env. 20  €/pers. A régler sur 
place). Dîner et nuit à Jérusalem.

JOUR 7 : JERUSALEM > TEL AVIV (env. 50 km)
Petit déjeuner. Vue panoramique de la ville du haut du 
mont Scopus et du mont des Oliviers, traversée de Gétse-
manie et entrée dans la vieille ville par la porte de Sion, vi-
site de l’abbaye de la Dormition, du Cénacle et du tombeau 
de David. Déjeuner et visite de la vieille ville chrétienne, 
l’église Ste Anne, le chemin de Croix, l’église du St Sépulcre 
et le Golgota. Départ pour Tel Aviv et visite du vieux Jaffa, 
avec une vue panoramique sur Tel Aviv. Dîner et nuit à Tel 
Aviv.

JOUR 8 : TEL AVIV > AMMAN (env. 150 km)
Petit déjeuner. Prise en charge du transport au depart de 
l hotel Tel Aviv par notre correspondant jordanien puis 
transfert en bus via le pont Hussein pour votre hôtel à Am-
man. Dîner et nuit.
NB  : le passage du poste frontière israélo-jordanien peut 
prendre plusieurs heures en fonction des contrôles et certaines 
démarches et formalités devront être effectuées en autonomie. 

JOUR 9 : AMMAN > JERASH > AJLOUN > 
AMMAN (env. 190 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin départ vers la ville an-
tique de Jerash ou Gérasa à 45 km environ au nord d’Am-
man. C’est le deuxième grand site de Jordanie après Pétra. 
Aujourd’hui, considéré comme l’une des villes provinciales 
romaines les mieux conservées au. Déjeuner à Jerash. 
Continuation vers Ajloun cette ville compte une très im-
pressionnante forteresse (Qalaat al Rabadh), nichée en 
haut d’une montagne, construite au XIIe siècle, à l’époque 
de Saladin, pour défendre la région et contrôler les mines 
de fers locales également et d’empêcher les Croisées de 
traverser vers Jérusalem. Du sommet une vue superbes 
vues sur la vallée du Jourdain. Retour à Amman. Dîner & 
nuit à l’hôtel.

ISRAEL & JORDANIE 
The Best

Vous aimerez
» Départ garanti base 2 participants minimum

» 7 nuits en Israël & 6 nuits en Jordanie

» 2 journées entières à Jérusalem

» Une journée complète à Petra
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

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

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

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

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 48 participants.
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DATES

Mars 17 3079 3379 3349

Avril
07 3149 3279 3489 3219

28 3279 3349

Sept 08 3079 3379 3349

Oct 20* 3419 3549

Nov 03 3079 3339 3309

14 jours / 13 nuits

3 079€
T TC
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* Le programme Israël sera inversé et commencera par le nord, 
l’intégralité du programme initial sera respecté. 
Départ possible de Strasbourg : Nous consulter

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols France / Tel Aviv - Amman / France, les taxes aéroport et frais de dossier : 220 € (soumis à modifi cation), le transfert de Tel Aviv à Amman, le transfert aéroport / hôtel / 
aéroport, le logement base chambre double en hôtels de catégorie supérieure en Israël et 3*nl en Jordanie, la pension selon programme (13 petit déjeuners, 11 déjeuners, 12 dîners), le transport en véhicule de 
tourisme (autocar Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de participants), les services de guides locaux francophone ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants), les visites 
et entrées mentionnées au programme, les taxes et services locaux, l’assistance de nos représentants locaux.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les pourboires obigatoires aux guides et chauffeurs ( env. 4€/jrs/pers/guide et 2€/jrs/pers/chauffeur), La taxes de sortie d’Israël env. $40US à régler 
sur place, les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou activités optionnelles
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes, en cat. 3* en Jordanie : jusqu’à 889 €, Réduction 3e adulte, en cat. 3* en Jordanie : jusqu’à 285 €, Ré-
duction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes, en cat. 4* en Jordanie : jusqu’à 901 €, Réduction 3e adulte, en cat. 4* en Jordanie : jusqu’à 285 €, Supplément chambre individuelle, en cat. 
3* en Jordanie : 602 €, Supplément hôtels 4*nl, en Jordanie : de 65 € à 138 € selon période, Supplément chambre individuelle, en hôtel 4*nl en Jordanie : 265 €.

JOUR 10 : AMMAN > IRAQ AL AMIR > LA MER 
MORTE > AMMAN (env. 160 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers l’ouest d’Amman 
vers Iraq El Amir  et son château de l’époque hellénis-
tique Qasr El Abed (IIe siècle avant J. C). Route vers la Mer 
Morte/ Déjeuner pour une baignade et une expérience 
inoubliable. Les Grecs l’ont appelée le «  lac Asphaltite  », 
les Musulmans le «  lac puant  », les Hébreux la «  mer du 
Sel » ou encore « la mer de Lot », allusion à la destruction 
« par le soufre et le feu » de Sodome et Gomorrhe. Longue 
de 75 km et large de 15 km, la mer Morte couvre une sur-
face de 920 km2, soit près de deux fois celle du lac Léman. 
La profondeur maximale de la mer Morte est de 399  m. 
Le niveau inférieur de la dépression du Jourdain est donc 
à 410 m au-dessous du niveau de la mer et à ce titre, il re-
présente le point le plus bas du globe. Retour vers Amman. 
Dîner & nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : AMMAN > ROUTE DES ROIS > 
MADABA > NEBO > KERAK > PETRA (env. 
310 km)
Petit déjeuner et départ vers la Route des Rois, visite 
de Madaba. La ville des mosaïques, tant dans les églises 
que dans les maisons. Vous découvrirez à l’église Saint-
Georges de Madaba, la «carte de la Palestine » exhumée 
en 1898 lors de la construction de l’église. Puis, à 10  km 
au Nord-Ouest de Madaba, vous visiterez le Mt. Nebo à 
840 m d’altitude, site présumé de la tombe de Moïse. Il est 
devenu un lieu de pèlerinage universel à partir du début de 
l’ère chrétienne. Continuation vers la forteresse de Kérak 
et le wadi Kérak, vallée en contrebas de la cité qui fut l’une 
des grandes voies de pénétration en Palestine. Déjeuner à 
Kérak. Continuation vers Petra via la route de désert. Dî-
ner et nuit.

JOUR 12 : PETRA LA ROSE
Petit déjeuner et départ pour une journée entière consa-
crée à la découverte de Petra. La ville rose “Pétra’’, “la 
pierre” en grec. Huitième merveille du monde et déclarée 
héritage mondial par l’UNESCO, c’est le site le plus célèbre 
de la Jordanie et du Moyen-Orient. Vous traverserez le 
Siq, faille longue et étroite avant d’apercevoir soudai-

nement, le monument le plus majestueux de Petra, “Al 
Khazneh” ou le “Trésor” au décor gréco-romain. Vous at-
teindrez le cardo romain et vous visiterez le Qasr El Bint, le 
seul temple encore debout et dans un bon état de conser-
vation. Déjeuner au restaurant du site. Dans l’après-midi, 
ascension au mont El Deir ou le Monastère (facultative), et 
temps libre pour la visite libre de ce site gigantesque. Re-
tour à l’hôtel. Dîner et nuit.
En option  : Expérience «Nuit dans le désert» à seulement 
2 h de route au sud de Petra, vivez une expérience unique 
en passant une nuit dans le somptueux désert du Wadi 
Rum. Transfert, soirée spéciale, dîner et nuit sous tente en 
campement bédouin. Petit déjeuner.
Tarif 82  euros/pers (minimum 2  pers.).Les autres par-
ticipants vous rejoindrons le lendemain pour le tour en 
4X4 dans le désert.

JOUR 13 : PETRA > LA PETITE PETRA > 
WADI RUM > AMMAN (env. 420 km)
Petit déjeuner et départ vers la petite Petra « Little Petra », 
puis route vers le désert du Wadi Rum. Tour en pick-up 
4x4 « local » dans le désert pour environ une heure et de-
mie. Déjeuner dans un camp bédouin. Transfert vers Am-
man, via le long de Wadi Araba ou par l’autoroute du Wadi 
rum (selon l’horaire).
Dîner et nuit à Amman.

JOUR 14 : AMMAN > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction des ho-
raires de vols. Envol à destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites 
peut être modifi é sans en altérer le contenu. 

Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors 
de visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. 
Le nombre de participants peut donc varier au cours du 
voyage selon les jours. 

Le programme peut être effectué avec différents guides 
selon les jours.

*Sous réserve d’autorisation du passage des frontières par 
les autorités palestiniennes le jour 6. 

ISTLVAMMBEST

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, Royal Jordanian ou autres.

Hôtels sélectionnés ou similaires
ISRAEL
Catégorie Supérieure* :
Région de Tel Aviv : Orchidee Plazza Tel Aviv / Tal Tel Aviv
Eilat : Leonardo Royal Eilat / Le Reef eilat 
Mer Morte : Kibboutz Almog ou Kalia 
Tibériade / Nazareth : Kibboutz Ein Harod / Legacy Hotel
Jérusalem : Yehuda / Eyal Jerusalem 
Tel Aviv : Leonardo Beach / Tal Tel Aviv 
* (équivalent 3*sup/4* norme française)

JORDANIE
Catégorie 3*nl (inclus dans les tarifs):
Amman : Al Waleed / Mena Tyche Hotel 
Petra : Oscar / La maison Hotel / Amra Palace Hotel

Catégorie 4*nl (avec supplément) :
Amman : Gerasa Hotel / Sulaf Hotel 
Petra : Petra Sella Hotel / Old Village Resort / Nabatean

(1)
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(1)Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
1ère découverte 

Mer Morte

Jérusalem

Mer Morte

Iraq Al-Amir

Jerash
Ajloun

Amman

Madaba

Kerak

Pétra

Wadi Rum

Chateaux du Désert

Nazareth

Eilat

JOUR 1 : FRANCE > AMMAN
Envol à destination d’Amman. Accueil par notre cor-
respondant local et assistance lors des formalités 
à l’aéroport Queen Alia International. Transfert à 
l’hôtel à Amman. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : AMMAN > CHATEAUX DU 
DESERT > AMMAN (env. 240 km)
Petit déjeuner et départ pour les Châteaux du Dé-
sert. Le premier château visité est le Qasr Al-Kha-
raneh, à 55  km d’Amman, puis Qasr Amra à 26  km 
au Sud-ouest d’Azraq. Qasr Amra occupe une île 
qui s’est formée dans le lit d’un wadi presque tou-
jours à sec. Qasr Al Azraq fut durement affecté par 
un tremblement de terre en 1927, le château reste 
cependant magnifi que. C’est l’inscription au-dessus 
de l’entrée principale qui a permis de dater la réno-
vation du XIIIe siècle, date probable de la construc-
tion de la mosquée au centre de la cour. Déjeuner 
en cours de visite. Retour vers Amman pour une 
visite de la capitale du Royaume hachémite, entiè-
rement bâtie dans un calcaire blanc beige. Visite du 
Musée Archéologique, du temple d’Hercule et du 
palais Ommeyade. Petit tour ensuite dans la ville 
basse, qui a conservé un beau théâtre gréco-ro-
main. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : AMMAN > JERASH > AJLOUN > 
AMMAN (env. 190 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin départ vers la 
ville antique de Jerash ou Gérasa à 45  km environ 
au nord d’Amman. C’est le deuxième grand site 
de Jordanie après Pétra. Aujourd’hui, considéré 
comme l’une des villes provinciales romaines les 
mieux conservées au Proche-Orient. Dissimulée 
sous le sable pendant plusieurs siècles avant d’être 
découverte et restaurée durant 70  ans. La ville a 
été entièrement construite dans un calcaire rose 
orangé, que magnifi ent, à l’aube et au couchant, les 
rayons du soleil. L’apogée de Gérasa date des IIe 
et IIIe siècles. Jérash est l’exemple même de la pla-
nifi cation municipale romaine, vaste et formelle, 
dans tout le Moyen-Orient. Elle est ornée de rues 
pavées, à colonnades, d’immenses temples sur la 
crête des collines, de théâtres ravissants, de places 
publiques spacieuses, de thermes, de fontaines et 
de murailles percées par des tours et des grilles. 
Déjeuner à Jerash. Continuation vers Ajloun cette 
ville compte une très impressionnante forteresse 

(Qalaat al Rabadh), nichée en haut d’une montagne, 
construite au XIIe siècle, à l’époque de Saladin, pour 
défendre la région et contrôler les mines de fers 
locales également et d’empêcher les Croisées de 
traverser vers Jérusalem. Du sommet une vue su-
perbes vues sur la vallée du Jourdain. Retour à Am-
man. Dîner & nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : AMMAN > IRAQ AL AMIR > LA 
MER MORTE > AMMAN (env. 160 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers l’ouest d’Am-
man vers Iraq El Amir  et son château de l’époque 
hellénistique Qasr El Abed (IIe siècle avant J.  C). 
Etonnante construction, où l’on retrouve divers 
inspirations  : grecque, orientale, avec des allures 
de palais romain. Route vers la Mer Morte pour une 
baignade et une expérience inoubliable. Déjeuner 
EN COURS Les Grecs l’ont appelée le « lac Asphal-
tite », les Musulmans le « lac puant », les Hébreux la 
« mer du Sel » ou encore « la mer de Lot », allusion à 
la destruction « par le soufre et le feu » de Sodome 
et Gomorrhe, les deux cités riveraines du lac dont 
seuls Lot et les siens purent s’échapper. Longue de 
75 km et large de 15 km, la mer Morte couvre une 
surface de 920  km2, soit près de deux fois celle 
du lac Léman. La profondeur maximale de la mer 
Morte est de 399  m. Le niveau inférieur de la dé-
pression du Jourdain est donc à 410  m au-dessous 
du niveau de la mer et à ce titre, il représente le 
point le plus bas du globe. Retour vers Amman. Dî-
ner & nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : AMMAN > ROUTE DES ROIS > 
MADABA > NEBO > KERAK > PETRA (env. 
310 km)
Petit déjeuner et départ vers la Route des Rois, vi-
site de Madaba. La ville des mosaïques, tant dans 
les églises que dans les maisons. Vous découvrirez 
à l’église Saint-Georges de Madaba, la «carte de la 
Palestine» exhumée en 1898 lors de la construction 
de l’église. Puis, à 10 km au Nord-Ouest de Madaba, 
vous visiterez le Mt. Nebo à 840  m d’altitude, site 
présumé de la tombe de Moïse. Il est devenu un lieu 
de pèlerinage universel à partir du début de l’ère 
chrétienne. Continuation vers la forteresse de Ké-
rak et le wadi Kérak, vallée en contrebas de la cité 
qui fut l’une des grandes voies de pénétration en 
Palestine. Déjeuner à Kérak. Continuation vers Pe-
tra via la route de désert. Dîner et nuit.

Vous aimerez
» Programme très complet

» Une journée entière à Petra 

» Excursion en 4X4 dans le Wadi Rum

» 2 Catégories d’hôtels au choix

JORDANIE 
 L’Essentiel de Jordanie

VOY été afrique moyorient.indd   114 07/12/2018   15:58:06



114  115 115

Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

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

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

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

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 48 participants.
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DATES

Avril

06 1469
1619 1689

13 1469 1619

20 1619
1469 1539

27 1619 1469

Mai
04 11 1419 1489

18 1309 1379

Juin
15 1269 1339

29
1469 1539

Juil 13 27

Août
24 1509 1579

31 1299 1369

Sept
07 1349 1419

14 21 28
1419 1489

Oct
05 12

19 26 1619 1689

8 jours / 7 nuits

1 269€
T TC
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Départ possible de Bordeaux : Nous consulter

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols France / Amman/ France, les taxes aéroport et frais de dossier : 310 € (soumis à modifi cation), le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le logement base chambre double 
en hôtels 3* nl ( possibilité 4*nl avec supplément), la pension selon programme (7 petit déjeuners, 6 déjeuners, 6 dîners), le transport en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme, minibus ou voiture selon 
le nombre de participants), les services d’un guide local francophone ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants), les visites et entrées mentionnées au programme, les taxes et services 
locaux, l’assistance de nos représentants locaux.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les pourboires aux guides et chauffeurs ( env. 4€/jrs/pers/guide et 2€/jrs/pers/chauffeur), les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, 
les excursions ou activités optionnelles.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes en hôtel 3*nl : jusqu’à 180€. Supplément chambre individuelle en hôtel 3*nl : 133 €. Supplément 
hôtels 4*nl : de 81 € à 157 € selon période, Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes en hôtel 4*nl : jusqu’à 232€. Supplément chambre individuelle en hôtel 4*nl : à partir de 341 €.

JOUR 6 : PETRA LA ROSE
Petit déjeuner et départ pour une journée entière 
consacrée à la découverte de Petra. La ville rose 
“Pétra’’, “la pierre” en grec. Huitième merveille du 
monde et déclarée héritage mondial par l’UNES-
CO, c’est le site le plus célèbre de la Jordanie et 
du Moyen-Orient. Vous traverserez le Siq, faille 
longue et étroite avant d’apercevoir soudaine-
ment, le monument le plus majestueux de Petra, 
“Al Khazneh” ou le “Trésor” au décor gréco-romain. 
Vous atteindrez le cardo romain et vous visiterez le 
Qasr El Bint, le seul temple encore debout et dans 
un bon état de conservation. Déjeuner au restau-
rant du site. Dans l’après-midi, ascension au mont 
El Deir ou le Monastère (facultative), et temps libre 
pour la visite libre de ce site gigantesque. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.
En option  : Expérience «Nuit dans le désert» à seule-
ment 2 h de route au sud de Petra, vivez une expérience 
unique en passant une nuit dans le somptueux désert 
du Wadi Rum. Transfert, soirée spéciale, dîner et nuit 
sous tente en campement bédouin. Petit déjeuner.
Tarif 82  euros/pers (minimum 2  pers.).Les autres par-
ticipants vous rejoindrons le lendemain pour le tour en 
4X4 dans le désert.

JOUR 7 : PETRA > LA PETITE PETRA > 
WADI RUM > AMMAN (env. 420 km)
Petit déjeuner et départ vers la petite Petra « Little 
Petra  », puis route vers le désert du Wadi Rum. Si 
Pétra est le résultat du travail de l’homme conjugué 
à celui de la nature, les falaises, les pics et les vallées 
du Wadi Rum ne doivent qu’à eux-mêmes leur « se-
reine beauté » et leur « écrasante grandeur », selon 
les mots de T. E. Lawrence, plus connu sous le nom 
de Lawrence d’Arabie. Tour en pick-up 4x4 « local » 
dans le désert pour environ une heure et demie. Dé-
jeuner dans un camp bédouin. Transfert vers Am-
man, via le long de Wadi Araba ou par l’autoroute du 
Wadi rum (selon l’horaire). Dîner et nuit à Amman.

JOUR 8 : AMMAN > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonc-
tion des horaires de vols. Envol à destination de la 
France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des vi-
sites peut être modifi é sans en altérer le contenu. 

Les participants de ce circuit peuvent être regroupés 
lors de visites ou étapes avec des participants d’autres 
programmes. Le nombre de participants peut donc va-
rier au cours du voyage selon les jours. 

JOAMMESSJ

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Turkish Airlines, Royal Jordanian ou autres.

Hôtels sélectionnés ou similaires
Catégorie 3*nl (inclus dans les tarifs):
Amman : Al Waleed / Mena Tyche Hotel 
Petra : Oscar / La maison Hotel / Amra Palace Hotel

Catégorie 4*nl (avec supplément) :
Amman : Gerasa Hotel / Sulaf Hotel 
Petra : Petra Sella Hotel / Old Village Resort / Nabatean

(1)
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(1)Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Nairobi

Parc
d’Amboseli

Tsavo Est

Lac Elementaita
Hell’Gate

Masaï Mara

Mombasa
Diani

Tokyo

CIRCUIT
1ère Découverte 35

Maxi

voyageurs

JOUR 1 : FRANCE > NAIROBI
Envol à destination de Nairobi. Dîner et Nuit à bord.

JOUR 2 : NAIROBI > MASAI MARA
Arrivée à l’aéroport international de Nairobi. Ac-
cueil par votre guide francophone à l’aéroport, puis 
route via Narok pour la fameuse réserve du Masai 
Mara. Prolongation naturelle du parc du Serengeti 
voisin situé en Tanzanie, cette réserve de 1 500 km² 
environ, a une altitude moyenne de 1 650 m et pos-
sède un paysage de plaines, d’acacias et d’arbres 
isolés ainsi qu’une faune riche et variée. C’est en 
effet dans ce parc de Serengeti et la réserve de Ma-
sai-Mara que se déroule chaque année l’extraordi-
naire migration des gnous. Déjeuner pique-nique 
en cours de route. Installation au camp. Puis en fi n 
de journée safari photos à la recherche des fauves à 
l’heure où la lumière devient idéale pour les photos, 
jusqu’au coucher du soleil.Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : RESERVE DE MASAI MARA
Safari photo matinal dès l’aube, avant le petit dé-
jeuner, car c’est la meilleure heure pour observer 
les animaux qui se réveillent et cherchent les points 
d’eau pour se rafraichir. Retour au camp pour le 
petit déjeuner. Puis safari photo, jusqu’à l’heure de 
déjeuner. Déjeuner au camp, et temps libre.Dans 
l’après-midi, retour dans la brousse pour un nou-
veau safari photos. Le Masai Mara vous offre la 
possibilité de voir les principaux animaux sauvages 
notamment les «  Big Five  ». Éléphants, rhinocéros, 
lions, léopards, et buffl es qui se promènent sur le 
fl anc des collines couvertes d’acacias, le long de la 
rivière. Le Masai Mara c’est aussi le pays de Masai, 
ces pasteurs qui ont remonté le Nil au cours des 
siècles avec leurs troupeaux pour se fi xer dans la 
région des hauts plateaux au Kenya et en Tanzanie. 
Dîner et nuit au camp.

JOUR 4 : MASAI MARA > LAC 
ELEMENTAITA
Départ pour le lac Naivasha, en descendant dans 
la Rift Valley aux paysages impressionnants. Après 

le déjeuner, départ pour un safari à pied avec un 
guide local. Vous découvrirez Crescent Island, pe-
tite réserve privée située au milieu du lac, où vous 
pourrez marcher au milieu des girafes, gnous, anti-
lopes et zèbres. Puis, départ pour le lac Elementai-
ta. Il s’agit d’un lac salé, où les fl amands roses ont 
élu domicile, sous l’œil attentif de zèbres, gazelles 
et phacochères. Le lac est ceinturé par une série de 
collines dont la forme rappelle le profi l d’un masaï 
en position allongée. Découvrez la richesse de la vie 
sauvage au travers d’une promenade nature avec 
guide. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5 : LAC ELEMENTAITA > HELL’GATE 
> LAC ELEMENTAITA
Départ pour le Parc National d’Hell’s Gate qui doit 
son nom aux deux falaises de couleur rouge qu’il 
abrite. Connu pour ses paysages époustoufl ants, ce 
parc constitue une merveille de la nature. Hors des 
sentiers battus, l’intérêt d’Hell’s Gate tient à son ac-
tivité volcanique et ses paysages grandioses. Vous 
prendrez un réel plaisir à admirer la Tower Fischer 
qui est d’une beauté remarquable et la central 
Tower qui offre des paysages de rêve sur l’ensemble 
de la forêt tropicale qui l’entoure. En dépit de son 
nom, ce parc est l’un des seuls parcs nationaux du 
Kenya ou vous effectuerez un safari à pied ! Déjeu-
ner pique-nique dans le parc.Fin de journée libre. 
Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 6 : LAC ELEMENTAITA > PARC 
D’AMBOSELI
Départ pour le parc d’Amboseli situé au pied du 
majestueux volcan, le Mont Kilimandjaro, masse 
colossale de 5  892  m. Installation et déjeuner au 
camp. Dans l’après-midi, safari photo, dans ce parc 
situé en territoire Masai, avec pour toile de fond le 
somptueux Mont Kilimandjaro, toit de l’Afrique où, 
les splendides paysages mêlent faune dense et fo-
rêts d’acacias. Dîner et nuit au camp.

Vous aimerez
» Découverte des 3 principaux parcs nationaux du 

Kenya : Reserve Masai Mara, Amboseli & Tsavo 

Est

» 7 safaris photos

» En option le surclassement en hôtel 4* en fi n de 

circuit

» L’extension 3 nuits à Diani Beach

KENYA 
Les Incontournables du Kenya
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 4 à 35 participants.
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DATES

Avril 05 2109 2159 2379 2399

Mai 03 17
1999 2059 2279 2299

Juin 07

Juil 12
2309 2359 2579 2599

Août 09

Sept 13
2109 2159 2379 2399

Oct 11 25

Nov 15 2059 2109 2329 2349

Déc 06 1999 2059 2279 2299

10 jours / 7 nuits

1 999€
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En Option 
Possibilité de choisir en supplément une caté-
gorie hôtelière supérieure à Diani Beach.
Hôtel Boabob 4*(nl) en formule tout inclus : à 
partir de 59 € /pers.

Extension Diani Beach
3 jours / 2 nuits à partir de 100 €/pers

Diani: hotel Amani Tiwi Beach Resort 3* (nl)

Possibilité de choisir en supplément une catégorie 
hôtelière supérieure, Hôtel Boabob 4*(nl)

KENBOMBA

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Nairobi, Mombasa/ France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), les taxes d’aéroport internationales et nationales : 400 € au 
01/03/2018 (soumis à modifi cations), le transport en minibus privatisé, à toit ouvrant, avec chauffeur/guide francophone, et tous les transferts l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon 
programme ( 7 petit-déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme,l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un chauffeur guide francophone pour la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs, le visa Kenyan obligatoire délivré en ligne ( env 50€)
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : supplément chambre individuelle 339 €, réduction 1er enf de 2 à -12 ans 260€.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Turkish Airlines ou Ehtiopian ou autres. 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Masai Mara: Mara Sentrim Camp 3* (nl)

Lac Elementaita: Sentrim Elementaita Lodge 3* (nl)

Parc d’Amboseli: Amboseli Sentrim Lodge 3* (nl)

Tsavo Est : Sentrim Tsavo Est Lodge 3* (nl)

Diani : Amani Tiwi Beach Resort 3* (nl)

JOUR 7 : AMBOSELI > TSAVO EST
Départ pour le parc de Tsavo Est, un des plus vastes 
d’Afrique. Installation et déjeuner au camp. Dans 
l’après-midi, safari photos au sein de ce parc à la 
faune riche et variée, mais qui offre aussi de ma-
gnifi ques paysages. Dans le Tsavo, outre les grands 
troupeaux d’éléphants, on rencontre des rhinocé-
ros noirs, des girafes, des cobs, dans antilopes, des 
chacals ; toute la faune kenyane est réunie dans le 
Tsavo. Retour au camp avant le coucher du soleil. 
Dîner et nuit au camp.

JOUR 8 : TSAVO EST > MOMBASA - DIANI
Départ vers l’Océan Indien et la côte sud de Mom-
basa, à Diani. Déjeuner libre et après-midi libre 
pour profi ter de la plage ou des installations de l’hô-
tel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : DIANI > MOMBASA > FRANCE
Profi tez d’une journée libre pour profi ter de Diani 
et de sa plage avant transfert à l’aéroport de Mom-
basa. Assistance aux formalités d’enregistrement 
puis vol à destination de la France. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France. 

(1)
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(1)Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Yokohama

Rabat

Casablanca

Marrakech

Beni Melal

Meknes
Fès

CIRCUIT
1ère Découverte 

JOUR 1 SAMEDI : FRANCE > MARRAKECH
Envol à destination du Maroc. Accueil à l’aéroport. 
Brève présentation de votre circuit au cours du 
transfert à l’hôtel. Installation. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 DIMANCHE : MARRAKECH
Départ pour la Visite du Jardin Majorelle qui est 
l’un des incontournables du Maroc. Il a fallu qua-
rante ans au peintre français Jacques Majorelle 
(1886-1962) pour créer, avec passion, ce lieu en-
chanteur, aujourd’hui au cœur de la ville rouge. 
Prenez le temps de déambuler au milieu des plantes 
exotiques, des bassins emplis de nénuphars, de bâ-
tisse art Déco peinte aux couleurs primaires et au 
charme mauresque hors du temps. Continuation 
vers le Musée d’Yves Saint Laurent. Il n’est de se-
cret pour personne que l’illustre couturier a vécu 
une histoire d’amour de 40  ans avec Marrakech. 
À proximité du Jardin Majorelle, acquis par Yves 
Saint Laurent et Pierre Bergé en 1980, le musée 
Yves Saint Laurent est plus qu’un simple musée. Il 
comprend un espace d’exposition permanente de 
400  m², présentant l’œuvre de Saint Laurent dans 
une scénographie originale de Christophe Martin. 
Déjeuner libre (inclus dans l’option PC). L’après-mi-
di, visite de la Ménara, vaste jardin qui offre une 
expérience authentique. Le célèbre panorama des 
montagnes du Grand Atlas vaut à lui seul la visite de 
ces jardins. Continuation vers la Palmeraie et tour 
d’orientation. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 3 LUNDI : MARRAKECH
Petit déjeuner et visite de Marrakech qui nous 
conduira au minaret de la Koutoubia, puis visite 
du palais de la Bahia, siège du grand Vizir Ba Ah-
med datant de la fi n du XIX. Déjeuner libre (inclus 
dans l’option PC). Visite des souks de Marrakech 

aux couleurs vives de la vieille ville; les forgerons, 
les teinturiers, les marchands de cuir naturel et 
d’épices ou s’entremêlent des milliers de parfums, 
les marchands et travailleurs du bois, les confec-
tionneurs et vendeurs d’habits traditionnels. Temps 
libre sur la place Jemaa El fna, cœur vivant de Mar-
rakech. Dîner et nuit à l’hôtel.
En option : Dîner spectacle Fantasia, env. 35 € à régler 
sur place (inclus dans l’option PC).

JOUR 4 MARDI : MARRAKECH > 
CASABLANCA (250 km)
Après le petit déjeuner, départ pour Casablanca; 
la capitale économique et la plus grande ville du 
royaume dotée de l’un des principaux ports du pays. 
Après le déjeuner libre (Inclus dans l’option PC) 
partez pour un tour de ville : Le quartier résidentiel 
d’Anfa, la place des Nations Unies, quartier Habous, 
le Palais Royal, la corniche de Casablanca et enfi n 
visite externe de la grande mosquée Hassan II. Ins-
tallation à l’hôtel à Casablanca. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 5 MERCREDI : CASABLANCA > 
RABAT > MEKNES > FES (300 km)
Petit déjeuner et départ pour Rabat  : visite de la 
tour Hassan, le Mausolée Mohamed V, le Palais 
Royal, le Jardin et la kasbah des Oudayas. Conti-
nuation sur Meknes. Déjeuner libre (Inclus dans 
l’option PC) et visite de la capitale Ismaélienne : La 
place El Hdim, Bab Lakhmiss, Bab Mansour; l’une 
des plus belles portes du pays, les Ecuries royales, la 
Mosquée et le mausolée de Moulay Ismaïl. Départ 
pour la découverte des vestiges romains de Volubi-
lis et arrêt photo devant le village de Moulay Driss 
avant d’arriver à Fès. Dîner et nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» Deux jours de visite à Marrakech

» La découverte approfondie de Meknès et Fès

» La traversée du pays de Zayane

» Le tour de ville de Casablanca

MAROC 
Les Villes Impériales
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

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

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

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

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 48 participants.
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DATES

Mai
04 11 18

769
25

Juin

01 08 729

15 22 739

29 759

Juil
06 13 20

899
27

Août
03 10 17

1099
24 31

Sept
07 14 21 759

28
769

Oct
05 12

19 26 1119

8 jours / 7 nuits

729€
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NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien FRANCE / Marrakech/ FRANCE sur vols spéciaux, Les taxes d’aéroports et frais de dossier : 90 €, (soumis à modifi cation), Les transferts aéroport /hôtel/aéroport, 
L’hébergement 7 nuits en chambre double standard, Cat. ECO (env. 3*nl), La demi pension selon programme (7 petit déjeuners, 7 dîners), Le transport (bus, mini-bus ou voiture selon nombre participants, Les 
services d’un guide local ou chauffeur guide multilingue selon nombre de participants, Les visites et entrées mentionnées au programme, L’assistance de nos représentants locaux.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : L’assurance Multirisques, Les boissons aux repas, Les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : Supplément pension complète incluant le dîner Fantasia du J3 : 99 € / adulte, (Réd 50% enfant), Supplément logement en cat. STANDARD de 83 € à 163 € selon saison, Supplément 
logement en cat. CONFORT de 194 € à 292 € selon saison, Supplément chambre individuelle, en cat. ECO 132€, Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes, en cat. ECO: jusqu’à 175 €, 
Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes, en cat. STANDARD : jusqu’à 250 €, Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes, en cat. CONFORT: jusqu’à 306 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Royal Air Maroc, Transavia, Easyjet ou autres. 

MARAKVIL

Hôtels sélectionnés ou similaires
Cat. ECO :
Marrakech : Oudaya
Casablanca : Ibis Casa City Center 
Fez : Mounia

Cat. STANDARD (avec supplément):
Marrakech: Mogador Kasbah
Casablanca: Ibis Casa City Center 
Fez : Zalagh I

Cat. CONFORT (avec supplément):
Marrakech: Atlas Asni
Casablanca : Novotel 
Fez: Barcela Medina Fès ou Zalagh Parc Palace

JOUR 6 JEUDI : FES 
Après le petit déjeuner, journée consacrée à la vi-
site de Fès ; médina et souks. Fès, la capitale spiri-
tuelle du Maroc est indéniablement la plus belle 
des Villes Impériales. Découverte de la Médina ou 
«Fès El Bali» et ses monuments historiques  : visite 
de la Médersa Bou Inania, le foundouk Nejjarine 
(le Musée du Bois) et enfi n une vue de l’extérieur 
de la Mosquée Karaouine, la première université 
au monde. Vous visiterez également le quartier 
des tanneurs et teinturiers, les chaudronniers et 
les potiers. Déjeuner libre (Inclus dans l’option PC). 
L’après-midi, arrêt sur l’esplanade du palais royal 
pour la photo de sa somptueuse porte dorée et du 
quartier juif. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 VENDREDI : FES > BENI MELLAL > 
MARRAKECH (485 km)
Petit-déjeuner et départ pour Beni Mellal à travers 
les paysages montagneux du Moyen Atlas en pas-
sant par le village berbère d’Immouzer du Kandar et 
Ifrane (En cas de mauvais temps en hiver, l’itinéraire 
peut être modifi é via Meknès, Adaroch passant par 

des fermes de vaches d’élevage, Mrirert, Khenifra). 
La route traverse le pays de Zayane ponctuée de 
petits villages et de forêts de pins, de chênes et 
thuyas. Arrêt photo au lac de Ahmed Lhansali d’où 
on profi te d’une magnifi que vue panoramique. Vi-
site d’une Huilerie d’olives traditionnelle (selon la 
saison). Déjeuner libre (Inclus dans l’option PC) à 
Beni mellal et visite de la source et parc de Aïn As-
serdoun puis continuation sur Marrakech. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 8 SAMEDI : MARRAKECH > FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre et transfert à l’aéroport 
en fonction des horaires de vols, assistance aux for-
malités de départ. Envol pour la France.

En cas de mauvais temps, de fêtes religieuses ou de jours 
fériés, l’itinéraire du circuit peut être modifi é ou inversé 
et ce en respectant l’intégralité du programme prévu.
En fonction du nombre de participants, ce circuit peut 
regrouper 2  ou 3  nationalités différentes. De ce fait les 
explications des guides peuvent être données en 2  ou 
3 langues, dont le français.

(1)
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120
(1)Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

Marrakech

Ouarzazate

ZagoraZagoraZagora
Tazzarine

Merzouga

Erfoud
Tinghir

Vous aimerez
» Les Jardins Majorelle et le Musée Yves St Laurent

» La vue du col du Tizi-n-Tichka à 2 260m d’altitude

» La visite de la kasbah Ait Benhaddou

» La nuit en bivouac dans les dunes de Merzouga

JOUR 1 SAMEDI : FRANCE > MARRAKECH
Envol à destination du Maroc. Accueil à l’aéroport. 
Brève présentation de votre circuit au cours du 
transfert à l’hôtel. Installation. Dîner et nuit à l’hô-
tel.

JOUR 2 DIMANCHE : MARRAKECH
Départ pour la Visite du Jardin Majorelle qui est 
l’un des incontournables du Maroc. Il a fallu qua-
rante ans au peintre français Jacques Majorelle 
(1886-1962) pour créer, avec passion, ce lieu en-
chanteur, aujourd’hui au cœur de la ville rouge. 
Prenez le temps de déambuler au milieu des plantes 
exotiques, des bassins emplis de nénuphars, de bâ-
tisse art Déco peinte aux couleurs primaires et au 
charme mauresque hors du temps. Continuation 
vers le Musée d’Yves Saint Laurent. Il n’est de se-
cret pour personne que l’illustre couturier a vécu 
une histoire d’amour de 40  ans avec Marrakech. 
À proximité du Jardin Majorelle, acquis par Yves 
Saint Laurent et Pierre Bergé en 1980, le musée 
Yves Saint Laurent est plus qu’un simple musée. Il 
comprend un espace d’exposition permanente de 
400  m², présentant l’œuvre de Saint Laurent dans 
une scénographie originale de Christophe Martin. 
Déjeuner libre (inclus dans l’option PC). L’après-mi-
di, visite de la Ménara, vaste jardin qui offre une 
expérience authentique. Le célèbre panorama des 
montagnes du Grand Atlas vaut à lui seul la visite de 
ces jardins. Continuation vers la Palmeraie et tour 
d’orientation. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 3 LUNDI : MARRAKECH
Petit déjeuner et visite de Marrakech qui nous 
conduira au minaret de la Koutoubia, puis visite 
du palais de la Bahia, siège du grand Vizir Ba Ah-
med datant de la fi n du XIX. Déjeuner libre (inclus 
dans l’option PC). Visite des souks de Marrakech 
aux couleurs vives de la vieille ville; les forgerons, 
les teinturiers, les marchands de cuir naturel et 
d’épices ou s’entremêlent des milliers de parfums, 
les marchands et travailleurs du bois, les confec-
tionneurs et vendeurs d’habits traditionnels. Temps 
libre sur la place Jamaa El fna, cœur vivant de Mar-
rakech. Dîner et nuit à l’hôtel.
En option : Dîner spectacle Fantasia, env. 35 € à régler 
sur place (inclus dans l’option PC).

JOUR 4 MARDI : MARRAKECH > KASBAH 
TELOUET > KASBAH AIT BENHADOU > 
OUARZAZATE (220 km)
Petit déjeuner. Départ matinal vers Ouarzazate 
par la route principale qui traverse le Haut Atlas 
avec un défi lé de paysages variés et enchanteurs 
et de petits villages disposés en gradins. Visite de 
la kasbah de Télouet ancienne résidence de la fa-
mille Glaoui, l’une des familles les plus infl uentes 
de la région. Arrêt au col du Tizi-n-Tichka situé à 
2260 m d’altitude et point routier culminant du 
Maroc. Continuation jusqu’à Ouarzazate. Visite des 
studios de cinéma de Ouarzazate, le 1er et le plus 
grand studio de tournages implanté au Maghreb 
où ont été tournés des chefs d’œuvres comme 
«  Lawrence d’Arabie  », «  La Dernière tentation du 
Christ », « Gladiator », « Kingdom of Heaven » « Ba-
bel », « Indigènes » et tant d’autres … Départ pour la 
kasbah d’Aït Ben Haddou, qui est l’un des ksour les 
mieux préservés de tout le Sud marocain, inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco en 1987. Déjeuner 
libre sur place (Inclus dans l’option PC) et visite de 
la Kasbah de Taourirt, arrêt photo devant la kasbah 
Tifoultout. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 5 MERCREDI : OUARZAZATE 
> TINGHIR > ERFOUD > MERZOUGA 
(400 km)
Après le petit déjeuner, prenez la route de Bou-
malne, par la route des mille kasbahs, via Skoura. 
Continuation vers El Kelaat M’gouna, province de 
Tinghir et habitée en grande partie par une popula-
tion berbère. Cette région est surtout connue pour 
son « festival des roses » qui a lieu chaque année au 
mois de mai. Arrêt photos à la Vallée des Roses. Sur 
le chemin, nous passons par la belle kasbah d’Ame-
rhidil, visite des Gorges du Dadès et continuation 
vers Tinghir et déjeuner libre (Inclus dans l’op-
tion PC). Tinghir est célèbre pour ses magnifi ques 
Gorges du Todra dont les Canyons atteignent une 
altitude de 250  mètres. Le Grand Canyon maro-
cain appelé aussi parfois Todhga fait partie des 
10 plus beaux canyons au monde, où vous aurez la 
possibilité de faire une courte randonnée. Conti-
nuation vers Erfoud et Merzouga. Dîner et nuit en 
bivouac (Cat. ECO ou STANDARD) ou à l’hôtel (Cat. 
CONFORT mais possibilité de bivouac, au choix)

MAROC 
Piste des Nomades
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

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

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

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

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

x jours / x nuits

x xxx €
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 48 participants.
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DATES

Mai
04 11 18

849
25

Juin

01 08 799

15 22 809

29 829

Juil
06 13 20

969
27

Août
03 10 17

1179
24 31

Sept
07 14 21 829

28
849

Oct
05 12

19 26 1199

JOUR 6 JEUDI : MERZOUGA >ALNIF > 
ZAGORA (310 km)
Tôt le matin, assistez au splendide spectacle du le-
ver de soleil sur les dunes de Merzouga. Retour au 
bivouac ou à l’hôtel pour le petit déjeuner et départ 
pour Zagora, à travers le village de Rissani, berceau 
de la dynastie alaouite actuelle. Visite du Mausolée 
Moulay Ali Chérif, fondateur de la dynastie Alaouite 
régnant sur le pays depuis plus de 300  ans.  Conti-
nuation vers Alnif, un petit village berbère, déjeu-
ner libre (Inclus dans l’option PC) puis vers Zagora 
via Tazzarine et Taghbalt. Sur le chemin, de splen-
dides paysages de désert pré-saharien parsemés de 
villages berbères dominant la vallée du Draa. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 VENDREDI : ZAGORA > 
OUARZAZATE > MARRAKECH (360 km)
Petit déjeuner. Continuation sur Ouarzazate par 
une route le long de la rive droite de l’oued Draa 
bordé d’une multitude de palmeraies, de Kasbahs 
et de Ksours. Arrivée à Ouarzazate, déjeuner libre 
(Inclus dans l’option PC) et continuation sur Mar-
rakech. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 SAMEDI : MARRAKECH > FRANCE 
Petit déjeuner. Temps libre et transfert à l’aéroport 
en fonction des horaires de vols, assistance aux for-
malités de départ. Envol pour la France.

En cas de mauvais temps, de fêtes religieuses ou de 
jours fériés, l’itinéraire du circuit peut être modifi é ou 
inversé et ce en respectant l’intégralité du programme 
prévu.

En fonction du nombre de participants, ce circuit peut 
regrouper 2 ou 3 nationalités différentes. De ce fait les 
explications des guides peuvent être données en 2  ou 
3 langues, dont le français.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Royal Air Maroc, Transavia, Easyjet ou autres. 

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien FRANCE / Marrakech/ FRANCE sur vols spéciaux, Les taxes d’aéroports et frais de dossier : 90 €, (soumis à modifi cation), Les transferts aéroport /hôtel/aéroport, 
L’hébergement 7 nuits en chambre double standard, Cat. ECO (env. 3*nl), La demi pension selon programme (7 petit déjeuners, 7 dîners), Le transport (bus, mini-bus ou voiture selon nombre participants, Les 
services d’un guide local ou chauffeur guide multilingue selon nombre de participants, Les visites et entrées mentionnées au programme, L’assistance de nos représentants locaux
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : L’assurance Multirisques, les boissons aux repas, Les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : Supplément pension complète incluant le dîner Fantasia du J3 : 99 € / adulte, (Réd 50% enfant), Supplément logement en cat. STANDARD de 42 € à 69€ selon saison, Supplément 
logement en cat. CONFORT de 153 € à 215 € selon saison, Supplément chambre individuelle, en cat. ECO de 111€ à 125€ selon saison, Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes, 
en cat. ECO: jusqu’à 213 €, Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes, en cat. STANDARD : jusqu’à 244 €, Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes, 
en cat. CONFORT: jusqu’à 309 €

MARAKMAD

Hôtels sélectionnés ou similaires
Cat. ECO :
- Marrakech : Oudaya
- Ouarzazate : Le Tichka
- Merzouga : Bivouac
- Zagora : Ksar Tinsouline 

Cat. STANDARD (avec supplément):
- Marrakech: Mogador Kasbah
- Ouarzazate : Le Fint
- Merzouga : Bivouac
- Zagora : Ksar Tinsouline 

Cat. CONFORT (avec supplément):
- Marrakech : Atlas Asni
- Ouarzazate : Kenzi Azghor
- Merzouga : Auberge Tombouctou (ou Bivouac, au choix)
- Zagora : La Fibule Du Draa 

8 jours / 7 nuits

799€
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(1)Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Windhoek

MarientalSesriem

Désert de Namib

Walvis Bay

Uis

Twyfelfontein

Parc national d’Etosha
Etosha

12
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

JOUR 1 : FRANCE > WINDHOEK
Embarquement sur vol régulier à destination de la 
Namibie via Johannesburg. Dîner et nuit à bord.

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

JOUR 3 : WINDHOEK > ETOSHA (région Est)
Départ pour le Parc National d’Etosha qui consti-
tue l’une des attractions majeures de la Namibie. 
Déjeuner dans un des camps du Parc puis départ 
pour un safari en minibus. Etosha, le grand espace 
blanc, doit son nom à la dépression d’Etosha Pan, de 
120 km de long et de 72 km de large. Traversée de 
divers paysages à la rencontre d’une faune et d’une 
fl ore variées. Installation à l’hôtel en fi n de journée. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
En option (à régler sur place: 1/2  journée de safari en 
véhicule 4x4  ouvert accompagné de votre Ranger an-
glophone diplômé. Env. 80 € bruts par personne

JOUR 4 : PARC NATIONAL D’ETOSHA 
(région centre et sud)
Départ pour une journée de safari en minibus
au sein du Parc d’Etosha. Déjeuner dans un des 
camps du Parc. Continuation de votre safari dans 
l’après-midi. Installation à l’hôtel en fi n de journée. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
En option  : Journée complète de safari en véhicule 
4x4  ouvert accompagné de votre Ranger anglophone 
diplômé.ENV. 100 € BRUTS PAR PERSONNE

JOUR 5 : ETOSHA > TWYFELFONTEIN
Départ matinal en direction du Damaraland. En 
cours de route, visite d’un village Himba et ren-
contre avec ce peuple mythique. Déjeuner. Conti-
nuation vers Twyfelfontein et découverte du site 
avec ses gravures rupestres. Visite de la mon-
tagne brûlée et des orgues basaltiques. Installation 
dans votre camp de tentes pour une expérience 
hors du commun au plus proche de la nature. Dîner 
et nuit au camp.

Vous aimerez
» Découverte du Désert du Kalahari 

» Croisière à la découverte des mammifères marins 

à Walvis Bay

» Visite du site des peintures et gravures rupestres 

de Twyfelfontein

» Découverte du parc d’Etosha

NAMIBIE
Découverte de la Namibie
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

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

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

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

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

11 jours / 9 nuits

2 899€
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 12 participants.
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DATES

Avril 16 3359 3629

Mai 07
2899 3169

Juin 04

Juil 23
3799 4069

Août 06

Sept 03 3359 3629

Oct 22 3799 4069

Nov 26 3109 3379

Déc 03 2899 3169

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

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

NAWDHBIE

Hôtels sélectionnés ou similaires
Windhoek : The safari court 3*(nl)

Parc d’Etosha (Est), extérieur : The Emanya @ Etosha Lodge 3*(nl)

Parc d’Etosha (Sud), extérieur : camp de toile éco responsable 3*(nl)

Infos : 1 sanitaire par tente et sanitaires et douches communs
Damaraland: The Kehi Yovikamba (camp de toile) 3*(nl)

Swakopmund: Bay view resort 3*(nl)

Désert du Namib (région) : The Kehi Re Juru (camp de toile) 3*(nl)

Mariental: The Kalahari anib Lodge 3*(nl)

JOUR 6 : TWYFELFONTEIN > WALVIS BAY
Départ matinal vers la côte Namibienne par une 
piste où l’on peut apercevoir le Brandberg; plus 
haut sommet de Namibie. Déjeuner en cours de 
route. Puis continuation vers la côte. Installation à 
l’hôtel. Dîner dans l’un des restaurants de Walvis 
Bay. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : WALVIS BAY > DESERT DU 
NAMIB
Départ pour une excursion en bateau d’environ 
deux heures sur la lagune de Walvis Bay et dé-
couverte de la faune marine  : manchots du Cap, 
baleines, dauphins… Déjeuner léger à bord. Conti-
nuation vers le Désert du Namib. Installation dans 
votre nouveau camp de tentes pour deux nuits. Dî-
ner et nuit au camp.

JOUR 8 : DESERT DU NAMIB
Départ environ une heure avant l’aurore vers Sos-
susvlei. Toute la splendeur du désert du Namib
est concentrée à cet endroit. Un parc protégé avec 
une mer de dunes à couper le souffl e. Des dunes 
géantes, parmi les plus hautes du monde, certaines 
atteignant 300  m de haut. Les 5  derniers km pour 

accéder à Sossusvlei sont effectués en navette 4x4. 
Déjeuner en cours de visite. Découverte du canyon 
de Sesriem, formé par la rivière Tsauchab, qui a 
creusé une gorge de 30 m de profondeur. Retour au 
camp en fi n de journée. Dîner et nuit au camp.

JOUR 9 : DESERT DU NAMIB > 
MARIENTAL
Matinée libre. Déjeuner. Route en direction de 
Mariental, située à la lisière du désert du Kalahari, 
terre ancestrale des Bushmen. Ce désert se carac-
térise par une alternance de dunes rouges longi-
tudinales et des pans asséchés. Marche guidée à la 
découverte des coutumes du peuple Bushman. 
Vous découvrirez la façon de vivre de ce peuple no-
made chasseur- cueilleur ainsi que leur language en 
« clic ».Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 10 : MARIENTAL > FRANCE
Départ vers Windhoek. Déjeuner libre. Transfert 
jusqu’à l’aéroport international de Windhoek pour 
votre vol retour pour la France. Dîner et nuit à bord.

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

(1)
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(1)Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

21
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte 

Kerak

Sour

Wahiba Sands

Barka

Nizwa

Jebal Shams

Bahla

Mascate

Wadi Shab

JOUR 1 : FRANCE > MASCATE
Envol le soir à destination du Sultanat d’Oman. Dî-
ner et nuit à bord.

JOUR 2 : MASCATE
Petit déjeuner à bord. Arrivée au petit matin à l’aé-
roport de Mascate, après les formalités de visa et 
d’immigration, vous serez accueillis et transférés à 
votre hôtel. Déjeuner libre. Après midi libre. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MASCATE
Petit déjeuner et départ pour la visite de Mascate, 
la capitale est sans aucun doute l’une des villes les 
plus surprenantes de cette région, elle allie moder-
nité et culture. Certains des bâtiments remontent 
au XVIe siècle lorsque le Portugal occupait cette 
partie de l’Arabie. Mascat est entouré par les murs 
anciens de la ville, entourant totalement le palais du 
Sultan. Arrêt devant le Royal Opéra House Muscat 
d’architecture omanaise contemporaine. Ensuite, 
nous continuons à la Grande Mosquée Sultan 
Qaboos, réussite architecturale remarquable, équi-
libre parfait entre esthétique, culture et tradition 
islamique profondément enracinée. Passage par la 
Corniche, visite du souk de poisson et le souk Mut-
trah (marché arabe). Visite du musée Bait Al Zubair. 
Du musée, nous nous promenons dans la vieille ville 
de Mascat, bordée par les forts jumalistes Jalali et 
Mirani. Déjeuner dans un restaurant local. Conti-
nuation sur Shatti Al Qurum Beach située au cœur 
touristique de Mascate, avec le très beau complexe 
commercial Jawharat Al Shatti pour temps libre. 
Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel

JOUR 4 : MASCATE > BARKA > NAKHL > 
AMOUAGE FACTORY VISIT > MASCAT
Petit déjeuner. Le voyage se poursuit vers la ville 
côtière de Barka, en visitant le marché aux poissons 
et un coup d’œil de l’extérieur du fort Barka. En-
suite, c’est le passage à l’ancien fort de Nakhl, qui a 
été construit à l’époque pré-islamique, émergeant 
d’énormes palmeraies et protégé par les montagnes 
environnantes. Il est parfaitement situé pour la dé-
fense. Après un coup d’oeil autour du fort, visitez 
Nakhl Hot Springs. Déjeuner au restaurant local ou 
dans une famille Omanaise … Ensuite, nous conti-
nuons à Amouage Factory … marque internationale 
de parfum de luxe. Amouage développe des par-

fums fi nement mélangés, utilisant la meilleure qua-
lité d’ingrédients rares et luxueux en provenance 
du monde entier. Retour à votre hôtel. Dîner libre et 
nuit à l’hôtel

JOUR 5 : MASCATE > BAHLA > MISFAH > 
JEBAL SHAMS
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en autocar pour 
Dakhiliyah. Notre premier arrêt sera l’impression-
nant château de Jabrin, où l’on peut voir de belles 
d’architectures islamique agrémentées inscriptions 
en bois et des peintures au plafond. Puis direction 
la ville historique de Bahla classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, arrêt à l’ancien fort de Bahla 
avec quinze barrières et 132  tours de guet. Nous 
continuons notre voyage à Misfah. Le village de 
montagnard de Misfah fait de vieux bâtiments et sa 
tour fortifi ée, s’agrémente d’un splendide décor de 
falaises verticales. Le village mystique connu pour 
son architecture extraordinaire avec des anciennes 
maisons en pierre et des tilleuls. Vous allez assister 
au système d’irrigation de la vieillesse «le falaj». 
Déjeuner dans un restaurant local. La visite de l’an-
cien village d’Al Hamra connu pour ses typiques 
anciennes maisons de boue. Nous visiterons l’une 
des plus anciennes maisons de Seikh «Bait Al Safa», 
restaurée, décorée et transformée en un musée. 
Changement de véhicule pour des véhicules 4x4. 
Par Wadi Ghul, la piste classée mène à un village 
fascinant niché aux pieds des collines et entouré 
de chaînes de montagnes, où se faufi le un « oued ». 
En continuant sur la piste vers Jebal Shams, et l’un 
des plus hauts sommets la «  Montagne du Soleil  », 
la route suit les contours, pour s’élever à plus de 
2000 mètres! L’endroit est unique, la vue incroyable 
sur les montagnes et les paysages accidentés. Dîner 
et nuit à Jebal Shams.

JOUR 6 : JEBAL SHAMS > NIZWA > 
WAHIBA SANDS
Après le petit-déjeuner, retour vers la vallée et 
changement de véhicule. L’autocar nous conduit à 
Nizwa … Nizwa était autrefois la capitale d’Oman. 
Visite du fort et de sa tour ronde du 17e siècle et 
du souk animé connu pour son travail artisanal de 
cuivre et d’argent ciselé. C’est à Birkat Al Mauz, la 
jolie oasis, que nous trouverons l’ombre des pal-
miers dattiers et des plantations de bananes, tout 
ceci grâce au système Falaj. Déjeuner au restau-

Vous aimerez
» Une journée complète de visite sur Mascate

» Visite de Bahla (patrimoine de l’UNESCO) et 

Jebal Shams 

» Excursion en 4X4 dans le Wahiba Sands

» Une nuit en campement bédouin 

OMAN 
 Magie du Sultanat d’Oman
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

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

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

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

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 4 à 21 participants.
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DATES

Fév 23 2259

Mars 23 2099

Avril 20 2259

Mai 18 2089

9 jours / 7 nuits

2 089€
T TC
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NOS PRIX COMPRENNENT : les vols Paris / Mascate / France, les taxes aéroport et frais de dossier : 285 € (soumis à modifi cation), le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le logement base chambre double 
durant tout le circuit, la pension selon programme (7 petits déjeuners, 5 déjeuners et 4 dîners), le transport en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de participants) 
ou 4X4 selon programme les services d’un guide local francophone ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants), les visites et entrées mentionnées au programme, L’eau minérale durant le 
circuit, les taxes et services locaux (sauf chauffeur et guide), l’assistance de nos représentants locaux
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, Le visa Touristique Oman à obtenir AVANT départ sur https://evisa.rop.gov.om (env. 40€), les pourboires aux guides et chauffeurs ( env. 4€/jrs/pers/
guide et 2€/jrs/pers/chauffeur), les dépenses personnelles,les repas libres (déjeuner J2 & J7 et dîners J3, J4 & J8) et les boissons, les excursions ou activités optionnelles.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : Réduction enfant de moins de 6 ans partageant la chambre de 2 adultes sur literie existante: jusqu’à 1 198€. Réduction enfant de 7 à moins de 12 ans partageant la chambre de 
2 adultes : jusqu’à 599 €. Réduction 3e adulte : 47 €. Supplément chambre individuelle : de 336 € à 359 € selon période.

rant local. Retour à Bidiya, où commence le sable 
… A nouveau nous changeons de véhicule, pour 
tour en 4x4 dans le désert de Wahiba Sands - l’une 
des régions les plus fascinantes et mystérieuses 
d’Oman. Les vastes dunes toujours changeantes 
soutiennent une variété faunistique et fl orale éton-
nante. Les changements rapides des dunes sont le 
plaisir d’un photographe. Le Wahiba abrite égale-
ment quelques milliers de Bédouins, connus pour 
habiter cette région inhospitalière depuis au moins 
7000  ans. Nos pilotes expérimentés montreront 
leurs compétences de pilotes, une expérience pas-
sionnante. Pour la nuit, le camp de style bédouin 
(avec toilettes et douches) offre un confort appré-
ciable entre commodités et l’accueille de nos hôtes 
bédouins. Dîner et nuit au campement

JOUR 7 : WAHIBA SANDS > WADI BANI 
KHALID > SUR
Après le petit déjeuner au camp, départ à Bidiya, 
nous continuons la visite à Wadi Bani Khalid - une 
vallée verdoyante entourée de montagnes sculp-
tées pour capturer la beauté scénique de l’endroit 
et découvrir les environs à pied. Nous rejoignons 
Sur, ville côtière dotée d’un port commercial ani-
mé toute l’année. Célèbre pour sa vieille ville et les 
chantiers navals où les dhows, bateaux tradition-

nels Omanais ont été construits pendant des siècles 
au bord de la baie. Déjeuner libre. Après la visite, 
direction l’hôtel. Installation, dîner et nuit.

JOUR 8 : SUR > WADI SHAB > MASCATE
Petit déjeuner et départ pour l’une des parties les 
plus attrayantes du littoral d’Oman, qui compte plus 
de 1  700  km. Arrêt photo à Wadi Shab… l’un des 
endroits les plus populaires à visiter sur le Sultanat 
d’Oman, l’un des wadis les plus étonnants d’Oman. 
Ensuite, nous continuons à Wadi Tiwi, une ville per-
due dans une vallée luxuriante bénie car beaucoup 
d’eau y coule. Wadi Tiwi conserve un aspect sau-
vage et accidenté demandant de la part des conduc-
teurs une conduite prudente et parfois délicate sur 
des routes étroites. Déjeuner au restaurant local. 
Arrêt au célèbre Fink, montagne effondrée remplie 
d’eau de mer, puis nous rejoindrons Mascate. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel

JOUR 9 : MASCATE > FRANCE
Petit déjeuner et matinée libre. Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de 
vols. Envol à destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des vi-
sites peut être modifi é sans en altérer le contenu. 

OMMCTMAG

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

Hôtels sélectionnés ou similaires
Mascat : Ramee Guestline Hotel 4 *nl
Jebal Shams : Jebal Shams Resort
Wahiba : Arabian Oryx Camp
Sur : Sur Beach Hotel 3 *nl

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

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

FRRUNDEC

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Saint Denis / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres),les taxes d’aéroport internationales et nationales : 373 € au 01/03/2018 
(soumis à modifications),les transferts aéroports / hôtels / aéroports,le transport en minibus ou en autocar, ( selon nombre de participants) l’hébergement en chambre double en hôtels 2* et 3*(nl), la pension 
complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9 (sauf déjeuner jour 8), les visites et excursions comme mentionnées au programme,l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un chauffeur guide francophone 
pour la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
SUPPLÉMENT : chambre individuelle à partir de 360 €

RÉUNION /MAURICE
Découverte Créole et plages de l’Ile Maurice

JOUR 1 : FRANCE > REUNION
Envol à destination de Saint Denis de la Réunion  
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : SAINT-DENIS – LE CIRQUE DE 
SALAZIE - HELL-BOURG
Accueil à l’aéroport par votre correspondant et 
tour de ville en bus de Saint-Denis. Déjeuner chez 
«Madame Annibal», table réputée pour son fameux 
canard à la vanille. Dans l’après-midi, visite de la 
maison de la Vanille de la famille «Rouloff  ». Puis 
continuation en direction du Cirque de Salazie. Dî-
ner et nuit.

JOUR 3 : LE CIRQUE DE SALAZIE / HELL-
BOURG
Balade pé destre en forêt. Arrivée à l’ilet où l’on 
découvre les différents points de vue sur le village 
d’Hell-Bourg et des sommets environnants (Acces-
sible à tous et d’une durée d’environ 01h30/02h00). 
Déjeuner. Dans l’après-midi, découverte des ruelles 
aux maisons créoles colorées. Temps libre. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : HELL-BOURG – LE SUD 
SAUVAGE – LA PLAINE DES CAFRES
Départ matinal pour la Côte Sud Sauvage. En di-
rection du «Grand Brûlé», Visite du Jardin des Par-
fums et des Epices. Déjeuner au restaurant «L’étoile 
de mer». Ballade pour découvrir le Cap Méchant. 
En logeant la côte, nous traverserons successive-
ment Rivière Langevin, St Joseph, Manapany, Pe-
tite-Ile et la capitale du sud Saint Pierre. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : LA PLAINE DES CAFRES – LE 
PITON DE LA FOURNAISE – LA PLAINE 
DES CAFRES
Départ matinal pour le Volcan du Piton de la Four-
naise. Déjeuner dans une ferme auberge proche du 
volcan. Puis, dans l’après-midi, direction la Saga du 
Rhum, ancienne distillerie réunionnaise. La famille 
Isautier a mis en place un parcours découverte et 

initiatique où l’on découvre le rhum sous toute ses 
formes. Dégustation des mille et une façons d’ac-
commoder ce breuvage. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : LA PLAINE DES CAFRES – LE 
CIRQUE DE CILAOS – ST GILLES
Départ pour le Cirque de Cilaos. Commence alors 
la route aux plus de 400 virages. C’est un tracé ex-
traordinaire, taillée dans la roche. Après un déjeu-
ner créole arrêt chez les brodeuses.Continuation 
par une route au meilleur point de vue «La Roche 
Merveilleuse». Ensuite, balade pédestre par un 
sentier en pente douce dans la forêt primaire. 
Puis, on rejoindra notre bus par l’ancien séminaire 
construit en 1913 pour être la première école pres-
bytérale, lieu unique pour l’éducation des cilaosiens 
(accessible à tous et d’une durée d’environ 01h00). 
Dîner et nuit.

JOUR 7 : SAINT-GILLES > LE PITON 
MAÏDO/ LE CIRQUE DE MAFATE > SAINT-
GILLES
Départ de bonne heure par Saint-Gilles-les-Hauts.
On monte à plus de 2000 mètres au Piton Maïdo 
dominant ainsi le Cirque de Mafate. En redescen-
dant à Petite France, visite d’un alambic artisanal et 
de la distillation des huiles essentielles. Après avoir 
traversée les champs de canne à sucre et d’ananas, 
déjeuner chez l’habitant «Aliette et Paris». Dans 
l’après-midi, continuation vers Saint-Paul et son 
marché forain haut en couleurs. Arrêt au cimetière 
Marin. Dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 8 : ST GILLES
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : ST GILLES >ST DENIS > FRANCE
Selon l’heure de votre vol soit transfert matinal à 
l’aéroport ou soit journée libre (avec le déjeuner 
libre) et transfert dans l’après-midi à l’aéroport. En-
vol pour la France.

JOUR 10 : FRANCE 
Arrivée en France 

CIRCUIT
1ère Découverte35

Maxi

voyageurs

10 jours / 7 nuits 1 969€
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RÉUNION
Découverte Créole Maurice

Vous aimerez
 » La découverte des trois cirques de la Réunion 

classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco

 » Des déjeuners créoles parmi une sélection de 

tables d’hôtes

 » 2 balades accessibles à tous pour rajouter une 

autre vision de l’île

 » La possibilité de rajouter 2 nuits à L’ile Maurice

Piton Maïdo

Plaine des Carafes

Hell-Bourg
St Gilles

St Denis

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

V
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S

P
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DATES 

Avril 18 1999

Mai 27 1989

Juin 13 1969

Sept 17 1999

Oct
04 07 2169

16 21
2189

Nov 30

Hôtels sélectionnés ou similaires
Hell Bourg: Relais Des Cîmes 2* (nl)

Tampon : Sud Hôtel 2 *(nl)

Saint-Gilles: Relais De L’Hermitage 3*(nl)

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

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

FRRUNDECEXT

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Saint Denis/ Maurice / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), les taxes d’aéroport internationales et nationales : 500 € au 
01/03/2018 (soumis à modifi cations),les transferts aéroports / hôtels / aéroports,le transport en minibus ou en autocar, ( selon nombre de participants)l’hébergement en chambre double en hôtels 2* et 3*(nl),la 
pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11 (sauf déjeuners jours 8,9,10 et 11 ),les visites et excursions comme mentionnées au programme,l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un chauffeur 
guide francophone pour la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : chambre individuelle : 800€

CIRCUIT
1ère Découverte35

Maxi

voyageurs

RÉUNION /MAURICE
Découverte Créole et plages de l’Ile Maurice

Vous aimerez
» La découverte des trois cirques de la Réunion 

classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco

» Des déjeuners créoles parmi une sélection de 

tables d’hôtes

» 2 balades accessibles à tous pour rajouter une 

autre vision de l’île

» La possibilité de rajouter 3 nuits à L’ile Maurice

12 jours / 9 nuits 2 319€
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RÉUNION
Découverte Créole Maurice

JOUR 1 : FRANCE > REUNION
Envol à destination de Saint Denis de la Réunion Dîner et 
nuit à bord.

JOUR 2 : SAINT-DENIS > LE CIRQUE DE 
SALAZIE > HELL-BOURG
Tour de ville en bus de Saint-Denis encore empreinte des 
infl uences coloniales Déjeuner chez «Madame Annibal», 
table réputée pour son fameux canard à la vanille. Dans 
l’après-midi, visite de la maison de la Vanille de la famille 
«Rouloff».Puis continuation en direction du Cirque de Sa-
lazie. On découvre très vite un véritable jardin de verdure 
et de nombreuses cascades, tout particulièrement «Le 
Voile de la Mariée». Dîner et nuit.

JOUR 3 : LE CIRQUE DE SALAZIE > HELL-
BOURG
Vous partirez en direction de l’îlet de Bemahot. Balade 
pédestre en forêt. Arrivée à l’ilet où l’on découvre les dif-
férents points de vue sur le village d’Hell-Bourg (Acces-
sible à tous et d’une durée d’environ 01h30/02h00). Après 
la visite, retour au village d’Hell Bourg pour le déjeuner au 
cœur du village au restaurant « Les Jardins d’Héva »et dé-
couverte des ruelles aux maisons créoles colorées. Visite 
de la Maison Folio. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : HELL-BOURG > LE SUD SAUVAGE > 
LA PLAINE DES CAFRES
Départ matinal pour la Côte Sud Sauvage. En direction du 
«Grand Brûlé», vous découvrirez les coulées de lave suc-
cessives. Visite du Jardin des Parfums et des Epice. Déjeu-
ner au restaurant «L’étoile de mer». Ballade pour découvrir 
le Cap Méchant. En logeant la côte, nous traverserons 
successivement Rivière Langevin, St Joseph, Manapany, 
Petite-Ile et la capitale du sud Saint Pierre. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 5 : LA PLAINE DES CAFRES > LE PITON 
DE LA FOURNAISE > LA PLAINE DES CAFRES
Départ matinal pour le Volcan du Piton de la Fournaise. 
Retour par le point de vue de Grand Bassin, commune où 
plusieurs familles vivent couper du monde moderne. Dé-
jeuner dans une ferme auberge proche du volcan. Puis, 
dans l’après-midi, direction la Saga du Rhum, ancienne 

distillerie réunionnaise. La famille Isautier a mis en place 
un parcours découverte et initiatique où l’on découvre le 
rhum sous toute ses formes. Dégustation des mille et une 
façons d’accommoder ce breuvage. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : LA PLAINE DES CAFRES > LE CIRQUE 
DE CILAOS > ST GILLES
Départ pour le Cirque de Cilaos. Commence alors la route 
aux plus de 400  virages. C’est un tracé extraordinaire, 
taillée dans la roche. Après un déjeuner créole au cœur 
du cirque au restaurant «  Les Sentiers  », arrêt chez les 
brodeuses. Continuation par une route au meilleur point 
de vue «La Roche Merveilleuse». Ensuite, balade pédestre 
par un sentier en pente douce dans la forêt primaire. (Ac-
cessible à tous et d’une durée d’environ 01h00). Continua-
tion vers la côte en direction de l’ouest. Dîner et nuit.

JOUR 7 : SAINT-GILLES > LE PITON MAÏDO/ LE 
CIRQUE DE MAFATE > SAINT-GILLES
Départ de bonne heure par Saint-Gilles-les-Hauts. On 
monte à plus de 2000 mètres au Piton Maïdo dominant 
ainsi le Cirque de Mafate. En redescendant à Petite 
France, visite d’un alambic artisanal et de la distillation des 
huiles essentielles. Déjeuner chez l’habitant «Aliette et Pa-
ris». Dans l’après-midi, continuation vers Saint-Paul et son 
marché forain haut en couleurs. Arrêt au cimetière Marin. 
dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 8 : ST GILLES > ÎLE MAURICE
Selon l’heure de votre vol soit transfert matinal à l’aéro-
port ou soit journée libre (avec le déjeuner libre) et trans-
fert dans l’après-midi à l’aéroport. Envol pour L’ile Maurice. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 ET 10: ÎLE MAURICE
Journées et déjeuners libres afi n de vous reposer ou visi-
ter l’île. Dîners et nuits à l’hôtel.

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

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

Plaine des Carafes

Hell-Bourg

Île Maurice

St Denis

Piton de la 
fournaise

St Gilles

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

Avril 18 2359

Mai 27 2339

Juin 13 2319

Sept 17 2339

Oct
04 07 2569

16 21
2609

Nov 30

Hôtels sélectionnés ou similaires
Hell Bourg: Relais Des Cîmes 2* (nl)

Tampon : Sud Hôtel 2 *(nl)

Saint-Gilles: Relais De L’Hermitage 3*(nl)

Cap Malheureux : Coin De Mire Attitude 3*(nl)

(1)
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Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

COUP DE CŒUR 
Famille

Dakar
Saly

Pour les familles

Vous aimerez 

SITUATION
Dans un cadre enchanteur, ce petit “village africain” 
vous garantit des vacances calmes et confortables.
Situé directement au bord de l’une des plus belles 
plages de sable du Sénégal, bordée de cocotiers, 
l’hôtel Royam est situé à environ 80 km de Dakar et 
5 mn à pied du village de Saly.

HEBERGEMENT
120  chambres réparties dans une soixantaine de 
bungalows, de couleur ocre, aux toits de chaume, à 
l’architecture traditionnelle africaine disséminés au 
cœur d’un jardin tropical luxuriant. 

CHAMBRES
L’hôtel Royam propose 4 catégories de chambres : 
La chambre Standard : 
Spacieuse et confortable, chaque chambre com-
prend climatisation, téléphone, coffre-fort, 
sèche-cheveux et terrasse privée. Possibilité de 
chambres communicantes ou quadruples pour les 
familles. 
La chambre Supérieure : 
Elle offre toutes les commodités de la standard 
avec, en plus, pour toutes les chambres supé-
rieures, une télévision écran plat, un petit frigo et, 
pour certaines, un emplacement privilégié ou pour 
d’autres une belle terrasse en étage ou encore une 
plus grande superficie. 
La chambre Deluxe : 
La catégorie Deluxe, possède toutes les prestations 
de la supérieure avec, en plus, le minibar offert à 
l’arrivée dans chaque chambre et une proximité im-
médiate avec la magnifique plage de l’hôtel.
La Suite Junior : 
D’une superficie supérieure à 30  m², elle est com-
posée d’un salon avec banquettes pouvant se trans-
former en lit, un grand lit double, une télévision 
écran plat, un minibar offert à l’arrivée, la climati-
sation, téléphone, coffre-fort, une très belle salle 
de bains avec sèche-cheveux et une terrasse privée 
donnant sur les jardins.

Capacité chambre 
Standard : maximum 2 adultes + 2 enfants
Autres catégories : maximum 2 adultes + 1 enfants

RESTAURATION
Un restaurant face à la mer et à la piscine. Petit dé-
jeuner continental sous forme de buffet. Cuisine 
européenne avec alternance de spécialités sénéga-
laises. Un bar au bord de la piscine.

SERVICES
Reception ouvert 24h/24, service de change, Wifi 
gratuit dans les parties communes, salle de télévi-
sion, boutique, salle de réunion. Cartes de crédit  : 
Visa, Eurocard et Mastercard. Petits chiens accep-
tés. Un espace Bien-être (avec supplément), un sa-
lon de coiffure (sur rdv et avec supplément). 

SPORTS ET LOISIRS
Plage aménagée (avec matelas, serviettes de plage 
fournies), belle piscine d’eau douce de forme ar-
rondie avec solarium, ping-pong, pétanque, jeux de 
société.

ANIMATION
Une animation légère et de qualité est proposé en 
soirée seulement, avec la présence d’un orchestre 
6  fois par semaine de 19h30  à 23h et une soirée 
folklorique par semaine.

AVEC PARTICIPATION
(Indépendant de l’hôtel) base nautique proposant 
canoë, bateau à pédales, planche à voile, scooters 
des mers, 
Dans la station de Saly : tennis, quad, équitation, bi-
cyclette, tir à l’arc, golf, balade en mer et pêche au 
gros. Discothèques, casino. 

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

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre Standard : 2+1 | 2+2 
Chambre Supérieure : 2+1 
Chambre Deluxe : 2+1 
Suite Junior : 2+1

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

Wifi | Bien être

 » La situation en bord de plage

 » Le logement en bungalow typique au cœur d’un 

jardin fleuri 

 » L’ambiance calme et détendu

SÉNÉGAL - Saly – Petite Côte
Royam 4* (nl)
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* Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 03 mai et le 28 juin 2019.
Incluant les vols, les taxes aéroports (380 €), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la Demi-pension, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

Chambre Deluxe

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

Repas :
Petit déjeuner de 7 à 10 h30 sous forme de buffet :
Boissons chaudes, jus d’orange pressé (1  verre sur 
demande), viennoiseries, céréales, laitage, confi ture, 
miel, crêpes, fruits frais ou en salade, œufs, jambon, 
fromages.
Déjeuner de 12h30  à 14h30  sous forme de buffet ou 
servi à table.
Goûter au bar de 16h30 à 17h30 crêpes, glaces et pâ-
tisserie du jour.
Dîner de 19h à 22h sous forme de buffet à thème ou 
servi à table suivant les jours.

Boissons à volonté :
Durant les repas : Eau, vins « maison » en pichet (blanc, 
rouge, rosé), bière locale, sodas au verre : coca, sprite, 
fanta, tonic, thé ou café (non-expresso).
Boissons servis au bar de 11h à 23h :
Bière locale, eau, sodas au verre, vins «  maison  » au 
verre (blanc, rouge, rosé), boissons chaudes : thé, infu-
sions ou café (non-expresso), jus de fruits concentrés, 
jus de fruits locaux (ex jus de bissap ou de bouille), cock-
tail du jour avec et sans alcool, alcools locaux  : anisé, 
whisky, rhum, gin ou vodka

1 bouteille d’eau dans la chambre chaque jour.

Alcools et vins internationaux, jus de fruits pressés, 
cocktails et café expresso : avec supplément

Esprit détente 
SPA

L’hôtel dispose d’un espace bien-être proposant des 
massages, divers soins, manucure et pédicure.
Réservation et règlement sur place uniquement, en 
Franc CFA, Euro ou CB.

8 jours / 7 nuits

1 039€
T TC
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Demi-pension

(1)
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(1)Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Yokohama

Dakar

Île de Gorée Saloum

Kayar

Lompoul

CIRCUIT
Découverte en 

famille 18
Maxi

voyageurs

Lac Rose

JOUR 1 : FRANCE > DAKAR
Envol à destination de Dakar. Accueil à l’aéroport et trans-
fert vers l’hôtel au centre-ville et installation dans notre 
chambre tout confort pour une première nuit Africaine. 
Dîner libre. Nuit

JOUR 2 : DAKAR > ÎLE DE GOREE > LOMPOUL
Tour de ville en s’arrêtant devant les nombreux bâtiments 
coloniaux, la cathédrale et le Palais Présidentiel, puis em-
barquement sur la chaloupe pour l’île de Gorée. C’est en 
tant que lieu de transit d’esclaves vers les Amériques et les 
Caraïbes que Gorée se développa. Visite de l’île, la maison 
des esclaves, la place du gouvernement, l’église et le fort 
d’Estrées. De retour à Dakar, déjeuner dans une Auberge 
et son très agréable patio.
Route en direction du Nord du Pays. Traversée de Thiès, 
Arrêt au marché aux vanneries puis visite d’ateliers artisa-
naux à Mékhé.
Vous atteignez le désert de Lompoul pour vivre une soi-
rée saharienne inoubliable, dans une oasis au milieu des 
grandes dunes de sable ocre. 
Dîner avec un couscous sénégalais, fi n de soirée autour 
d’un feu de camp au rythme des djembés. Nuit sous tente 
saharienne.

JOUR 3 : LOMPOUL > KAYAR > LAC ROSE
Au petit matin, balade à dos de dromadaire, pour atteindre 
les grandes dunes de sable ocre offrant un panorama 
grandiose sur le désert et le littoral. Après un petit rafrai-
chissement départ à pied vers le village (ou en camion 
4x4  pour les personnes le désirant). Vous empruntez les 
chemins de charrettes, contournant les dunes dans un 
paysage sahélien typique parsemé d’acacias. Vous vous 
rendez à la pépinière villageoise que nous soutenons dans 
le cadre d’un programme de reboisement. Chaque partici-
pant pourra participer au processus de replantation pour 
lutter contre l’avancée du désert accentuée depuis les 
grandes sécheresses des années 70 : Préparer les sacs de 
terreau, planter les jeunes pousses, préparer les nouvelles 
planches pour semer, arroser. Un budget de 5€ par voya-
geur est inclus dans le cadre de ce circuit pour supporter 
ce programme.
Des charrettes locales tirées par des ânes vous attendent 
pour rejoindre le village et rendre visite au chef de village 
puis continuer jusqu’à notre bivouac pour un déjeuner sur 
notre terrasse panoramique.
Départ pour une véritable Aventure Africaine en véhicule 
4x4 par les pistes de charrettes Rencontres avec de nom-
breux paysans. Arrivée au plus grand centre de pêche ar-

tisanale du Sénégal, Kayar, et découverte de l’activité lors 
de l’arrivée des pêcheurs.
Votre périple 4x4 se termine sur les traces de l’arrivée du 
mythique «Paris-Dakar», par la plage et les dunes du Lac 
Rose. 
Installation dans votre campement nature, le Gite du Lac, 
dans une case de charme, sur une dune en surplomb du 
Lac Rose et d’une bananeraie. Dîner et nuit au cœur de la 
brousse.

JOUR 4 : LAC ROSE > RESERVE DE BONABA > 
GRANDE COTE > LAC ROSE
Départ pour une balade à pied dans la Réserve de Bonaba 
pour rejoindre l’immense plage déserte de la Grande Côte, 
cordon de sable qui se prolonge jusqu’au nord de la Mau-
ritanie. Vous serez accompagnés d’ânes bâtés pour trans-
porter le matériel nécessaire pour la journée.
Traversée du village et visite d’une l’école au moment de la 
récréation, en apportant aux jeunes écoliers un support 
matériel prévu dans le cadre de nos actions locales soli-
daires, avec un budget de 5€ par voyageur, inclus dans le 
cadre de ce circuit. 
Un barbecue de poisson vous est proposé sur la plage, à 
l’ombre d’une paillote, dans une ambiance Robinson Cru-
soë. Baignade prudente dans l’océan et détente possible 
sur la plage avant le retour par un nouveau trajet dans les 
dunes. 
En fi n d’après-midi, apprentissage avec Camara de 
quelques mots usuels de Wolof qui serviront le lendemain, 
de jeux traditionnels Sénégalais (Awalé, Yoté, Wali …), ins-
tallés sur la plage offrant un panorama unique sur le lac et 
le coucher de soleil.
Dégustation d’une spécialité Sénégalaise à base de fonio, 
micro-céréale locale, pour notre dîner. Nuit au bord du Lac 
Rose.

JOUR 5 : 100% SENEGAL AUTHENTIQUE
Nous vous proposons de vivre une journée «  Sénéga-
laise », au rythme des activités quotidiennes, dans la plus 
pure tradition du pays de la Téranga.
Après le petit déjeuner, traversée pittoresque du lac en 
pirogue à sel pour aller à la rencontre des ramasseurs de 
sel qui extraient inlassablement cette ressource naturelle, 
enduits de beurre de karité. Notre guide local nous donne 
quelques explications sur l’origine du lac et son fonction-
nement économique. 
Nous empruntons un taxi local pour vous rendre à Ru-
fi sque, où la présence de vielles maisons de commerce 
rappelle son riche passé. Son marché étendu dans les 

Vous aimerez
» L’approche du Sénégal basé sur la rencontre 

» Les hébergements charme et nature 

» L’immersion dans la culture du Sénégal 

» La réalisation et dégustation de plat typique

SÉNÉGAL 
 Sénégal Authentique
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 18 participants.
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DATES

Mai
03 10 17

1259
24 31

Juin
07 14 21

28

Juil
05 12 19

1459
26

Août
02 09 16

1599
23 30

Sept
06 13 20

125927

Oct 04 11

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

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

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

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

8 jours / 7 nuits

1259€
T TC
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NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien FRANCE / DAKAR/ FRANCE sur vols spéciaux ou réguliers (escale possible), Les taxes d’aéroports et frais de dossier : 380 €, (soumis à modifi cation), - Les 
transferts aéroport /hôtel/aéroport, L’hébergement 7 nuits en auberge, bivouac et campements, base chambre double, Les repas mentionnés au programme (7 petit déjeuners, 7 déjeuners, 6 dîners), - Les services 
d’un guide local ou chauffeur guide francophone selon nombre de participants, Les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites indiqués au programme, Le transport durant les excursions ( Bus, mini-bus, 
4X4 ou voiture selon nombre de participants), L’assistance de nos représentants locaux.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : L’assurance Multirisques Les boissons aux repas, les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles, les pourboires chauffeur et guide.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : Réduction 1 ou 2 enfants de 02 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 113 € ; réduction 1 ou 2 ados de 12 à -18 ans partageant la chambre de 2 adultes : 75 € ; Réduction 
3e adulte : 38 € ; supplément chambre individuelle : 167 €

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

rues et sous une halle, propose toutes sortes de produits : 
Légumes, épices, tissus, peaux de serpents, remèdes an-
cestraux, poudres aphrodisiaques et autres gri-gri … une 
expérience haute en couleur et odeurs. Accompagnés de 
Camara, vous vous initierez au marchandage en utilisant 
les mots de Wolof appris, pour acheter les ingrédients 
nécessaires pour le repas du soir. Retour au gite pour le 
déjeuner.
Au cours de l’après-midi, certains partipent avec Bouya à 
l’élaboration du Thieb bou Yap, plat sénégalais, pendant 
que d’autres se rendent avec Camara sur les exploitations 
de maraichage pour des explications sur les techniques 
agricoles locales … et sûrement une participation bienve-
nue aux tâches !
Vous terminerez cette journée par une visite de l’école du 
village en fi n de cours, en apportant aux jeunes écoliers un 
support prévu dans le cadre de nos actions solidaires. 
Pour votre dernière soirée Africaine, nous partageons 
notre repas à la sénégalaise, sur une natte étendue sur le 
sol, servis dans des plateaux communs.Une soirée animée 
par un griot clôture cette belle journée d’immersion Afri-
caine ; contes Peuls et chansons au rythme d’instruments 
traditionnels avec danse participative autour d’un feu de 
camp, accompagnés des 3 thés Sénégalais sous les étoiles.

JOUR 6 : LAC ROSE > DELTA DU SALOUM
Matinée libre, détente sur la plage ou dans le jardin, bai-
gnade dans l’océan, jeux africains ou percussions… pour 
profi ter de la douceur exotique de cette journée.
Plusieurs activités sont proposées en option  (Balade à 
cheval, Balade en VTT, Visite du Village des Tortues de 
Sangalkam, etc)
Déjeuner dans un restaurant en bambous sur une bute de 
coquillages, offrant le plus beau panorama sur le lac. Vous 
pourrez tenter l’expérience d’une incroyable fl ottaison en 
vous baignant dans le lac. 
Route pour Ndangane, dans le Delta du Saloum, une des 
plus belles régions du Sénégal restée encore sauvage. 
Vous serez conduits à l’embarcadère pour une superbe 
balade en pirogue dans la mangrove, le long de l’île de Mar 
Lodj ; en fi n de journée vous apercevrez de nombreux oi-
seaux sur les palétuviers. Vous serez hébergés dans votre 
campement nature au bord d’un bolong, le Bazouk du Sa-
loum (ou similaire selon les disponibilités). Installation dans 

une case confort (Salle de bain individuelle, éclairage et 
eau chaude solaire). 
Dîner traditionnel et nuit dans ce havre de paix.

JOUR 7 : ILE DE MAR LODJ 
Rencontre avec votre guide local. Ballade en charrette 
traditionnelle pour assister à la vie des différentes eth-
nies qui habitent l’île de Mar Lodj, surnommée la petite 
Casamance. Visite de la petite église, puis arrêt au grand 
fromager millénaire au pied duquel se trouve le tam-tam 
téléphonique. Découverte des 2 autres îles de Mar.
Vous déjeunerez chez l’habitant avec le plat national du 
Sénégal, le thieb bou dien, avec animation «Mama» avec 
des calebasses. Retour au campement pour une après-mi-
di détente et baignade dans le fl euve Saloum. Vous pouvez 
partir pour une balade en kayak pour découvrir en profon-
deur l’écosystème de la mangrove, véritable havre de paix 
pour de nombreux animaux  : explorer les petits bolongs 
tortueux dans une ambiance très amazonienne pour se 
faufi ler au milieu des racines tentaculaires des palétuviers. 
Retour au campement pour savourer notre dernière soi-
rée au cœur du delta du Saloum.
Dîner raffi né et nuit qui peut être troublée par le cri d’un 
chacal sur l’autre rive !

JOUR 8 : DELTA DU SALOUM > ILE AU 
COQUILLAGE > DAKAR > FRANCE
Vous rejoindrez Joal ville de naissance du Président Léo-
pold Sédar Senghor. Fadiouth est une île constituée de 
couches de coquillages centenaires située face à Joal. 
Embarquement dans une pirogue monotronc à perche qui 
longe les parcs à huîtres et les palétuviers pour atteindre 
les greniers à mil et le cimetière. Vous empruntez ensuite 
un pont de bois pour visiter Fadiouth, ses ruelles, son 
église. Pour revenir à Joal, parcours à pied du pont de bois 
de 800m de long qui la relie au continent. Trajet jusqu’à 
Mbour et déjeuner dans un restaurant local sur la plage.
Après-midi détente sur la plage. Excursion en option pos-
sible sur place.
Transfert à l’aéroport de Dakar pour l’aéroport 2h avant le 
décollage de votre vol. Envol pour la France.
L’ordre des visites peut-être modifi é sans préavis en fonction 
des impératifs locaux ou des horaires des vols, sans pour autant 
altérer le contenu global du programme.

SNDKRAUT

Hôtels sélectionnés ou similaires
Dakar : Auberge Océanic
Désert de Lompoul : Camp du Désert
Lac rose : Campement Nature (Ecogite) Gite du Lac
Delta du Saloum : Campement Nature (Ecolodge) Bazouk 
du Saloum

(1)
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(1)Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Zanzibar

Arusha

Karatu

Aeroport du
Kilimandjaro

CIRCUIT
1ère Découverte 22

Maxi

voyageurs

JOUR 1 : FRANCE > ARUSHA
Embarquement sur votre vol régulier à destination 
d’Arusha. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : ARUSHA
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à l’aéroport inter-
national de Kilimandjaro, passage des formalités 
de police de douanes, récupération de vos bagages 
et transfert vers votre hôtel. Installation dans les 
chambres et après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 3 : ARUSHA > KARATU
Départ et transfert en bus vers Karatu. Journée 
libre. Karatu est un lieu stratégique car sa région 
est située entre le cratère du Ngorongoro et le lac 
Manyara au sud, c’est donc la porte d’entrée des 
grands parcs du Nord. Karatu est une petite ville 
chaleureuse, tant par ses couleurs chaudes d’ocre 
et de terre battue que par l’accueil de ses habitants. 
Vous pourrez déambuler dans les marchés locaux et 
ramener des souvenirs comme de petits ornements 
en bois sculpté ou des tissus « kangas » aux couleurs 
vives que portent les femmes tanzaniennes. Déjeu-
ner à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : KARATU
Journée libre. Vous pourrez profi ter des infrastruc-
tures et services proposés par cette ancienne 
ferme coloniale de café : repos au bord de la piscine 
ou balade au cœur d’un jardin luxuriant et fl euri. 
Déjeuner à l’hôtel. En fi n d’après-midi, nous vous 
proposerons de découvrir une plantation de café, 
vous pourrez voir comment le café est cultivé, ré-
colté, séché et traité et dégustation en fi n de visite 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : KARATU
Journée libre où vous pourrez profi ter des in-
frastructures du lodge ou encore arpenter la rue 
principale, point de rendez-vous des Masaï pour le 
marché avec de grands troupeaux de vaches et de 
chèvres. Déjeuner à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : KARATU > ARUSHA > ZANZIBAR
Route vers l’aéroport d’Arusha, arrêt en cours de 
route dans un centre d’artisanat local et vol pour 
Zanzibar. Déjeuner pique-nique. Arrivée à Zanzibar, 
récupération de vos bagages et transfert immédiat 
vers votre hôtel. Surnommée l’île aux épices, Zanzi-
bar est un véritable havre de paix. Installation dans 
les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : ZANZIBAR
Séjour balnéaire sur l’île où vous pourrez profi ter 
d’un décor paradisiaque. Journée libre où il vous 
sera possible de vous relaxer sur les plages, d’ob-
server les trésors de l’océan ou encore de vous 
promener dans une nature sauvage où se répand le 
parfum de clous de girofl e. Déjeuner libre. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : ZANZIBAR
Seconde journée libre pour déambuler sur l’archipel 
et admirer les étendues de sable blanc. Déjeuner 
libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : ZANZIBAR > FRANCE
Matinée libre. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport 
de Zanzibar et vol régulier de retour pour la France. 

JOUR 10 : FRANCE 
Arrivée en France 

TANZANIE 
L’essentiel Tanzanie / Zanzibar

Vous aimerez
» Séjour libre à Karatu et Zanzibar 

» La découverte de la vie locale au coeur du village 

de Karatu

» La beauté des plages de sable blanc

» Les suggestions de safaris en véhicule 4x4 avec 

toit ouvrant
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

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

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

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

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 22 participants.
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DATES

Avril 15 22
1799 2079

Mai 20

Juin 10 2109
2379

Juil 15 29
3009

Août 05 3279

Sept 02
2609 2879

Oct 21

Nov 11 2109 2379

Déc 02 1799 2079

10 jours / 07 nuits

1 799€
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Pack Optionnel
650 € / pers. à réserver avant départ

JOUR 3 : JOURNÉE DE SAFARI 4X4 DANS LE PARC DE TARANGIRE 
Après le petit-déjeuner, vous partirez en direction du parc National de Tarangire pour une journée de sa-
fari 4x4. Important parc national du nord de la Tanzanie, avec sa végétation riche en baobabs et en grands 
acacias, le Parc National de Tarangire est un lieu idéal à visiter. Ce parc préserve son authenticité et sa 
beauté car il est moins visité que les autres parcs de Tanzanie. La rivière Tarangire, qui le traverse du nord 
au sud, est un refuge pour la faune en saison sèche. Déjeuner pique-nique en cours de safari. Continuation 
de votre découverte du Parc National. Retour à l’hôtel en fi n de journée.

JOUR 4 : JOURNÉE DE SAFARI 4X4 DANS LE PARC DE MANYARA
Après le petit-déjeuner, vous partirez en direction du parc du Lac Manyara. La visite du parc se caractérise 
par 3 différents types de paysages : la savane dans les plaines Masai interrompue par la Rift Valley, la forêt 
autour du lac et le lac lui-même. C’est un paradis pour les ornithologues avec plus de 40 espèces d’oiseaux. 
Déjeuner pique-nique en cours de safari. Vous aurez aussi l’occasion de croiser babouins, léopards, im-
palas, girafes et hippopotames. C’est le royaume des impalas et des girafes, vous pourrez y voir aussi des 
buffl es et des zèbres. Retour à l’hôtel en fi n de journée.

JOUR 5 : JOURNÉE DE SAFARI 4X4 DANS LE CRATÈRE DU NGORONGORO 
Après le petit-déjeuner, vous partirez en direction du Cratère de Ngorongoro pour une journée exception-
nelle (6 heures maximum à l’intérieur du cratère). Classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, 
le parc est un cratère de plus de 20 km de diamètre aux fl ancs relativement escarpés. La concentration en 
vie animale sauvage y est la plus importante du monde car c’est un lieu de transit et de séjour pour de nom-
breux animaux migrateurs, principalement des mammifères. La majorité des espèces de la faune africaine 
y est représentée : les grands troupeaux et leurs prédateurs (lions, guépards, hyènes) ainsi que les grands 
mammifères (éléphants, rhinocéros, hippopotames). Déjeuner pique-nique au cœur du cratère. Remon-
tée dans l’après-midi et retour à l’hôtel.

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Kilimanjaro, Zanzibar/ France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), le vol intérieur : Arusha / Zanzibar les taxes d’aéroport internatio-
nales et nationales : 435 € au 01/03/2018 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar ( selon nombre de participants) l’hébergement en chambre 
double en hôtels de 1ère catégorie (nl), la pension selon programme ( 7 déjeuners, 4 déjeuners, 7 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide 
accompagnateur francophone pour la durée du circuit, Les taxes locales (20% à ce jour et suscepbles d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentaon ou de diminuon du taux applicable)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs, la taxe de séjour à Zanzibar, 1 USD par personne et par nuit (à régler 
sur place).
SUPPLEMENTS : chambre individuelle 495 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Ethiopian Airlines, ou autres. 

TZJROESS

Hôtels sélectionnés ou similaires
Arusha: The Kia Lodge 3*(nl)

Karuto: The Ngorongoro Farmhouse 3 * (nl)

Zanzibar: the Bluebay Resort & spa 4 * (nl)

(1)
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(1)Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie 7

Maxi

voyageurs

Zanzibar

Arusha

Karatu

ManyaraTarangire

Senrengeti

Ngorongo
Aeroport du
Kilimandjaro

JOUR 1 : FRANCE > AEROPORT DE 
KILIMANDJARO
Envol à destination de l’aéroport de Kilimandjaro. Dîner 
et nuit à bord.

JOUR 2 : AEROPORT DE KILIMANDJARO 
Arrivée à l’aéroport et transfert à votre hôtel. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : ARUSHA > MANYARA > KARATU
Accueil par votre guide francophone puis départ pour 
le parc national du Lac Manyara. D’une superfi cie de 
325km², ce parc de petite taille vous étonnera tant par 
sa diversité de paysages que par les multitudes d’es-
pèces animalières qui y vivent. Situé dans la vallée du 
grand rift, les 2/3  du parc sont recouverts par le lac 
Manyara, véritable paradis pour les centaines de 
fl amants roses qui y cohabitent avec hippopotames 
et zèbres. Le parc offre une végétation très variée, 
un mélange de forêt luxuriante, savanes, marécages 
et plaines. On compte près de 400 espèces d’oiseaux. 
Déjeuner pique-nique. Vous découvrirez la savane et 
les pleines où vivent de nombreux herbivores et pré-
dateurs  : babouins, girafes, éléphants, zèbres, buffl es, 
gnous, léopards, impalas, hyènes… Peut-être au-
rez-vous la chance d’apercevoir un lion perché sur une 
branche d’un acacia. En fi n de journée, continuation 
vers Karatu. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : KARATU > SERENGETI
Route vers le parc de Serengeti, grand parc naturel du 
Nord de la Tanzanie inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO qui s’étend sur plus de 14  000  km². Le parc 
tire son nom du dialecte Masaï qui signifi e « plaines sans 
fi n ». Le paysage du Serengeti se situe à plus de 1 000 m 
d’altitude. Vous pourrez observer de très nombreux ani-
maux qui se promènent en liberté dans de magnifi ques 
paysages. Vous effectuerez un safari dans le parc à tra-
vers les «infi nies» et pourrez observer : antilopes, zèbres, 
buffl es, rhinocéros et girafes. C’est le seul parc de Tanza-
nie où les guépards et les léopards peuvent facilement 
être aperçus. Déjeuner pique-nique. Votre safari se ter-
minera au coucher du soleil. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : LE PARC NATIONAL DU SERENGETI
Journée de safari à travers le parc du Serengeti. Déjeu-
ner pique-nique en cours de safari. Retour au camp en 
fi n de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : SERENGETI > NGORONGORO > 
KARATU
Départ à travers les plaines du Serengeti et traversée 
de l’aire de conservation du Ngorongoro afi n de re-
joindre le cratère. Classé au patrimoine mondial de l’hu-
manité par l’Unesco, le cratère aux fl ancs relativement 
escarpés mesure 20  km de diamètre. Safari dans le 
cratère du Ngorongoro. La concentration d’animaux 
sauvages y est la plus importante du monde car c’est 
un lieu de transit et de séjour pour de nombreux ani-
maux migrateurs, principalement des mammifères. La 
majorité des espèces de la faune africaine y est repré-
sentée : les grands troupeaux et leurs prédateurs (lions, 
guépards, hyènes), les grands mammifères (éléphants, 
rhinocéros, hippopotames). Déjeuner dans un restau-
rant avec vue sur le cratère. A l’issue du safari dans le 
cratère, retour vers Karatu. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : KARATU
Journée libre afi n de profi ter des infrastructures du 
lodge. Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 
En option  : Demi-journée d’excursion à la découverte des 
tribus Hadzabés et Datagos dans la région d’Eyasi. (80 € par 
personne)

JOUR 8 : KARATU > TARANGIRE
Départ vers le parc de Tarangire pour un safari. Avec 
sa végétation riche en baobabs et en grands acacias, le 
Parc National de Tarangire possède un paysage excep-
tionnel. Déjeuner pique-nique. Après-midi safari dans 
le parc jusqu’au coucher du soleil. On remarquera en 
particulier la savane arborée dominée par de larges 
acacias parasols qui convient particulièrement aux im-
palas, girafes, antilopes et élans, ou la forêt de baobabs 
de Lemiyon avec ses zèbres et ses gnous. Dîner et nuit 
à l’hôtel. 

JOUR 9 : KARATU > ARUSHA > FRANCE 
Départ pour une marche guidée sur la concession 
du camp. Retour au lodge puis départ en direction 
d’Arusha. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport inter-
national de Kilimandjaro, assistance aux formalités 
d’embarquement sur votre vol régulier à destination de 
la France.

JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

Vous aimerez
» Circuit en véhicule 4x4 avec toit ouvrant

» Véhicule de 7 personnes maximum avec guide 

francophone 

» Safaris dans les 4 Parcs nationaux du pays : Manya-

ra, Serengeti, Ngorongoro et Tarangire 

» Marche guidée dans le bush dans la concession du 

Maramboi Tented Camp

TANZANIE 
Couleurs de Tanzanie
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

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

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

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

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 7 pers. / véhicule
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DATES

Avril 15 22
2759 3029

Mai 06

Juin 02 3009 3279

Juil 15 22 29
3709 3979

Août 05 12

Sept 02
3459 3729

Oct 07 21

Nov 18 3009 3279

Déc 02 2759 3029

10 jours / 7 nuits

2 759€
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Extension Zanzibar
4 jours / 3 nuits, à partir de 695 € / pers.

JOUR 9 : KARATU > ARUSHA > ZANZIBAR
Route vers Arusha et transfert vers l’aéroport national. Déjeuner libre. Arrivée sur l’île de Zanzibar puis 
transfert vers votre hôtel situé au bord de l’Océan Indien. Installation à l’hôtel. Temps libre. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOURS 10 et 11 : ZANZIBAR
Journées et déjeuners libres. Dîners et nuits à l’hôtel.

JOUR 12 : ZANZIBAR > FRANCE
Matinée libre avant votre transfert retour vers l’aéroport de Zanzibar. Assistance aux formalités d’embar-
quement sur votre vol régulier à destination de la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 : FRANCE
Arrivée en France.

Hôtels sélectionnés ou similaires 
Zanzibar : The Blue Bay Beach Resort & Spa 4*(nl)

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Kilimandjaro / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), les taxes d’aéroport internationales et nationales : 375 € au 01/03/2018 
(soumis à modifi cations), les transferts anglophones aéroports / hôtels / aéroports Le transport en véhicule 4x4, de 7 places maximum, avec toit ouvrant l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl),la 
pension selon programme ( 7 déjeuners, 5 déjeuners, 6 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme,l’assistance d’un guide accompagnateur francophone du jour 3 au jour 9,les taxes 
locales (20% à ce jour) 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs, les frais de visa à payer directement sur place env 50$.
SUPPLEMENTS : chambre individuelle 495 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Ethiopian Airlines, ou autres. 

TZJROCOUL

Hôtels sélectionnés ou similaires
Arusha : The Mount Meru Game Lodge 3*(nl)

Karatu : The Tloma Lodge 3*(nl)

Serengeti : The Kati Kati Tented Camp 3*(nl)

Karatu : The Ngorongo Farm House 3*(nl)

Parc de Tarangire (extérieur) : The Burunge Tented Camp 3*(nl)

Zanzibar : The Blue Bay Beach Resort & Spa 4*(nl)

(1)
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136
Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Vous aimerez

SITUATION
L’hôtel Bel Azur, récemment rénové, est situé au 
bord d’une belle plage de sable fi n dans un parc de 
5  ha. Situé à 1  km du centre-ville, 5  km de la nou-
velle station touristique de Yasmine Hammamet, de 
sa Marina et de sa Nouvelle Medina, 70 km de l’aé-
roport de Tunis

HEBERGEMENT
L’hôtel comporte 376  chambres réparties au sein 
d’un parc planté d’arbres centenaires, de pal-
miers luxuriants et réparties de la façon suivante  : 
110  chambres standards vue jardin, 145  chambres 
standards vue mer et 121 bungalows 

CHAMBRES
Chambre standard  : Vue jardin ou vue mer (of-
fert selon dispo), elle dispose d’un balcon ou d’une 
terrasse, de la climatisation, du wifi  gratuit, salle 
de bains avec sèche-cheveux, écran plasma, télé-
phone, coffre-fort, mini réfrigérateur et coffret thé 
/ café et bouilloire.
Bungalow  : (tarif sur demande) En plus des presta-
tions de la chambre standard, il offre une surface 
plus importante, une vue mer frontale, est équipé 
de lit King size, de peignoir de bain et dispose d’un 
accès direct à la plage. Possibilité de chambres com-
municantes (sur demande)

Capacité des chambres : 
Chambre standard vue jardin ou mer  : Maxi 
4 adultes 
Bungalow : Maxi 3 adultes

SERVICES
Reception ouverte 24h/24, Bureau de Change, Wifi  
dans le lobby et autour des piscines, boutique, na-
vettes gratuites pour le golf, room service (payant), 
babysitting (payant), location de voitures (payant)

RESTAURATION
1  restaurant principal avec repas sous forme de 
buffets de cuisine internationale et show cooking 
et 3 soirées à thèmes : tunisien, italien et asiatique. 
Un restaurant tunisien «  Le Berbère  » à la carte, 
avec service à table.
Un snack piscine et plage, 1 lobby bar, 1 pool bar et 
plage.
1 Lounge bar ouvert 24h/24h (payant après minuit)

SPORTS ET LOISIRS
2  piscines extérieures dont une accessible par une 
rampe pour les personnes à mobilités réduites, 
1 piscine couverte (chauffée en hiver, fermé durant 
les grandes chaleurs en été), 2  piscines séparées 
pour les enfants, transats, parasols et douches à 
disposition. 1 terrain de football, 1 court de tennis, 
1 aire de pétanque, 1 table de tennis de table, tir à 
l’arc, mini-golf et salle de fi tness.

ANIMATION
Laissez-vous entraîner par l’équipe d’animation 
Naya, elle vous offrira une multitude d’activités et 
de loisirs en collaboration avec l’équipe internatio-
nal pour petits et grands.
Consultez votre panneau d’animation accessible 
24h/24 qui vous proposera une animation diurne et 
nocturne.
Pour enrichir votre voyage, vivez des Moments pri-
vilégiés en compagnie de nos animateurs :
Le Naya Gourmand : profi tez d’un instant autour de 
la gastronomie locale,
Le Naya Fun  : amusez-vous grâce à une activité ou 
une soirée à thème,
Le Naya Découverte  : arpentez les environs de 
l’hôtel et ses paysages.

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

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

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

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard: 2+1 | 2+2

Wifi  | Mini-club| Bien être | Animation

» Le All inclusive ultra complet

» - Emplacement privilégié sur la plage

» - Restauration et service de qualité

TUNISIE - Hammamet
NAYA CLUB Bel Azur 4*sup (nl)

Hammamet

Tunis
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136  137 137TNTUNNAY

* Prix TTC par personne au départ de Marseille / Nice entre le 15 avril et le 15 juin 2019 
Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre double standard, la formule All inclusive, les frais de dossier et l’assistance. 

Esprit détente 
THALASSO

Véritable havre de paix surplombant la mer, le Bio Azur 
Thalasso est un lieu raffi né dédié au bien-être et à la 
relaxation intense, il dispose d’une équipe expérimen-
tée offrant une variété de soins à la carte ou en cure. 
Un Hammam traditionnel, et une piscine aqua-tonique 
intérieur/extérieur à l’eau de mer et surplombant l’une 
des plus belles plages de Hammamet.

Cure week end Relaxante – 2 jours – 7 soins au to-
tal : 178 €
Cure Détente extrême – 04 jours – 13 soins au total : 
335 €
Accès gratuit aux curistes à la piscine aquamarine, au 
hammam  et à la salle de Fitness pendant la durée de 
la cure. 
Détail des cures, autres cures, autre durée  : Nous 
consulter
Visite médicale obligatoire à régler sur place env. 13 €

All Inclusive 
La formule All Inclusive comprend

Restaurant principal  : Repas sous forme de buffet et 
show cooking avec boissons servies à table
Petit déjeuner tardif (10h à 11h)
Pause-café l’après midi 
Snack piscine et plage (15h à 17h et de 22h à 00h00)
Restaurants Tunisien « Le berbère » (un dîner par sé-
jour, réservation 24h à l’avance)
Lobby bar (08h à 00h00)
Bar Lounge (10hà 00h00), payant après minuit.
Boissons locales durant les repas  : Eau, sodas, bière 
pression, vins locaux.
Boissons locales dans les bars et selon leurs horaires 
respectifs  : eau, sodas, jus de fruits concentrés, café, 
thé, bière locale pression, vins locaux, spiritueux et 
cocktails locaux avec et sans alcool.

POUR LES ENFANTS
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour offrir 
des vacances inoubliables avec un mélange d’activi-
tés manuelles, sportives et ludiques adaptées à cha-
cun.

Naya Bambin de 4 ans à 10 ans
Naya Ados de 11 ans à 17 ans (ouvert uniquement en 
juillet / août)
Une équipe d’animation propose un programme d’ac-
tivités diurne et nocturnes (mini-disco) 
1 aire de jeu pour enfants

Chambre standard vue mer

8 jours / 7 nuits

479€
T TC
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All Inclusive

(1)
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138
Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

COUP DE CŒUR

Famille

Hammamet

Tunis

Pour les familles

Vous aimerez

SITUATION
L’hôtel Paradis Palace 4*(nl) bénéfi cie d’une implan-
tation privilégiée sur l’une des plus belles plages 
d’Hammamet. Il est situé à 10 mn en taxi de la vieille 
Médina, à 5  mn de Yasmine Hammamet (port de 
plaisance & La Medina), à 60 km de l’aéroport de Tu-
nis et à 85 km de l’aéroport de Monastir

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

CHAMBRES
Il comporte 503  chambres réparties entre le bâ-
timent principal et les bungalows noyés dans des 
espaces de verdure luxuriante et de palmiers ce qui 
confère une atmosphère de quiétude et un charme 
particulier.
Les chambres standard situé dans le bâtiment 
principal possèdent toutes un balcon ou une ter-
rasse avec vue jardin, (vue mer avec supplément). 
Elles sont équipées de salle de bains avec toilettes, 
sèche-cheveux, climatisation / chauffage avec ré-
glage individuel, TV satellite, téléphone, coffre-fort 
(payant) et d’un mini bar.
Les chambres bungalows, situé dans le superbe 
jardin, disposent des mêmes équipements que la 
chambre standard. (Pas de vue mer possible)
Les appartements (avec supplément), situé dans 
le bâtiment principal, disposent des mêmes équi-
pements que la chambre standard et offrent 
2 chambres séparées.
Des chambres communicantes sont disponibles sur 
demande 
Capacité des chambres :
Chambre standard / vue mer / bungalow  : Maxi 
3 adultes
Appartement 2 chambres : Maxi 4 adultes 

SERVICES
Boutiques, libraire, change, Centre SPA, blanchis-
serie. Serviettes de plages fournies (contre caution 
env. 10 DT, changement une fois par semaine). Wifi  
gratuit à la réception et au café maure. Minibar 
rempli chaque jour d’eau minérale. 

RESTAURATION
L’hôtel propose au restaurant « Le Jinen » des mets 
internationaux et typiques sous forme de buffet. 
Mais aussi, un snack-bar au barbecue de la plage 
avec une salle intérieure et deux terrasses exté-
rieures avec vue directe sur la mer, un bar central, 
un disco-bar et un café maure.

SPORTS ET LOISIRS
Une grande piscine extérieure avec toboggan, une 
piscine pour enfants et une piscine couverte et 
chauffée (du 1er novembre au 30 avril) équipées de 
chaises longue et de parasols. Accès à une plage 
aménagée, 1  court de tennis en quick, Tir à l’arc, 
pétanque, volley-ball, tennis de table, mini-foot, 
aérobic.

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

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

A PROXIMITÉ
(Indépendants de l’hôtel et payants)  : Golfs Citrus 
et Golf Yasmine à 3  km de l’hôtel. Centre d’équita-
tion, discothèque, lounge bar, restaurants, salon de 
thé, taxis. 

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

• Hôtel Offert pour le 1er enf. logeant avec 2 adultes. 
• -50% sur l’hôtel pour le 2e enf. logeant avec 

2 adultes.
• -30% sur l’hôtel pour 2 enf. de 2 à -12 ans logeant 

en chambre séparée de 2 adultes
• Offre monoparentale : -30% sur l’hôtel pour 1 en-

fant logeant avec 1 adulte

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard/bungalow/vue mer : 2+1 | 
1+1 | 1+2 

En appartement 2 chambres : 2 + 2

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

Wifi  | Mini-club | Animation | Bien être

» L’excellent rapport qualité / prix

» La situation au cœur d’un jardin luxuriant

» La restauration variée avec des mets de qualité

TUNISIE - Hammamet
Paradis Palace 4* (nl)
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* Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 02 et le 05 mai 2019
Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre double standard, la formule All Inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément)

Chambre standard

Esprit détente
SPA ZEN +

Cure «Yasmine» 2 jours - 2 soins / jour : 45 €
Jour 1 - Hammam (30mn) + gommage oriental (15mn), 
enveloppement de Ghassoul (argile aux huiles essen-
tielles) (25mn)
Jour 2 - Bain hydro massant OU spa (20mn), massage 
complet à l’huile essentiel de jasmin (30mn)

Cure «Yasmine» 3 jours - 3 soins / jour : 75 €
Jour 1 - Hammam (30mn) + gommage oriental (15mn), 
enveloppement d’algues (25mn), massage complet à 
l’huile essentiel de jasmin (30mn)
Jour 2  - Hammam (30mn), enveloppement de Ghas-
soul (argile aux huiles essentielles) (25mn), massage 
complet à l’huile essentiel de jasmin (30mn)
Jour 3  - Hammam (30mn), massage complet à l’huile 
essentiel de jasmin (30mn), masque barouk (argile 
blanche à l’eau de rose) (25mn)

Cure «Yasmine» 4 jours - 4 soins / jour : 105 €
Jour 1 - Hammam (30mn) + gommage oriental (15mn), 
enveloppement d’algues (25mn), bain hydro massant 
OU spa (20mn), massage complet à l’huile essentiel de 
jasmin (30mn)
Jour 2  - Hammam (30mn), enveloppement de Ghas-
soul (argile aux huiles essentielles) (25mn), douche à 
jet (20mn), massage complet à l’huile essentiel de jas-
min (30mn)
Jour 3  - Hammam (30mn), enveloppement d’algues 
(25mn), bain hydro massant OU spa (20mn), massage 
complet à l’huile essentiel de jasmin (30mn)
Jour 4  - Hammam (30mn), enveloppement de Ghas-
soul (argile aux huiles essentielles) (25mn), massage 
complet à l’huile essentiel de jasmin (30mn), masque 
barouk (argile blanche à l’eau de rose) (25mn)

Autres Cures, autres durées : Nous consulter
(Visite médicale facultative, à régler sur place  : 10  € 
environ) 

All Inclusive
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND 

Petit déjeuner en buffet au « Jinen »
Petit déjeuner continental tardif au barbecue de la 
Plage « Hour » et à l’espace « Casa del Pirati » coté pis-
cine
Snack du matin au barbecue de la Plage «  Hour  » et à 
l’espace « Casa del Pirati » coté piscine
Déjeuner international en buffet au barbecue de la 
plage «  Hour  » et «  Casa del Pirati  » ou au restaurant 
principal « Jinen » (selon les conditions climatiques)
Snack de l’après midi au barbecue de la Plage « Hour » et 
à l’espace « Casa del Pirati » coté piscine
Dîner sous forme de buffet, cuisine international au 
« Jinen » (Trois dîners à thème par semaine
Snack du soir au Bar central ou au barbecue de la plage 
« Hour »
Boissons non alcoolisées jus, sodas, cocktail, eau miné-
rale de 10h00 à 23h00 (selon bars)
Boissons chaudes café, thé, chocolat chaud de 10  à 
23h00 (selon bars)
Boissons alcoolisées locales : bière pression locale, vins 
rouge / rosé / blanc, apéritifs, long drinks, digestifs de 
10h à 23h00 (selon bars)

Divers :
- Mini-golf de jour
- Terrain de Tennis en quick de jour (réservation auprès 
du box d’animation)
- Mini bar dans les chambres avec bouteille d’eau miné-
rale remplie chaque jour

8 jours / 7 nuits

459€
T TC
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All Inclusive

(1)
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140
Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

COUP DE CŒUR
Famille

Chambre standard vue mer

Hammamet

Tunis

Vous aimerez

Pour les familles

SITUATION
Idéalement situé face à la mer, avec accès direct à 
sa plage privée, sur un vaste terrain de 4.5 hectares, 
dans la ville animée de Nabeul, à 20  minutes de la 
ville de Hammamet et à 65 Km de l’aéroport de Tu-
nis-Carthage, l’hôtel Khayam Garden Beach Resort 
& Spa 4*nl vous offre un séjour idéal pour les couples 
ou les familles avec enfants.

HEBERGEMENT
L’hôtel offre 361  chambres spacieuses, réparties 
sur un bâtiment moderne de 3 étages, face à la mer, 
avec vues sur la piscine, les jardins ou la mer. Accès 
pour personnes à mobilité réduite.

CHAMBRES
Toutes les chambres possèdent un balcon. 
Chambre standard  : d’environ  23  m², vue jardin 
ou mer (avec supplément), chacune est équipée de 
téléphone, du Wifi , coffre-fort, télévision satellite, 
mini frigo (payant env. 5DT/jr), salle de bain avec 
baignoire ou douche et sèche-cheveux, WC. Elles 
sont entièrement climatisées en été et chauffées en 
hiver.
Chambre familiale (avec supplément) : Elle dispose 
des mêmes équipements que la catégorie standard 
mais offre une vue mer et une surface plus impor-
tante d’environ  32  m² avec 2  chambres séparées 
avec une salle de bain.
Capacité des chambres :
Standard : Maxi 3 adultes 
Familiale  : Mini 2  adultes + 2  enfants – Maxi 
4 adultes

SERVICES
Réception 24h/24h, bureau de change, wifi  gratuit, 
blanchisserie, coiffeur, principales cartes de crédits 
acceptées, boutiques.

RESTAURATION
L’hôtel Khayam Garden Beach & Spa dispose de 
quatre restaurants, dont un restaurant principal (le 
Phoenix) qui vous offrira une cuisine continentale 
et traditionnelle servi sous forme de buffet, un res-
taurant «  A la carte  » (Bonsaï) avec service à table 
(une fois par séjour et sur réservation), un restau-
rant Barbecue (Carissa) sur la terrasse de la piscine, 
ouvert selon condition climatique, un restaurant 
plage (Coco-Beach) payant, ouvert du 01/07  au 
31/10  et 3  snacks proposant sandwichs, panini, 
gaufres, crêpes etc…
L’hôtel dispose également de 4  bars répartis dans 
tout l’hôtel (certain payant) et à la plage et d’un café 
maure (payant). 

SPORTS ET LOISIRS
Deux piscines extérieures pour adultes (l’une ani-
mée, l’autre relax), une piscine extérieure pour en-
fants, une piscine intérieure couverte et chauffée 
(fermée en juillet et août) et une piscine avec 4 to-
boggans de près de 10m de hauteur avec une ligne 
de glissade de 35m, ouverte du 01/05 au 31/10 se-
lon condition climatique. Transats, parasols et ma-
telas gratuits à la plage et à la piscine, serviettes 
disponibles (contre caution). L’hôtel propose un 
accès gratuit et illimité au centre de fi tness de l’hô-
tel. Il propose également du tennis de table,  du 
Beach-Volley, mini-golf, Kayak, vélo de plage, pé-
tanque, fl échettes, tennis (sur réservation, éclai-
rage payant). Centre de Spa Five Senses (payant)

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

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

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

• -30% sur l’hôtel pour 2 enfant de 2 à -12 ans 
logeant en chambre séparée de 2 adultes

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard : 1+1 | 2+1

En chambre familiale : 2 + 2

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

Wifi  | Mini-club | Animation | Bien être

» La situation face à la mer

» La restauration variée avec des mets de qualité

» La piscine avec ses 4 toboggans

TUNISIE - Nabeul Hammamet
Khayam Garden Beach & Spa 4* (nl)
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* Prix TTC par personne au départ de Nice/Marseille entre le 12 et le 26 mai 2019 
Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre double standard, la formule All Inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément) 

TNTUNKHA

8 jours / 7 nuits

549€
T TC
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All Inclusive

(1)

A PROXIMITÉ
(Indépendant de l’hôtel et avec participation)
2  parcours de Golf (Hammamet), Parachute ascen-
sionnel, équitation…

ANIMATION
Une équipe d’animation francophone vous proposera 
un large programme d’activités sportives, en plein air 
et dans la piscine, des animations en soirée avec des 
spectacles, des soirées à thème et des soirées folklo-
riques.

POUR LES ENFANTS
Pour des vacances réussies avec vos enfants de 4  à 
12 ans : un mini-club répondant aux normes interna-
tionales avec monitrices professionnelles proposant 
des jeux divertissants et instructifs, ouvert toute 
l’année. 
Un Maxi Club de 8 à - de 13 ans ouvert du 01/05 au 
31/10.
Un Junior Club pour les enfants de 13  à 16  ans (ou-
vert en juillet et août).
Possibilité de baby-sitting sur demande et payant

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

Esprit détente 
FIVE SENSES THALASSO & SPA

Cure SPA
Cure 3  soins / jour – 1  jour  : 55  € – 2  jours  : 105  € – 
3 jours : 155 € – 4 jours : 209 €
6  cures au choix (Sérénité  ; Dolce-Vita  ; Sensation  ; 
Océan ; Cinq Sens ; Bio-énergétique)

Cure THALASSO
Cure 4  soins / jour – 1  jour  : 60  € – 2  jours  : 115  € – 
3 jours : 175 € – 4 jours : 225 €
6  cures au choix (Amincissante  ; Jambes légères  ; 
Beauté ; Remise en forme ; Antistress ; Antirhumatis-
male)

L’accès libre au hammam durant toute la durée de la 
cure - Détail des cures : nous consulter

All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND :

- Restaurant principal (Le Phoenix) pour petit déjeuner, dé-
jeuner et dîner, servis sous forme de buffet
- Petit déjeuner tardif de 10h à 11h, servis au Lobby Bar 
l’Orchidée
- Barbecue (Carissa) pour le déjeuner du 01/04 au 31/10 de 
12H30 à 15H00 (ouvert selon condition climatique)
- Restaurant « A la carte » (Bonsaï), service à table, 3 choix de 
menus (1 fois/séjour et sur réservation)
- Snack (le Khayam) ouvert du 01/05 au 31/10 de 12h à 15h
- Snack (le Carissa) de 15h à 18h
- Snack (le Phoenix) de 22h à 05h, buffets divers
Un choix varié de boissons locales alcoolisées et non alcoo-
lisées : Café, thé, verveine infusion, soda, jus concentré, eau 
minérale, bières, liqueurs tunisiennes, vins (rouge, blanc, 
rosé), gin, vodka, pastis, whisky, boukha, cédratine… servis 
dans les différents bars :
- Lobby Bar « l’orchidée » ouvert 24h/24
- Pool bar ouvert de 10h à 00H00 du 01/04 au 31/10 (selon 
condition climatique)
- Cocktail bar : chaque mardi & vendredi de 18h à 20h
- Bar « Kayam » ouvert du 01/05 au 31/10 de 10h à 18h
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142
Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

COUP DE CŒUR 
Chic

Hammamet

Tunis

Vous aimerez

Pour les familles

SITUATION
L’hôtel est situé au bord d’une mer turquoise, sur 
une superbe plage de sable fi n, avec vue sur la pitto-
resque forteresse de Hammamet.
Son parc exotique de 12  hectares d’oranges et 
de fl eurs de jasmin vous offre des vacances inou-
bliables avec ses  Grands espaces de détente et 
d’animation pour la famille. L’hôtel The Orangers 
Beach Resort& Bungalows se situe à 4  km du 
centre-ville de Hammamet et à 5  km de deux par-
cours de golf Championship.

HEBERGEMENT
229  chambres standards, réparties dans le com-
plexe, proposant une vue sur les magnifi ques jar-
dins et typiquement décorées.
109 chambres supérieures et 33 chambres Deluxes 
répartis dans un bâtiment de 03 étages en front de 
mer

CHAMBRES
Chambre Standard :
Toutes les chambres Standards possèdent un accès 
balcon ou terrasse. Chacune est équipée de télé-
phone, coffre-fort, bouilloire, télévision satellite, 
mini fridge, peignoir, salle de bain avec baignoire ou 
douche WC et sèche-cheveux. Elles sont entière-
ment climatisées en été et chauffées en hiver.
Chambre Supérieure (avec supplément) :
Elles bénéfi cient du même équipement que les 
chambres standards avec vue mer partielle et sont 
situées dans le bâtiment front de mer en accès di-
rect plage.
Chambre Deluxe (avec supplément) :
Elles bénéfi cient du même équipement et de la 

même situation que les chambres Supérieures et 
disposent en plus d’une vue mer frontale, d’un coin 
salon, d’un coffre-fort gratuit, plus quelques atten-
tions supplémentaires.
Possibilité de chambres communicantes sur de-
mande.
Capacité des chambres Standard et Supérieure: 
Maxi 3  adultes, 2  adultes + 1  enfant ou 2  adultes 
+1 bébé
Capacité des chambres Deluxe : Maxi 2 adultes

SERVICES
Principales cartes de crédits acceptées, bureau de 
change, wifi  gratuit dans le lobby et autour de la pis-
cine, boutiques, salle de conférence, deux salles TV, 
salle de bridge, navette gratuite pour golf, navette 
gratuite pour thalasso BIO AZUR, laverie automa-
tique en self-service, prêt de serviette gratuit
Payants : Babysitting, Sports Nautiques, équitation, 
location de voiture

RESTAURATION
L’hôtel met à votre disposition un restaurant princi-
pal et un Restaurant Plage où vous profi terez d’un 
buffet international, snack piscine, les bars Sémira-
mis et Jasmin, le café maure et la discothèque.
A noter, l’hôtel met à votre disposition des serveurs 
dans l’espace bar autour de la piscine, de 10h à 23h 
(selon saison) plus besoin de se lever et de patienter 
au bar pour être servie !
1 Restaurant « à la carte » ouvert en soirée, et pro-
posant 3 thématiques : italien, tunisien et asiatique, 
avec service à table (inclus dans la formule All inclu-
sive, réservation obligatoire 24h à l’avance)

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

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard : 2+1
En chambre Supérieure : 2+1

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

Animation | Wifi  | Mini-club | Bien être

» Le All inclusive 24h/24 ultra complet

» Le service haut de gamme 

» Les Prestations de qualité

TUNISIE - Hammamet
The Orangers Beach Resort & Bungalows 4*sup (nl)
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* Prix TTC par personne au départ de Nice/Marseille entre le 02 mai et le 24 juin 2019 
Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre double standard, la formule All inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément)

TNTUNORA

Chambre supérieure

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine extérieure (non chauffée) avec bassins 
séparé pour enfants et une piscine intérieure cou-
verte et chauffée. Parasols, transats et matelas gra-
tuit à la plage et à la piscine, supervisé par un plagiste 
garantissant l’obtention rapide et à toute heure de la 
journée de son transat. 2 courts de tennis éclairés, un 
terrain de football, un terrain de Beach volley sur la 
plage, 1 aire de pétanque, une table de ping-pong.

ANIMATION
Une équipe d’animation internationale vous propo-
sera un large programme d’activités sportives et de 
loisirs en journée, ainsi que divers cours d’initiation.

En soirée, l’hôtel vous proposera spectacles, cabaret, 
fakir, musique live… (Le programme des soirées est 
variable selon la saison)

POUR LES ENFANTS
Pour des vacances réussies avec vos enfants de 4  à 
12 ans : un mini-club répondant aux normes interna-
tionales avec monitrices professionnelles proposant 
des jeux divertissants et instructifs. Mini-disco à 
18h30  (selon nb de participants). Aire de jeux pour 
les enfants, poussette, chaise haute, et chauffe bibe-
ron

Esprit détente
CURE

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

Cure « Remise en Forme » - 4 soins par jour
1 Jour : 129 € - 4 jours : 425 € - 6 jours : 619 €
(Visite médicale à régler sur place env. 20 €)
Chaque jour :
1 bain bouillonnant ou douche à jet
1 enveloppement d’algue ou boue
1 enveloppement d’algue jambes ou pressothérapie
1 massage à sec ou sous affusion

Accès gratuit aux curistes à la piscine, au hammam et à 
la salle de Fitness pendant la durée de la cure.

Ultra All Inclusive
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND :

L’accueil personnalisé avec cocktail de bienvenue offert 
à l’arrivée.
Buffets riches avec « show cooking » dans les divers res-
taurants du complexe.
Petit déjeuner tardif /goûter / dîner tardif au bar Jasmin.
Les 3 restaurants à la carte (réservation 24h à l’avance)
Les boissons à table à volonté : vin, eau minérale, soda.
Les Soft Drink  : Jus d’orange, de poire, de banane, de 
pomme, multi fruit, Coca Cola, Coca Cola Light, Fanta, 
Tonic, Icetea, eau minérale en petite bouteille, eau ga-
zeuse, Thé, café, expresso, chocolat
Les boissons Alcoolisées locales  : Vin rouge, vin blanc, 
mousseux, Bières, Anisette, Rhum, Whisky, Vodka, Gin, 
Liqueur de menthe, liqueur de café, thibarine, cocktail 
divers…
Buffet chaud et froid 24h/24h
Discothèque jusqu’à 02h00 du matin, inclus boissons al-
coolisées locales, sodas, eau minérale, jus…
Café maure : Thé à la menthe traditionnel, Café turc et 
Chicha (narguilé)
Wifi  à la réception et autour de la piscine principale
Serviette de plage, Salle de musculation 
Massage (env. 15/20mn) avec réservation 24h à l’avance
Hammam, Sauna
Fish pédicure sur la plage (selon saison)

8 jours / 7 nuits

789€
T TC
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All Inclusive

(1)
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144 TNTUNLEL

COLLECTION
Découverte

TUNISIE - Yasmine Hammamet
Lella Baya & Thalasso 4* (nl)

Chambre standard vue mer

Hammamet

Tunis

Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Pour les familles

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

Vous aimerez
Wifi  | Mini-club | Bien être | Animation

» Sa situation au cœur de Yasmine Hammamet

» La décoration intérieure atypique 

» Son centre de thalasso

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 à - 6 ans et de 6 à -12 ans 

• Hôtel Offert pour les enfants de 2 à - 6 ans 
logeant avec 2 adultes. 

• -50% sur l’hôtel pour les enfants de 6  à 
- 12 ans logeant avec 2 adultes.

• -30% sur l’hôtel pour 2 enf. de 6 à -12 ans lo-
geant en chambre séparée de 2 adultes

• Offre monoparentale : -30% sur l’hôtel pour 
1 enfant de 6 à -12 ans logeant avec 1 adulte

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

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

* Prix TTC par personne au départ de Nice/Marseille entre le 01 et le 18 octobre 2019 
Incluant les vols, les transferts,  les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre double standard, la formule All inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément)

Esprit détente 
THALASSO

Cures 4 soins /jour :
REMISE EN FORME – 4 jours : 155€ ou 6 jours : 215€ 
ORIENTALE – 4 jours : 165€ ou 6 jours : 235€
Cures 5 soins /jour :
ANTI JAMBE LOURDE – 4 jours : 195€ ou 6 jours : 279€
SPECIAL DOS – 4 jours : 195€ ou 6 jours : 279€
ANTI-CELLULITE – 4 jours : 235€ ou 6 jours : 349€ 
Accès libre à la salle cardio-training, au parcours bio-marin et à 
la salle cavito-tonic pendant la durée de la cure
Autres cures, détail de cures : Nous consulter 

All Inclusive 
LA FORMULE COMPREND :

- Restaurant principal pour petit déjeuner, déjeuner et dîner, 
servis sous forme de buffet
- Restaurant « A la carte » (spécialité tunisienne) de 19h à 23h 
(1 dîner/séjour, sur réservation),
- Snack-Barbecue, ouvert en saison estival de 12h30 à 17h
Un choix varié de boissons locales alcoolisées et non alcoo-
lisées  : Café, thé, boissons gazeuses, jus concentré, eau mi-
nérale, bières, sélection de vins, liqueurs, apéritifs, digestifs, 
variétés de cocktails… servis dans les différents bars :
- Bar salon, à la mezzanine de 09h à 00h00 
- Pool bar ouverture estivale de 09h à 17h (selon condition 
climatique)
- Bar plage, ouverture estivale de 10h à17h (selon condition 
climatique)

SITUATION
Construit sur un espace de 2,3 hectares, L’hôtel Lella Baya 
& Thalasso, caractérisé par une architecture à la fois mo-
derne et traditionnelle, est situé au cœur de la célèbre 
station de Yasmine Hammamet, face à la mer, à 30 mètres 
de sa plage de sable fi n (route à traverser), la Marina se 
trouve à 500m. L’aéroport de Tunis se situe à 60 Km et ce-
lui de Monastir 80 Km, le Medina de Yasmine Hammamet 
est à 300 mètres 

HEBERGEMENT
L’hôtel dispose de 245  chambres de l’individuelle à la 
quadruple. Très spacieuses et de style « arabesque », elles 
sont réparties sur un bâtiment, face à la mer, de quatre 
étages distribué par 5 ascenseurs.

CHAMBRES
Toutes les chambres possèdent un balcon ou une terrasse 
avec vue jardin ou vue mer/piscine (avec supplément). 
Elles sont équipées de salle de bains avec WC séparé, 
sèche-cheveux, climatisation/chauffage avec réglage 
individuel, TV satellite, téléphone, coffre-fort (payant) et 
d’un mini bar
Capacité des chambres : Maximum 4 adultes

SERVICES
Réception ouverte 24h/24h, services bagages, bureau de 
change, blanchisserie, boutique, Wifi  gratuit à la récep-
tion, lobby bar et terrasse Barbecue, principale carte de 
crédit acceptées, médecin (sur demande).

RESTAURATION
L’hôtel propose de 3 restaurants, dont un restaurant prin-
cipal pour les petit-déjeuner, déjeuners et dîners avec une 
cuisine continentale et traditionnelle servi sous forme de 
buffet, un restaurant à thème (marocain) de 19h à 21h, un 
restaurant «  A la carte  » (spécialité tunisienne) de 19h à 

23h (1 dîner/séjour, sur réservation), un Snack-Barbecue 
proche de la piscine, ouvert en saison estival de 12h30 à 
17h, Il dispose aussi d’un café maure, d’un Lobby bar et de 
3 autres bars dont un au bord de la piscine et l’autre sur la 
plage.

SPORTS ET LOISIRS
Une grande piscine extérieure de 800m3, une piscine 
pour enfants et une piscine couverte d’eau salée, chauf-
fée intégrée au centre de thalasso (accès gratuit pour les 
clients résidents non curistes de 09h à 16h). En dehors de 
cette tranche horaire, la piscine est strictement réservée 
au curistes.
Transat et parasol gratuits à la piscine et à la plage située à 
30 mètres de l’hôtel.
Prêt de serviette de plage (contre caution). Waterpolo, 
Gym, aquagym. Un court de tennis.

ANIMATION
Animation 7/7, différentes activités sportives et ludiques 
en journée animé par une équipe francophone et en soi-
rée, spectacles d’animation et des shows assurée par une 
équipe professionnelle.

POUR LES ENFANTS
Garderie de 3 mois à 2 ans, baby-sitting (sur demande et 
payant).
Mini Club pour les enfants de 4 à 12 ans.

A PROXIMITÉ
(Indépendants de l’hôtel et payants)  : Parc aquatique, 
Carthage Land (Parc d’attraction), marina, base nautique, 
2 parcours de golf 18 trous (possibilité de réservation des 
green fees, avec tarif privilégié, directement à la réception 
de l’hôtel), discothèques, équitation…

8 jours / 7 nuits

489€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

All Inclusive

(1)
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€
T TC

TNTUNNOZ

COLLECTION
Famille

TUNISIE - Hammamet
Vincci Nozha Beach 4* (nl)

Chambre standard vue mer

Hammamet

Tunis

Pour les familles

Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

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

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

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

• -30% sur l’hôtel pour 1 enfant logeant avec 
1 adulte.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard : 1+1 | 2+1 | 2+2

*Prix TTC par personne au départ de Nice/Marseille entre le 12 et le 26 mai 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance.

Esprit détente 
BALNEOTHERAPIE

Cure Remise en Forme – 3 soins/jour  : 3  jours 135 € - 
4 jours 170 €
Cure Spéciale Dos – 3 soins/jour : 4 jours 185 €
Cure Artho-Rhumatismale – 3 soins/jour : 4 jours 195 €
Cure Sérénité Marine – 3 soins/jour : 4 jours 205 €
Cure Ayurvédique – 3 soins/jour : 4 jours 245 €
Autres cures, autre durée, détails des cures  : nous 
consulter

All Inclusive 
LA FORMULE COMPREND :

Petit déjeuner, petit déjeuner tardif, déjeuner, goûter, dîner 
au restaurant principal sous forme de buffet à thèmes, snack 
tardif (22h à 23h).
Restaurants à spécialités midi et soir. (2 à midi en self-service 
sans réservation et 2 le soir servi à table avec réservation la 
veille). 
Boissons locales alcoolisées ou non (de 10h00 à minuit) Jus 
de fruits concentré, Sodas, Eaux minérales, vins, liqueurs, 
spiritueux…
Boissons incluses aux repas (Vins locaux, Eaux, Sodas, Bières 
Pression).

SITUATION
L’hôtel est situé directement en bord d’une plage de 
sable blond, à 6 km du centre de Hammamet, à proximi-
té des golfs Citrus et Yasmine, de la marina de Hamma-
met Yasmine et du parc Carthage Land. L’aéroport de 
Tunis est à 65 km.

HEBERGEMENT
443  chambres doubles, triples, quadruples la plupart 
vue, piscine et vue mer, réparties sur 3  bâtiments de 
3 étages, desservies par 3 ascenseurs. 

CHAMBRES
Spacieuses et confortables avec balcon ou terrasse, 
vue piscine, jardins ou mer (avec supplément), climati-
sation individuelle (du 15/06  au 15/09), chauffage (du 
15/12 au 15/02) salle de bains avec sèche-cheveux, TV 
satellite, minibar (en demande et payant), coffre-fort 
(payant), wifi  gratuit.
Capacité : max. 2 adultes + 2 enfants

RESTAURATION
1  restaurant principal où les repas sont servis sous 
forme de buffet de cuisine locale et internationale, 
1 restaurant italien, 1 restaurant tunisien, 1  lobby bar, 
1  pub, 1  café maure, 1  snack-bar piscine et snack-bar 
plage ouverts tous 2 uniquement en été.

SERVICES
Wifi  dans les parties communes, change 24h/24, bou-
tique de souvenirs, service médical 24h/24, buanderie, 
coffre-fort à la réception (payant), excursions, business 
center, baby-sitting (sur demande et payant).

SPORTS ET LOISIRS
2  piscines extérieures dont 1  avec toboggan (fer-
mé entre midi et 15h) et 1  avec bassin pour en-
fants, 1  piscine intérieure chauffée de novembre 
à mars, transats et parasols gratuits aux piscines 
extérieures, prêt de serviettes contre caution. Tir 
à l’arc, minigolf, pétanque, aérobic, aquagym, ten-
nis, tennis de table, fl échettes, terrain omnisport, 
beach-volley. Une grande plage de sable aména-
gée avec transats et parasols gratuits, prêt de ser-
viettes contre caution, bateaux à pédales, canoë. 
Cours de danse orientale, cours d’arabe. 

AVEC PARTICIPATION
Centre de Balnéothérapie, équitation, billards, 
windsurf, planche à voile, Jet-ski.

ANIMATION
Programme quotidien par une équipe d’animation 
dynamique internationale avec activités sportives 
en journée et spectacle à thème en soirée tel que 
folklore tunisien, soirée fakir, spectacles à thème, 
cabarets, sketches, Musique live. 1 amphithéâtre. 

POUR LES ENFANTS
Mini-club  : de 10h à 12h et de 15h à 17h00. Pour 
les enfants de 4 à 6 ans et de 6 à 12 ans, programme 
adapté en fonction des 2 groupes.

8 jours / 7 nuits

509€
T TC
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All inclusive

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

Vous aimerez
Wifi  | Mini-club| Bien être

» Sa situation les pieds dans l’eau

» Ses chambres spacieuses et modernes

» Ses 4 piscines dont une avec toboggan 

(1)
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146 TNTUNSUL

COLLECTION
Chic

TUNISIE - Hammamet
Sentido le Sultan 4*sup (nl)

Chambre supérieure

Hammamet

Tunis

Pour les familles

Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

8 jours / 7 nuits

609 €
T TC
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Demi-pension

SITUATION
Idéalement situé à 3,5  km de la Médina de Hammamet 
Nord et des souks, 65 km de l’aéroport de Tunis Carthage. 
L’hôtel le SENTIDO Le Sultan est situé face à la mer au sein 
d’un splendide jardin de 5 hectares. Totalement rénové en 
2014, l’atmosphère est à la fois sobre et chaleureuse et la 
vue sur mer à couper le souffl e. Hôtel non-fumeur.

HEBERGEMENT
L’hôtel possède 271  chambres de haut standing  offrant 
une décoration sobre et soignée.

CHAMBRES
Les chambres standard bénéfi cient d’une vue jardin et 
disposent d’un balcon ou d’une terrasse. Elles sont toutes 
équipées de salle de bain avec sèche-cheveux, TV satellite 
et connexion Wifi  (gratuit), climatisation et/ou chauffage, 
coffre-fort, téléphone, minibar ainsi qu’un service d’étage 
24h/24. 
Les chambres supérieures (avec supplément) propose le 
même équipement et bénéfi cient en plus d’une vue mer.
A noter : les chambres quadruples sont proposées unique-
ment en supérieure et sont dotées d’une séparation.
Toutes les chambres sont non-fumeur.
Capacité : 
Chambre standard : maxi 3 adultes
Chambre supérieure: maxi 4 adultes

SERVICES
Room service 24h / 24, bureau de change, boutique, wifi  
gratuit, blanchisserie, prêt de serviette (caution) pour la 
piscine et la plage. Baby sitting (sur demande et payant), 
navettes gratuites pour les golfs au départ de l’hôtel.

RESTAURATION
Les restaurants : 
- Restaurant asiatique à la carte « Sakura » avec sa terrasse 
extérieure,
- Restaurant «Le Sérail» buffets variés de cuisine locale & 

internationale avec terrasse extérieure couverte 
- Restaurant méditerranéen «Le Pirate» offrant des gril-
lades au feu de bois près de la piscine et en front de mer.
Les bars : 
- Le Calife et sa verrière panoramique sur la piscine et la 
mer. De nombreuses soirées animées y sont organisées. 
- Piano Bar Sherazade vous invite à un apéritif au lobby en 
profi tant de la mélodie de notre pianiste. 
- Yasmine pool bar : vous êtes en vacances
- Openair bar Les voiliers vous propose en été des 
concerts live music.
- Le Café maure où authenticité et détente ne font qu’un

SPORTS ET LOISIRS
L’établissement compte 2 piscines. Une piscine extérieure 
avec bassin pour enfants et une piscine couverte avec bain 
à bulles, chauffée l’hiver
Mais encore : tennis (2 courts en terre battue) - Minigolf 
- Pétanque - Tir à l’arc, tennis de table, aérobic, aquagym 
et sports nautiques (Catamaran, planche à voile, engin 
nautique à pédales et Kayak, inclus uniquement dans la 
formule all inclusive)… 

AVEC PARTICIPATION
Centre équestre de qualité, école de plongée agrée 
CMAS/PADI (en été), éclairage des tennis, centre de SPA 
by Five Senses. Golf Citrus (45 trous) et Yasmine (25 trous) 
navette gratuite au départ de l’hôtel

ANIMATION
Une équipe d’animation francophone propose des activi-
tés diurnes et nocturnes.

POUR LES ENFANTS
Un mini club est ouvert tous les jours pour les enfants de 
3  ans à 12  ans et une aire de jeux satisfera les plus exi-
geants. (Toute l’année, de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 
17h00).

* Prix TTC par personne au départ de Marseille et Nice entre le 01 au 22 juin 2019 
Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre double standard, la Demi-Pension, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément)

Esprit détente 
LE SPA BY « Les Escapades »

Durée possible de 1 à 6 jours de cure. Exemple de tarif:
Cure « Rêve d’ailleurs » 3 jours – 3 soins/jr : 125 € 
Cure « Jambes lourdes » 3 jours – 3 soins/jr : 129 € 
Cure « Aphrodite beauté » 3 jours – 4 soins/jr : 189 € 
Cure « Belle silhouette » 3 jours – 4 soins/jr : 189 € 
Cure « Mille et une nuits » 3 jours – 4 soins/jr : 199 € 
Détail de cures, autres durées, autres cures  : Nous 
consulter

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

Restauration : petit déjeuner, déjeuner et dîner au res-
taurant sous forme de buffet avec boissons incluses à 
volonté avec eaux, sodas, bière pression et vins locaux.
Petit déjeuner continental de 10h à 12h
Goûter de 15h à 18h avec crêpes et pâtisseries, mini 
sandwichs et glaces pour les enfants.
Boissons  : Bar «  Le Calife  », Café Maure  (café turc et 
thé à la menthe)
Boissons locales (de 10h à minuit)
Mini-golf, baptême de plongée sous-marine en piscine, 
planche à voile, pédalo, catamaran, kayak, fi tness

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

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

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

• -30% sur l’hôtel pour 2 enf. de 2 à -12 ans lo-
geant en chambre séparée de 2 adultes

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard : 1+1 | 2+1 
En chambre Supérieure : 1+1 | 2+1 | 2+2 | 3+1

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

Vous aimerez
Wifi  | Mini-club | Bien être | Animation

» Le service haut de gamme

» La décoration contemporaine 

» Son centre Spa

(1)
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TNTUNRAD

COLLECTION
Chic

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

Chambre standard

Hammamet

Tunis

Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Vous aimerez
Wifi  | Mini-club| Bien être

» L’architecture Design et Moderne avec une 

touche Orientale

» Le service et les prestations haut de gamme 

» Le centre « Thalasso & Spa RHEA »

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

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard : 2+1

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

SITUATION
Cet hôtel entièrement rénové est niché en bord de mer et 
offre 300 mètres de plage de sable fi n, aménagée et sécu-
risée. Il jouit d’un design et d’une décoration moderne. Il se 
trouve seulement à quelques kilomètres du centre-ville de 
Hammamet et sa Médina et des principales villes du Cap 
Bon. L’hôtel se situe à 75 km de l’aéroport International Tu-
nis Carthage et 110 km de l’aéroport International Habib 
Bourguiba Skanes Monastir.

HEBERGEMENT
L’hôtel dispose de 274 chambres incluant des suites répar-
ties sur 4 niveaux entourées de très beaux jardins.

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

SERVICES
Room-service 24h/24, blanchisserie et nettoyage à sec 
avec service express, change 24h/24, cartes de crédit ac-
ceptées, salon de coiffure, service de conciergerie pour 
toute demande spéciale, location de voitures, excursion, 
réservation de restaurant, Accès Internet
Hôtel entièrement accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 3 ascenseurs.

RESTAURATION
1 restaurant principal « L’oliveraie », grand buffet chaud et 
froid pour le petit-déjeuner et le dîner. La cuisine refl ète la 
grande variété et richesse de la cuisine méditerranéenne 
et internationale. Le restaurant « Le bistrot » propose un 
service à la carte, un déjeuner léger et savoureux Concept 
Grill & Snack. Mets tunisiens au restaurant « Le Jasmin » 
(ouvert à l’heure du dîner).
4  bars  : Le lobby bar avec vue mer et piscine, L’Arbic 
Lounge avec une ambiance orientale, Le bar animé «  El 
Kébir » confortable et luxueux et le Pool Bar surplombant 
la piscine.

SPORTS ET LOISIRS
1  Piscine extérieure eau douce, non chauffée  : 520  m² 
avec bassin séparé pour enfants, 1 Piscine intérieure eau 
douce chauffée  : 150  m² avec espace transats, vue mer. 
Plage de sable fi n aménagée de transats et parasols gra-
tuits. 4  courts de tennis (location de matériel en extras), 
mini-golf, pétanque et beach volley. PACE Health Club : es-
pace de fi tness de 110 m² avec une belle vue sur les jardins.

AVEC PARTICIPATION
Centre de bien-être « Thalasso & Spa » entièrement réno-
vé, leçons de tennis, location de matériel de tennis, base de 
sports nautiques à moteur, golf avec navette gratuite.

POUR LES ENFANTS
« Vic Kid’ Club »
Un espace agréable de plus de 250 m² avec un accès direct 
sur les jardins paysagés. Une équipe qualifi ée et multi-
lingue prend en charge les enfants de 4 à 12 ans.
Mini cuisine et restaurant, salle de sieste, salle de jeu, In-
ternet, jeux vidéo, salle de projection, théâtre, ateliers de 
dessin et de peinture. À l’extérieur, une aire de jeux avec 
des équipements modernes répartis par âge.

* Prix TTC par personne au départ de Nice/Marseille entre le 02 mai et le 10 juin 2019
Incluant les vols,  les taxes aéroport (p. 7), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule Petit-Déjeuner, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). 

Esprit détente 
THALASSO

Centre de bien être « Thalasso & Spa RHEA » de 1400m² 
entièrement rénové réparti sur 2 niveaux. Grande varié-
té de soins et massages, piscine intérieure à l’eau de mer 
chauffée, hammam et bains à remous 
4 cures au choix, 4 soins /jour : (3 soins individuels et 1 soin 
collectif) :
Remise En Forme / Arthro – Rhumatismale / Jambes To-
niques / Golfeurs 
Durée au choix : 1 Jour 109 €/3 Jours 289 €/5 Jours 449 €

Autres durées, autres cures, détail des cures  : Nous 
consulter

Autre Pension
Demi-pension
A partir de 165€/adulte
A partir de 83€/enfant

8 jours / 7 nuits

649€
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Petit-déjeuner

(1)
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Monastir

Tunis

TNTUNNEP

COLLECTION
Découverte

TUNISIE - Monastir
Neptunia 3* (nl)

Chambre standard

(1)

Pour les familles

Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

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

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

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

• -30% sur l’hôtel pour 2 enf. de 2 à -12 ans lo-
geant en chambre séparée de 2 adultes

• Offre monoparentale  : -30% sur l’hô-
tel pour 1  enfant logeant avec 1  adulte

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard/vue mer : 1+1 | 2+1 | 2+2 | 
3+1

*Prix TTC par personne au départ de Nice/Marseille entre le 06 et le 18 octobre 2019.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance.

SITUATION
L’hôtel Neptunia, récemment rénové, est situé au 
bord d’une belle plage de sable fi n dans la station 
balnéaire de Skanès-Monastir. A 10  minutes de la 
ville de Monastir, 15  minutes de la ville de Sousse 
(2e plus grande ville de Tunisie après Tunis), l’aéro-
port de Monastir se trouve à 2 km, celui de Tunis à 
120 km.

HEBERGEMENT
L’hôtel est une petite structure de 116  chambres 
au total réparties sur 2 bâtiments de 2 étages maxi-
mum (1  bâtiment central et 1  bâtiment annexe) 
situé face à la mer, au sein d’un grand espace vert 
bordé de palmiers.
Les chambres sont totalement rénovées, la majo-
rité avec une agréable vue sur la mer et la piscine. 
72  chambres double/triple et 44  chambres qua-
druples (30 avec lits superposées pour les enfants)

CHAMBRES
Les Chambres offrent une vue jardin ou vue mer 
(avec supplément), elle dispose d’un balcon, de la 
climatisation, d’une salle de bains, WC, TV satellite, 
téléphone, mini réfrigérateur.
Coffre-fort disponible à la réception (avec supplé-
ment).
Chambre vue jardin ou mer : Maxi 4 adultes 

SERVICES
Reception ouverte 24h/24, Bureau de Change, Wifi  
gratuit dans le lobby et sur la terrasse, Coffre-fort 
(payant), salle de réunion.

RESTAURATION
L’hôtel dispose d’un agréable bar salon situé dans 
le lobby, un bar piscine (ouvert du 01/06 au 30/09, 
selon condition météo), un bar plage (ouvert du 
01/06 au 31/10, selon condition météo) et d’un ma-
gnifi que café maure. Le restaurant principal offre 

une cuisine internationale, servie uniquement sous 
forme de buffet pour les petit déjeuner, déjeuner, 
dîner et propose plusieurs dîners à thème durant la 
semaine.

SPORTS ET LOISIRS
Pour vos loisirs, l’hôtel met à votre disposition une 
piscine extérieure d’eau douce avec un toboggan de 
3  pistes et un serpent, une petite piscine séparée 
pour les enfants, bordée d’un solarium équipé de 
parasols, transats et matelas (gratuits), une plage 
de sable fi n réservée à l’hôtel aménagée et équipée 
de transats et parasols (gratuit), des serviettes de 
plages sont disponibles à la réception avec caution.
L’hôtel Neptunia met à votre disposition gratui-
tement  : 2  courts de tennis, terrain de volley-ball, 
terrain de football, tennis de table, pétanque, fl é-
chettes, jeux de société.

ANIMATION
Une équipe d’animation organise durant toute 
la journée des activités variées diurnes et noc-
turne  : jeux de piscine & plages, stretching, aéro-
bic, aquagym, cours de danse, water-polo (période 
estivale), différents tournois, soirées thématiques, 
spectacles, shows et musique en live (sketches, live 
show, folklore, et danse) 

POUR LES ENFANTS
Un mini club accueillera avec plaisir vos enfants 
âgés de 4 à 12 ans de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 
17h00 pour des activités, jeux encadré, mini disco…

A PROXIMITÉ
(Payant et indépendant de l’hôtel)
Centre de balnéothérapie offrant des massages et 
une multitude de soin ; équitation ; location de vélo 
& scooter ; sport nautique à côté de la plage propo-
sant des sports aquatiques motorisés: jet ski, ba-
nane, parachute…

8 jours / 7 nuits

389€
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All inclusive

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

Vous aimerez
Wifi  | Mini-club | Animation | Bien être

» Sa situation les pieds dans l’eau

» Sa petite capacité

» Son animation

All Inclusive
La formule All inclusive comprend : 

Restaurant principal repas sous forme de buffet et show 
cooking avec boissons ( servies au verre )
07h/10h : Petit déjeuner (buffet complet)
10h/11h  : Petit déjeuner tardif (cake, viennoiseries, café). 
12h/14h : Déjeuner (buffet international et spécialités tuni-
siennes)
15h/17h : Pizza, cake, viennoiserie (du 01/06 au 31/10)
19h/21h : Dîner (cycle de buffet varié, buffets à thèmes)

Bar Central 10h/24h : Boissons alcoolisées locales et non al-
coolisées : (servies au verre)
Bar Piscine 10h/18.00h (ouvert du 01/05  au 30/09  selon 
conditions météo)  : Boissons alcoolisées locales servies 
uniquement en verre et non alcoolisées : (eau minérale, café 
fi ltre, sodas et jus de fruits concentrés)
Bar Plage 10h/18.00h (ouvert du 01/06 au 30/09 selon mé-
téo) : Boissons non alcoolisées (servies au verre).
Café Maure 16h/24h (01/05 au 31/10) : Café fi ltre, thé à la 
menthe, Chicha (avec supplément)
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COLLECTION
Famille

TNMIRRIA

TUNISIE - Sousse
Hôtel Riadh Palms 4* (nl)

Sousse
Tunis

Chambre familiale vue mer

(1)

Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Pour les familles

SITUATION
Situé sur l’une des plus belles plages de Sousse et à 
proximité du centre-ville, le Riadh Palms est un hô-
tel 4*nl doté d’une architecture prestigieuse au cœur 
d’un jardin de palmiers. 2 parcours de golf à moins de 
15 min. L’hôtel se trouve à 8km de port El Kantaoui, à 
20 km de l’aéroport de Monastir, et à 160 km de Tunis.

HEBERGEMENT
L’hôtel Riadh Palms 4*nl, d’architecture moderne, 
possède 650  chambres réparties sur 1  bâtiments de 
9 étages donnant sur la baie de Sousse.

CHAMBRES
Les chambres sont toutes climatisées et disposent du 
WIFI gratuit, elles donnent sur un balcon. Toutes sont 
équipées de salle de bains (baignoire), sèche-cheveux, 
WC, téléphone, TV- satellite à écran plat LED, dont 
plusieurs chaines françaises, coffre-fort, mini frigo, 
chauffage (15/11 au 15/04). Vue mer offerte sous ré-
serve de disponibilité.
Capacité des chambres : max 4 adultes.

SERVICES
Principales cartes bancaire acceptées, salon de 
beauté, service de blanchisserie, centre de remise en 
forme, coffre-fort, boutiques, change, Baby-sitting 
(sous réservation préalable 24h à l’avance. Inscription 
à la réception), WIFI gratuit dans le hall de réception 
et aux bars. 

RESTAURATION
Un restaurant principal « Oasis » avec un service sous 

forme de buffet, des restaurants à thème, un snack-
bar, un restaurant de plage situé directement en front 
de mer (ouvert l’été), un restaurant en plein air et en-
fi n un coffee shop. Un Bar salon, un Pool & Beach Bar 
(ouvert l’été) et un café maure (boissons locales alcoo-
lisées et non alcoolisées). Un bar américain, The Palms 
Lounge, (boissons internationales alcoolisées - non 
inclus dans le All inclusive) et un Salon de thé C’Zen

SPORTS ET LOISIRS
1  piscine d’eau douce avec transats et parasol, 1  pa-
taugeoire, 1 piscine chauffée en hiver, la plage aména-
gée avec transat et parasol, ping-pong, Beach volley, 
salle de jeux, salle de fi tness et 2 saunas (accès gratuit)

AVEC PARTICIPATION
jet ski, parachute ascensionnel, Centre de bien-être 
«  Serenity Spa Center  ». Discothèque (accès gratuit, 
boissons payantes)

ANIMATION
L’équipe d’animation francophone vous propose di-
verses activités et jeux durant la journée. Tous les 
soirs, différents spectacles, sketches, cabaret, danses 
et autres. 

POUR LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 4  à 10  ans (seulement 
pendant les périodes de vacances scolaires).

A PROXIMITÉ
2 terrains de golf (18 trous) à moins de 15 minutes de 
l’hôtel

* Prix TTC par personne au départ de Nice/Marseille entre le 21 et le 30 septembre 2019
Incluant les vols, les taxes aéroport (p. 7),, les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule All inclusive, les frais de dossier et l’assistance. 

All Inclusive
La formule All inclusive comprend : 

Petit déjeuner buffet de 06h00 à 10h00 Restaurant Oasis
Petit déjeuner tardif de 10h00 à 12h00 Restaurant Aziz
Déjeuner buffet de 12h30 à 15h00 Restaurant Oasis
Déjeuner buffet de 12h30  à 15h00  Restaurant de plage (à 
partir du 01/05)
Crêpes en bord de piscine de 16H à 18H (à partir du 01/05)
Dîner buffet de 18h30  à 19h45  Restaurant Oasis & de 
20h15 à 21h30
Dîner tardif de 22h00 à 00h00 Restaurant Oasis
Restaurants à Thème de 19h à 22h : Venezia / Sidi Bou / Pê-
cheur (spécialité poissons)
(1 fois par séjour avec réservation 24 heures à l’avance)
Bars (Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées)
Bar Salon de 09h00 à 00h00
Pool & Beach Bar de 10h à 18h (du 01/05 jusqu’au 30/09)
Café Maure de 19H à minuit (Café turc, thé à la menthe)

Esprit Détente
Centre Bien être « SERENITY » offre l’occasion de se sentir 
totalement revigoré grâce à son nouveau temple des plaisirs 
de l’eau, des modelages du corps et des soins de relaxation et 
de bien-être.

Cure «SERENITY» 3 jours - 3 soins / jour : 69€ (visite médicale 
incluse)

Détail cure nous consulter
NB  : durant ces trois jours le curiste aura un accès libre 
et illimité au hammam, salle de sport, piscine couverte et 
sauna. 

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

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

• -50% sur l’hôtel pour le 2e enf. de 2 à 12 ans 
logeant avec 2 adultes.

• Offre monoparentale  : -30% sur l’hôtel 
pour 1 ou 2 enfants logeant avec 1 adulte.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

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

Vous aimerez
Wifi  | Mini Club | Bien être | Animation

» Emplacement privilégié 

» Vue mer et cure offerte1

» Bon rapport Qualité/Prix

1 Off re Spéciale
Vue mer OFFERTE 

Cure 3 jours–3 soins/jr OFFERTE
pour toute réservation (1 cure/adulte/séjour)
1 massage de 15 mn + 1 hammam de 15 mn + 1 soin hydro-
thérapie de 10 mn /jour
(visite médicale obligatoire à régler sur place : 18 € environ)

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

8 jours / 7 nuits

465€
T TC
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All inclusive
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150

COLLECTION
Famille

TNTUNREG

TUNISIE - Monastir
Regency Monastir hôtel & Spa 4* (nl)

Monastir

Tunis

Chambre standard

Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

SITUATION
Le Regency Monastir hôtel & Spa vous offre un style 
moderne combiné à des éléments traditionnels tuni-
siens. Son excellente situation en bord de mer avec 
un accès direct à la plage et à la marina, à seulement 
05  minutes de la médina de Monastir et de ses rem-
parts vous offrira des vacances inoubliables. A 10 km 
de l’aéroport de Monastir et 175km de l’aéroport in-
ternational « Tunis-Carthage »,

HEBERGEMENT
L’Hôtel dispose de 197  chambres, doubles, triples, 
quadruples, dont 100 avec vu sur les mers, réparties 
dans un bâtiment dans le style oriental. L’hôtel dis-
pose de 2  chambres adaptées pour les personnes à 
mobilités réduites (en demande).

CHAMBRES
Toutes les chambres disposent d’une terrasse d’env. 
9m2  avec une vue ville ou mer (avec supplément), du 
Wifi  gratuit, d’une salle de bains avec sèche-cheveux, 
coin salon, téléphone direct, climatisation/chauf-
fage (selon la saison), petit réfrigérateur, TV satellite, 
coffre-fort.
Capacité : maxi 4 adultes

SERVICES
Réception ouverte 24h/24h, bureau de change, bou-
tique d’artisanat,  Wifi  gratuit dans le lobby. Salon de 
coiffure, blanchisserie, Room Service 24h/24H

RESTAURATION
Un restaurant principal «  La voile  » ouvert pour les 
petits déjeuners, déjeuners et dîners, sert des repas 
sous forme de buffet et stand show cooking, propose 
des dîners à thème.

Le restaurant à la carte « L’olivier » et son magnifi que 
patio extérieur, propose des dîners sur le thème de la 
Méditerranée (avec supplément)
L’hôtel dispose également d’un bar salon «  le Brigan-
tin avec terrasse vue mer, ouvert jusqu’à 00h00, d’un 
bar piscine « Le grand large » (ouvert uniquement en 
saison) et du Lounge Bar ouvert de 21h à 02h00. Il dis-
pose également d’un café Maure « La Darbouka ».

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine extérieure, une piscine intérieure, un bas-
sin pour enfants, transats, matelas & parasols gratuit, 
serviette de piscine fournis (contre caution). Tennis 
de table, tennis court (quick) et pétanque. 
Centre de balnéothérapie (avec participation). 

ANIMATION
Une équipe d’animation francophone propose un pro-
gramme d’animation hebdomadaire avec tournois, 
activités sportives, ludiques, locales et culturelles. 
Spectacles, danses, sketchs, folklore, karaoké ou di-
vertissement tous les soirs.

POUR LES ENFANTS
Mini club (4-8ans)
Junior club (9-12 ans) ouvert en vacances scolaires
Club ados (13-17 ans) ouvert en vacances scolaires.
Une aire de jeux, une salle climatisé/Chauffé (selon 
saisons) avec un vidéo projecteur – TV satellite 

A PROXIMITÉ
(Indépendant de l’hôtel et avec participation)
Pédalo, Canoës/Kayak,  Jet ski, Catamaran, plongée 
sous-marine, deux parcours de Golf à moins de 10 mn.

* Prix TTC par personne au départ de Nice/Marseille entre le 01 septembre et le 18 octobre 2019 
Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre double standard, la formule All inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément) 

All Inclusive
La formule All inclusive comprend :

-Petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant prin-
cipal «  La Voile  », avec vue mer et piscine  : Cuisine in-
ternationale, buffets à thème pour les dîners, stand de 
spécialité tunisienne et show cooking (grill) à tous les 
repas, servis sous forme de buffet.
-Petit déjeuner tardif de 10h à 11h, au bar ou pool bar 
(en été) – Viennoiseries et boissons chaudes
Goûter de 16 à 17h au bar ou pool bar (en été) – Snacks 
et pâtisseries variées
-Boissons locales, avec et sans alcool servies dans les 

Bars :
Whisky, Gin, Vodka, Rhum, Liqueur de menthe, Vin 
rouge, rosé et blanc, Muscat, Vermouth blanc et rouge, 
Bière, Boukha et Cedratine (liqueurs tunisiennes), 
Cocktails, jus de fruits concentré, Coca cola, Sprite, 
Fanta, Schweppes, eau minérale plate et gazeuse, si-
rops, cocktails sans alcool, café, café crème, thé & infu-
sion, cappuccino, chocolat chaud
-Bar « Le Brigantin » de 09h00 à 23h00, terrasse vue sur 
la piscine et la mer
-Pool bar « Le Grand Large » De 10h00 à 18h00 (ouvert 
du 15/05 au 30/09)

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

• -50% sur l’hôtel pour le 1er et le 2e enf. lo-
geant avec 2 adultes.

• -30% sur l’hôtel pour 2 enfants de 2 à -12 ans 
logeant en chambre séparée de 2 adultes

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard : 1+1 / 2+1 / 2+2

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

Vous aimerez
Wifi  | Mini-club | Bien être | Animation

» Son emplacement idéal bord de mer et proche de 

la médina

» Le Wifi  dans les chambres

» la marina de Monastir à 2 mn à pied

8 jours / 7 nuits

479€
T TC
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All Inclusive

Esprit détente 
SPA
Cure relaxation – 4 soins/jour 
3 jours : 159 € ; 5 jours : 259 €
Cure Bien-être – 4 soins/jour 
3 jours : 159 € ; 5 jours : 259 €
Détail des cures : Nous consulter

(1)
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COLLECTION
Chic

TUNISIE - Monastir
Royal Thalassa 5* (nl)

Monastir

Tunis

Chambre standard

Pour les familles

Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

SITUATION
Situé en front de mer, au cœur d’un domaine de 5 hectares, 
ce complexe hôtelier de 260 chambres et 20 suites SPA se 
situe au sein d’un resort complètement rénové. Il offre à 
ses occupants 16.000 m² de spa, thalassothérapie et Suite 
Spa ultra modernes proposant un large éventail de soins 
et de cures spécifi ques. Niché en front de mer sur la plage 
de la splendide station balnéaire de Skanès, cet élégant 
complexe est situé à 1 km de l’aéroport de Monastir et à 
167 km de l’aéroport de Tunis

HEBERGEMENT
Les 280  chambres du resort, dont 14  (chambres supé-
rieures) et 20 suites SPA offrent une combinaison harmo-
nieuse de confort et d’élégance, avec vue sur les vastes 
jardins verdoyants. 

CHAMBRES
Modernes et spacieuses, elles disposent d’un équipement 
de premier ordre, qui comprend l’accès gratuit à Internet 
haut débit, la climatisation automatique individuelle, salle 
de bains équipées de sèche-cheveux, téléphone, wifi , TV 
LCD par satellite ainsi qu’un balcon ou une terrasse pri-
vés vue jardin ou vue mer/piscine (avec supplément, max. 
2 adultes))
Capacité vue jardin : max. 3 adultes + 1 enfant ou 2 adultes 
+ 2 enfants
Capacité vue mer (avec supplément) : max. 2 adultes 

SERVICES
Réception 24h/24, service de change, Wifi  gratuit dans 
tout l’hôtel, service blanchisserie ( payant), boutiques, salle 
de conférence.

RESTAURATION
Au restaurant-buffet «  Chef’sMarket  », doté d’une vaste 
terrasse, petit déjeuner, déjeuner et dîner sont servis 
dans un cadre élégant. Le menu international saura satis-
faire tous les palais. Pour déjeuner, dîner ou prendre une 
légère collation face à la mer et en toute décontraction, 
les hôtes pourront se rendre au restaurant de la plage 
« La voile » (à la carte). Ouvert pendant la haute saison, il 
les régalera de toute une gamme de spécialités internatio-
nales. Pour une véritable expérience gastronomique, les 
gourmets n’auront qu’à pousser la porte du restaurant à la 
carte « MONA » du Resort. Le complexe hôtelier dispose 
en outre de quatre bars distincts : le Rendez-vous Bar, le 
MoorishCafe, le Pool Bar et le Beach Bar.

SPORTS ET LOISIRS
Les hôtes du complexe peuvent profi ter d’un moment 
d’authentique volupté en se rafraîchissant dans la piscine 
de l’hôtel de 1300 m² ou, tout simplement, en paressant 
sur la terrasse qui l’entoure. Les plus jeunes pourront 
se rafraîchir dans la piscine pour enfants toute proche, 
conçue pour assurer un maximum de sécurité.
Une piscine intérieure est chauffée de novembre à mars. 
Le Royal Thalassa Monastir, c’est également le paradis des 
sportifs. Parmi les activités sportives proposées, tennis, 
tennis de table, beach-volley, pétanque, water-polo, aéro-
bic, 

AVEC PARTICIPATION
Salon de coiffure Eric Zemmour, Centre de fi tness 
«  L’Usine  » qui dispose d’un équipement complet ultra 
moderne et propose plusieurs cours collectif (Step, Body 
combat, Xcycling…). Canoë et bateau à pédales

* Prix TTC par personne au départ de Nice/Marseille entre le 23 avril et le 25 juin 2019 
Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre double standard, la Demi-Pension, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément) 

Esprit détente 
L’hôtel dispose d’un centre bien être unique en Tunisie et en 
Méditerranée : le « Royal Elyssa Thalasso & Spa» qui s’étale 
sur 16.000 m² sur 3 niveaux et propose un centre de thalas-
sothérapie ‘THA’LION’. Le centre comprend une piscine eau 
de mer naturelle et une piscine d’eau douce, des hammams, 
des salles de soins ainsi que des points de vente de produits 
Thalasso & Spa.

Cures Exclusif VOYAMAR :
Week End Cool 2 jours – 4 soins/jr : 249€
Séjour Rituels soins Spa & Thalasso 4 Jours – 3 soins/jr : 329 €
Cures Spécifi ques Thalassothérapie 
For Men 4 jours – 3 soins/jr : 369 € 
No Stress 5 jours – 3 soins/jr : 395 € 
Nouvel Age 4 jours – 3 soins/jr : 409 €
Vitalité Marine 4 jours – 4 soins/jr : 485 €
Silhouette 4 jours – 4 soins/jr : 515 €
Visite médicale incluse
Détails des cures, autres cures, autres durées : nous consulter. 

Autre Pension
Pension complète
A partir de 146€/adulte
A partir de 73€/enfant

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

• -50 % sur l’hôtel pour le 1er et 2e enf. de 2 à 
-12 ans logeant avec 2 adultes.

• Offre monoparentale : -30% sur l’hôtel pour 
1 ou 2 ou 3 enfants logeant avec 1 adulte

• -30% sur l’hôtel pour 2 ou 3 enfants de 2 à 
-12  ans logeant en chambre séparée de 
2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

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

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

Vous aimerez
Wifi  | Bien être

» Les prestations haut de gamme 

» Le centre « Royal Elyssa Thalasso & Spa »

» Le parc de 5 ha avec accès direct à la plage.

8 jours / 7 nuits

699 €
T TC
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Demi-Pension

(1)
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COLLECTION
Famille

TNTUNAND

TUNISIE - Port El Kantoui
Iberostar Diar El Andalous 5* (nl)

Port El 
Kantoui

Tunis

Chambre standard vue mer

Pour les familles

Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

SITUATION
Situé à 25 km de l’aéroport de Monastir, au bord de l’une 
des plages de sable blanc du Port El Kantaoui, et au cœur 
d’un magnifi que jardin, l’Iberostar Diar El Andalou 5* vous 
propose un séjour complet idéal pour couples ou familles 
avec enfants.

HEBERGEMENT
L’Iberostar Diar El Andalous 5*nl est doté de 379 chambres, 
avec vue sur jardin ou vue sur mer (avec supplément). 

CHAMBRES
Les chambres doubles standard vue jardin ou vue mer 
(avec supplément), spacieuses et confortables, sont de 
style contemporain: elles disposent d’un balcon ou ter-
rasse, d’un mini-frigo, de la télévision satellite, du télé-
phone direct et international, d’un coffre-fort gratuit, de la 
climatisation réglable. Les salles de bains sont équipées de 
baignoires et de sèche-cheveux. 
Capacité: max. 2 adultes + 1 enfant

Les chambres Star Prestige vue mer (adult Only et avec 
supplément), ont les même équipements mais disposent 
de services additionnels : check in et check out personna-
lisé avec boisson de bienvenue et port des bagages. Pos-
sibilité de check out tardif gratuit sous réserve de dispo-
nibilité. Mini bar gratuit le jour de l’arrivée, TV écran plat, 
peignoir et chaussons, matelas et literie de grande qualité.
Accès privatif à une terrasse de détente avec lits à bal-
daquins, transats et jacuzzi, avec un «  open  » bar  : eau, 
boissons soft, café, thé, vin, bière et vin mousseux. Gâ-
teaux et pâtisseries servis le matin, snacks salés durant la 
mi-journée, et cakes en après-midi.
Capacité: max. 2 adultes 

SERVICES
Room-service (payant), conciergerie, principales cartes 
acceptées, serviette de piscine et plage (avec caution), 
bureau de change, location de voiture, garde d’enfants (sur 
demande et payant), boutique de cadeaux/souvenirs.

RESTAURATION
L’hôtel dispose d’un restaurant principal «  Al Hambra  » 
de cuisine internationale avec choix de buffet et show 
cooking, d’un snack bar «  Rimel «  et d’un restaurant à 
thème (sur réservation 24h à l’avance). Il dispose égale-
ment de 5 bars. (Tenue correct exigée lors des dîners)

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel possède 4 piscines : 1 piscine extérieure, 1 piscine 
intérieure, 1  piscine pour enfants et une piscine relax. 
Transats et parasols gratuits sur la plage et à la piscine. 
3 courts de tennis, 1 mini-golf, 1 terrain de tir à l’arc, 1 ter-
rain de volley-ball, Ping pong, pétanque, Salle de sport et 
sauna gratuit.

AVEC PARTICIPATION
Sports nautiques motorisés, salle de jeux, billard, chicha, 
centre de spa avec piscine intérieure, hammam, soins, 
massages…

ANIMATION
Animation légère qui comprend des activités sportives 
(volley, aquagym, aérobic) et des soirées thématiques 
(spectacles, shows musicaux).

POUR LES ENFANTS
Mini-club (4 à 7 ans) où de nombreux jeux et activités sont 
proposés. 

A PROXIMITÉ
Le Port de plaisance El Kantaoui avec ses nombreux bars, 
restaurants, discothèques.

* Prix TTC par personne au départ de Nice/Marseille entre le 12 au 26 mai 2019 
Incluant les vols, les transferts,  les taxes aéroport (p. 7), 7 nuits en chambre double standard, la formule All inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément) 
** Exemple de réduction par adulte pour un départ le 12/08/19, places limitées, autres dates et réductions : nous consulter

All Inclusive 
La formule All Inclusive comprend :

Restaurant principal Al Hambra
Petit déjeuner : 06h –10h
Déjeuner: 12h30 –14h
Dîner: 18h30 –21h30
Restaurant snack Rimel
Déjeuner tardif: 12h30 – 15h 
Snacks: 15h00 – 18h
Prestations tardives
Petit déjeuner tardif: 10h –12h

Snack tardif: 22h—24h00
Restaurant à thème
Une fois par séjour, sous réserve de disponibilité, ré-
servation 24h à l’avance dans le restaurant à thème : 
tunisien, italien, asiatique.

Boissons aux bars : sélection des boissons alcoolisées 
et non alcoolisées locales : vins, bières, sodas, eau mi-
nérale, cocktails avec et sans alcool,
Boutre bar: 10h - 00h00 
Snack bar rimel: 10h - 18h00 
Sport’s bar: 16h - 00h00
Café maure: 16h - 00h00
Bar plage: 10h – 18h00 (selon condition météo)

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 14 ans 
• -50% sur l’hôtel pour l’enfant logeant avec 

2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard/vue mer : 2+1

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

Vous aimerez
Wifi  / Mini-club / Bien être

» Sa situation au cœur d’un magnifi que jardin

» Ses prestations et service haut de gamme

» Ses chambres Star Prestige vue mer

Réservez-tôt
jusqu’à 152€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

699€
T TC
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All Inclusive

(1)
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COLLECTION
Chic

TUNISIE - Mahdia
Iberostar Royal El Mansour & Thalasso 5* (nl)

SITUATION
L’Iberostar Royal El Mansour & Thalasso est un complexe 
5 étoiles spécialement adapté à des vacances en couple 
et en famille avec enfants. 
Au cœur de la baie de Mahdia, l’hôtel est baigné par les 
eaux turquoise des plages qui l’entourent. Idéalement si-
tué, il propose un service haut de gamme dans cette jolie 
ville pittoresque de pécheur. 

HEBERGEMENT
L’Iberostar Royal El Mansour 5* est composé de 
447 chambres, avec vue sur la corniche ou la mer (avec 
supplément) réparties dans un bâtiment de 5 étages des-
servis par 4 ascenseurs, au sein d’un jardin de 10 000 m². 
Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite.

CHAMBRES
Le mobilier des chambres se distingue par un style à la 
fois authentique et moderne où le confort est de mise. 
Les chambres standard offrent une vue jardin ou mer 
(avec supplément) et disposent de balcon, salle de bains 
avec baignoire-douche, sèche-cheveux, toilettes sépa-
rées, TV satellite, climatisation du 15/06 au 15/09, télé-
phone, coffre-fort (gratuit), minibar (payant).
Les chambres familiales (avec supplément) proposent 
les mêmes équipements que la chambre standard mais 
offrent 2 chambres.

Capacité des chambres : 
Chambre standard/vue mer : Maxi 3 adultes 
Chambre familiale  : Mini 2  adultes + 1  enfant  ; maxi 
4 adultes + 1 enfant

SERVICES
Principales cartes bancaires acceptées, service de 
change, blanchisserie, room service 24h/24, Wifi  gratuit, 
boutiques, centre de conférence, salon de coiffure au 
Spa sur rdv, institut de beauté.

RESTAURATION
Repas servis sous forme de buffet au restaurant princi-
pal « l’Olivier « cuisine locale et internationale et espace 
show cooking. Restaurant à la carte « Essofra «, lobby bar 
« Le Mirage «, café maure, snack-bar, bar piscine.

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine extérieure avec terrasse équipée de tran-
sats, matelas et parasols gratuits, bassin séparé pour 
enfants, une piscine intérieure chauffée en hiver 
(01/11 -15/04), une grande plage de sable fi n équipée de 
transats, matelas et parasols gratuits. Prêts de serviettes 
de plages et piscine avec caution. 2  courts de tennis, 
sports aquatiques, beach-volley, mini foot, aquagym, 
water-polo, fl échettes, tennis de table, tir à l’arc, boccia, 
canoë, pétanque.

AVEC PARTICIPATION
Centre de thalassothérapie entièrement équipé avec 
large éventail de soins de bien-être. Salon de coiffure, 
hammam, salle de fi tness, salle de jeux et billard.

ANIMATION
Programme « Star-friends « avec différents jeux et spec-
tacles. Spectacles par des artistes de l’extérieur. Disco-
thèque. (Boissons à la discothèque payantes)

POUR LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 4 à 7 ans et maxi-club pour 
les enfants de 8 à 12 ans. Ouvert de 10h à 12h et de 15h 
à 17h, avec air de jeux et programme adapté d’activités. 
Babysitting pour le soir (payant sur demande 24H à 
l’avance)

A PROXIMITÉ
Equitation (2  km), jet-ski, ski nautique, windsurf, para-
chute ascensionnel (avec participation).

Tunis

Mahdia

Chambre standard vue mer

Pour les familles

Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

* Prix TTC par personne au départ de Nice/Marseille entre le 12 et le 26 mai 2019
Incluant les vols,  les taxes aéroport (p. 7), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule All Inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément)
** Exemple de réduction par adulte pour un départ le 12/08/19, places limitées, autres dates et réductions : nous consulter

Esprit détente 
Cure « remise en forme » 4 jours - 4 soins /jour : 275 €
Cure « beauté marine » 4 jours - 4 soins /jour : 319 €
Cure « spéciale dos » 4 jours - 4 soins /jour : 319 €
Cure « orientale » 4 jours - 4 soins /jour : 369 €
Autres cures, autres durées, détail des cures  : nous 
consulter

All Inclusive
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND :

Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet 
au restaurant principal
Petit déjeuner tardif au bar
Snack de 15h à 17h au snack bar piscine
Midnight snacks
Large choix de boissons locales alcoolisées et non al-
coolisées de 10h à minuit, dans les différents bars, en 
fonction de leurs horaires respectifs. 

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

• -90  % sur l’hôtel pour le 1er enfant de 2  à 
06 ans logeant avec 2 adultes.

• -50  % sur l’hôtel  pour le 1er enfant de 7  à 
14 ans logeant avec 2 adultes.

• -50  % sur l’hôtel pour le 2e enfant de 2  à 
14 ans logeant avec 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard/vue mer : 2+1 | 1+1 | 1+2

En chambre familiale : 2+1 | 2+2 | 3+1 | 3+2 | 4+1

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

Vous aimerez
Wifi  | Mini-club | Bien être | Animation

» Les prestations et service haut de gamme

» La situation proche du centre-ville

» Le programme d’animation 

Réservez-tôt
jusqu’à 135€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

699€
T TC
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All inclusive

(1)
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Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Vous aimerez

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

Pour les familles

SITUATION
L’hôtel se situe en  bord de mer, au sein d’un parc 
luxuriant de 14  ha, entièrement rénové en 2015, 
dans la zone touristique de Midoun, à 10  mn de 
Houmt Souk et 25 mn de l’aéroport de Djerba-Zar-
zis. L’établissement met en harmonie la tradition 
architecturale Djerbienne avec le confort et le luxe 
d’aujourd’hui.

HEBERGEMENT
L’hôtel dispose 299  chambres doubles, triples, fa-
miliales et suites, au sein de 3 menzels Djerbiens de 
2 étages, bâtiments typiques de l’île. Les chambres 
s’articulent autour d’un patio de palmiers et de bou-
gainvilliers, à ciel ouvert où la lumière y crée une at-
mosphère magique. Accès pour personne à mobilité 
réduite.

CHAMBRES
Les chambres Deluxe  d’environ 29m² offrent 
confort, luxe et authenticité et sont décorées avec 
beaucoup de soins. Elles disposent d’un balcon ou 
terrasse, de la vue jardin, de matelas orthopédique, 
d’un écran plasma, du wifi  gratuit, d’une salle d’eau 
contemporaine avec espace douche, toilette indé-
pendante, sèche-cheveux, chauffage et climatisa-
tion individuelle, téléphone avec ligne direct, mini 
bar (payant), coffre-fort (payant),
Possibilité de chambre communicante Deluxe pour 
04 personnes adultes ou enfants (pas de réduction 
enfant)
Les chambres Premier,  (avec supplément) offrent 
les mêmes équipements que les chambres Deluxe, 
avec en plus une vue mer.
Les chambres Junior Family Suite  d’environ 33m² 
offrent les mêmes équipements que les chambres 
Deluxe mais peuvent accueillir jusqu’à 4 adultes

Capacité maximale des chambres :
Deluxe et Premier : maxi 3 personnes 
Junior Family Suite  : minimum 2  adultes + 2  en-
fants ; maximum 4 adultes

SERVICES
Bureau de change, accès Internet Wi-Fi gratuit à la 
réception, blanchisserie, boutiques, salon de coif-
fure (sur réservation).

RESTAURATION
Un restaurant principal, l’Etoiles des mers, de cui-
sine internationale avec repas sous forme de buffet 
ou show cooking pour petit déjeuner, déjeuner et 
dîner.
Un restaurant à la carte, La Perle, de spécialités tu-
nisiennes et italiennes (avec supplément).
Un buffet grill, La Palmeraie, ouvert en saison pour 
les déjeuners.
Un Restaurant plage, buffet grill ouvert en haute 
saison pour les déjeuners.
Un Snack bar la Sirène, offrant goûter et boissons.
Un bar principal, Le Corail, avec musique live cer-
tains soirs d’octobre à juin.
Un bar Piscine ouvert d’avril à octobre, un bar Plage 
ouvert d’avril à octobre.
Un bar disco, L’Ecume, ouvert en saison pour ani-
mer les soirées et un café maure, La Doukkana.

SPORTS ET LOISIRS
Au Naya Club Djerba, vous pourrez profi ter d’ac-
tivités sportives ou relaxantes. Faites une prome-
nade ou un jogging dans les jardins. Pratiquez votre 
gymnastique et modelez votre silhouette dans la 
salle de fi tness, exercez-vous, battez votre record 
de sets sur les courts en terre battue où rayonne 
le soleil. 1  grande piscine d’eau douce de 2000 m², 
1  bassin pour enfants, 1  piscine couverte chauffée 
(en hiver), terrain omnisports. Tennis de table. 

AVEC PARTICIPATION
6  courts de tennis en terre battue, squash, (ra-
quettes et balles non fournies), centre de thalasso-
thérapie, Espace beauté & coiffure, salle de fi tness. 
Promenades à cheval, sports nautiques et golf 
(Djerba Golf Club) à proximité.

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

• Hôtel offert pour le 1er enf. logeant avec 
2 adultes.

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

• Offre monoparentale  : -50% sur l’hôtel 
pour 1 ou 2 enfants logeant avec 1 adulte

• -30% sur l’hôtel pour 2 enf. de 2 à -12 ans lo-
geant en chambre séparée de 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre Deluxe ou Premier : 2+1 | 1+1 | 1+2

En Junior Family Suite : 2+2

» Wifi  | Mini-club | Animation | Bien être 

» Le service et les prestations haut de gamme

» Les Chambres grand confort

» Le centre de Thalasso

TUNISIE - Djerba
NAYA CLUB Djerba Plaza Thalasso & Spa 4*Sup (nl)

Djerba

Chambre Premier
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ANIMATION
Laissez-vous entraîner par l’équipe d’animation 
Naya, elle vous offrira une multitude d’activités et 
de loisirs en collaboration avec l’équipe internatio-
nal pour petits et grands.
Consultez votre panneau d’animation accessible 
24h/24 qui vous proposera une animation diurne et 
nocturne.
Pour approfondir votre voyage, vivez des instants 
pour chacun et des moments pour tous en partici-
pant :
Au Naya Gourmand  : activités autour de la dégus-
tation culinaire
Au Naya Fun  : un large choix d’activités pour vous 
divertir et soirée à thème

Au Naya Découverte : pour tous, vous découvrirez 
les environs de l’hôtel et ses paysages.

POUR LES ENFANTS
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour of-
frir des vacances inoubliables avec un mélange d’ac-
tivités manuelles, sportives et ludiques adaptées à 
chacun.
Naya Bambin de 4 ans à 10 ans
Naya ados de 11 ans à 17 ans (ouvert uniquement 
en juillet / août)
Une équipe d’animation propose un programme 
d’activités diurne et nocturnes (mini-disco) 
Une aire de jeux pour enfant équipée.

TNDJENAY

* Prix TTC par personne au départ de Marseille / Nice entre le 02 et le 23/06/19.
Incluant les vols,  les taxes aéroport (p. 7), les transferts, 7 nuits en chambre double Deluxe, la formule All Inclusive, les frais de dossier et l’assistance. 

Esprit détente 
THALASSO

Au sein d’un décor mariant l’authenticité du pays et le 
confort des temps modernes, le centre offre un cadre 
chaleureux pour vivre des moments pour soi.

Cure Spéciale NAYA 3 jours - 3 soins par jour 
Jour 1 Hammam, Gommage corporel, massage 30 mn
Jour 2  Parcours bio marin, enveloppement d’algues, 
massage 30 mm
Jour 3  Parcours bio marin, bain hydro massant, 
massage 30mn
Tarif : 129 €

Cure BIEN ETRE 3 jours -4 soins par jour (en ½ jour-
nées alternées : matin / après-midi)
Jour 1  Hammam, Gommage corporel, et enveloppe-
ment d’algues, massage d’évasion relaxant
Jour 2 Parcours bio marin, Bain hydro massant, enve-
loppement d’algues, Douche à jet.
Jour 3  Soin du visage et cou et décolleté, soin buste, 
pédicure simple, manucure
Tarif : 279 €

La Cure BIO MINCE 4  jours - 4  soins par jour (en ½ 
alternées matin / après-midi).
Jour 1 Hammam, Gommage corporel et douche à affu-
sion et massage minceur sculptant.
Jour 2  Parcours bio marin, douche à jet, enveloppe-
ment d’algues avec actif minceur, massage minceur 
sculptant.
Jour 3  Parcours bio marin, bain hydro-massant zone 
rebelles, cryothérapie, massage minceur
Jour 4 Parcours bio marin, bain hydro-massant, enve-
loppement d’algues avec actif minceur, massage min-
ceur avec palper rouler.
Tarif : 369 € (journée supplémentaire : + 45 €)

Cure REMISE EN FORME 4  jours - 4  soins par jour 
(en ½ alternées : matin/après-midi)
Jour 1  Hammam, Gommage corporel et enveloppe-
ment d’algue, massage raffermissant du corps.
Jour 2  Parcours bio marin, enveloppement d’algues, 
bain Hydro massant, massage Djerbien
Jour 3 Parcours bio marin, Douche a affusion, et enve-
loppement d’algues, massage tonifi ant
Jour 4  Parcours bio marin, enveloppement d’algues, 
douche à jet tonifi ante, massage relaxant.
Tarif : 389 € (journée supplémentaire : + 45 €)

All Inclusive
La formule All Inclusive comprend

Petit déjeuner de 7  h à 10h, déjeuner de 12h à 
14h30 et dîner 18h30 à 22h00, au restaurant princi-
pal l’Etoile des mers
Large sélection de Boissons alcoolises et non alcoo-
lisées nationales dans les bars ouverts, selon saison, 
3 dîners à thème par semaine (Méditerranéenne, Ita-
lienne, Tunisienne) servis au restaurant l’Etoiles des 
mers 
Goûters de 16 à 18h
Cocktail quotidien offert par la direction au lobby bar 
de 18h à 19h30.
Accès Wifi  gratuit dans le lobby et dans les chambres
Transats, serviettes de bain et parasols gratuits.
Soirées nocturnes musique live, danse et spectacles 
selon saison.
Animation quotidienne sportive selon saison.

8 jours / 7 nuits

519€
T TC
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All Inclusive

(1)
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Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

COUP DE CŒUR

Famille
Djerba

Vous aimerez

Pour les familles

SITUATION
L’hôtel Meridiana Djerba vous offre une décora-
tion originale. Son excellente situation en bord de 
mer, au cœur la zone touristique de l’île de Djerba, 
à 22 km d’Houmt Souk et à 32 km de l’aéroport, per-
met de se rendre  facilement dans des sites incon-
tournables de l’île.

HEBERGEMENT
Spacieuses et lumineuses, les 307  chambres, sont 
disséminées dans un parc de 10  ha. Elles sont ré-
parties entre le bâtiment central et les menzels 
construits dans le pur style tunisien.

CHAMBRES
Les chambres standards sont équipées d’un té-
léphone, d’une télévision, d’une climatisation (du 
15/06  au 15/09), chauffage avec réglage indivi-
duel, d’un mini frigo et d’un coffre-fort (payant 
env. 1€/jr). Les chambres sont munies d’une salle 
de bain avec douche à l’italienne ou baignoire, de 
sèche-cheveux et d’une loggia ou balcon, vue jardin 
ou mer partielle (avec supplément)
Les chambres familiales (avec supplément) béné-
fi cient des mêmes équipements que les chambres 
standards, mais offrent une surface plus impor-
tante et disposent d’une pièce ou d’une alcôve en 
plus (pas de séparation).
Capacité max : 
Standard : 2 adultes + 2 enfants 
Familiale : 2 adultes + 3 enfants ou 4 adultes

SERVICES
Blanchisserie (payante), infi rmerie, médecin à la 
demande, Baby sitting (sur demande et payant), 
distributeur de billet, boutiques, Wifi  gratuit à la 
réception et sur la terrasse (dans les chambres du 
bloc central). 

RESTAURATION
Le restaurant principal vous propose une grande 
variété de spécialités et des buffets à thème, riches 
aux saveurs méditerranéennes et tunisiennes que 

vous pouvez savourez aussi bien à l’intérieur que 
sur sa belle terrasse donnant sur la piscine 
2  Restaurants à Thème  Tunisien et Pêcheur  (sur 
réservation 24  heures à l’avance à la réception et 
01 fois par séjour) 
Le bar principal vous permet de profi ter de sa vue 
imprenable depuis le lobby sur la piscine et sur la 
plage.
Le snack bar piscine avec sa belle terrasse face à la 
piscine (ouvert selon condition climatique).
Le Restaurant plage vous proposera des repas lé-
gers sous forme de buffet avec grillade du 01/06 au 
30/09 
Le café maure chawechine situé au lobby vous per-
met de savourer un thé à la menthe et une chicha 
(payant) dans une ambiance mauresque.

SPORTS ET LOISIRS
2  grandes piscines extérieures, une pataugeoire 
pour enfants et une piscine couverte (ouverte et 
chauffée en hiver, du 01/11  au 30/04). Terrain de 
foot 4e génération, beach-volley, 5 courts de tennis, 
un terrain de basket, tir à l’arc, tennis de table, pé-
tanque, aérobic, gym aquatique, steps, amphithéâ-
tre romain pour spectacles en plein air (à partir du 
01/06).

AVEC PARTICIPATION
Éclairage tennis, coffre-fort dans la chambre (1€/
jr ou 3DT/jr), serviette de plage/piscine 2Dt/ser-
viette/jr et avec caution 10 DT. Activités nautiques 
motorisées. Equitation à côté de l’hôtel. Centre de 
thalassothérapie.

ANIMATION
Aérobic, gym aquatique, steps, spectacles accom-
pagné d’animateurs spécialisés et qualifi és. Salle de 
jeux, salle TV. 

POUR LES ENFANTS
Mini club pour enfants de 4  à 12  ans avec aire de 
jeux.

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 3 ans à - de 12 ans 

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

• -50% sur l’hôtel pour le 2e et 3e enfant lo-
geant avec 2 adultes.

• Offre monoparentale  : -50% sur l’hôtel 
pour 1 ou 2 enfants logeant avec 1 adulte.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

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

Chambre familiale : 2+1 | 2+2 | 2+3

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

Wifi  | Mini-club | Animation | Bien être 

» Son excellent rapport qualité / prix

» Les chambres familiales jusqu’à 5 personnes

» Son excellente animation

TUNISIE - Djerba
Welcome Meridiana 4* (nl)
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* Prix TTC par personne au départ de Nice/Marseille entre le 12 et 26 mai 2019
Incluant les vols,  les taxes aéroport (p. 7), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule All Inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

Chambre standard

(1)

Esprit détente
THALASSO

Cure spécial Voyamar
-  Cure DECOUVERTE 1  jour - 5  soins  : 59  €

Hammam + Gommage + Enveloppement d’algues 
marines + Soin hydrothérapie + Massage relaxant 
aux huiles essentielles 30 ‘.

-  Cure DETENTE 2  jours  - 2  soins / jour  : 55  €
Chaque jour  : Hammam ou Soin hydrothérapie au 
choix + Massage relaxant aux huiles essentielles 30 ‘.

-  Cure BIEN-ÊTRE 3  jours  -3  soins / jour  : 95  €
Chaque jour : Hammam + Soin hydrothérapie + Mas-
sage relaxant aux huiles essentielles 30 ‘.

Cure Classique
-  Cure REMISE en FORME 3  jours  - 4  soins / jour  : 

125 € ou 5 jours - 4 soins / jour : 195 €
Chaque jour  : Hammam + Enveloppement d’algues 
marines + Soin hydrothérapie + Massage relaxant aux 
huiles essentielles 30 ‘.
-  Cure MINCEUR - 3 jours - 5 soins / jour : 145 € ou 

5 jours - 5 soins / jour : 225 €
Chaque jour : Hammam + Enveloppement d’algues 
marines « minceur » + Soin hydrothérapie (douche 
à jet) + Massage anticellulite de 30 ‘ + 1 soin spéci-
fi que : soin du corps ou presso thérapie 

Autres cures, autres durées : nous consulter 

All Inclusive
La formule ultra all inclusive comprend :

Restauration
-Restaurant Principal :
02h à 07h: Petit déjeuner continental
07h à 10h: Petit déjeuner en buffet
12h30 à 14h30: Déjeuner en buffet
19h00 à 21h30 : Dîner à thème en buffet
-Snack au Bar piscine  : (ouvert selon condition cli-
matique) 10h à 12h30 : Petit déjeuner tardif (conti-
nental) 14h30 à 18h30: Coffee Time “Goûter”
-Restaurant plage: du 01/06 au 30/09 
12h30 à 14h30 : Repas léger sous forme de buffet
-Restaurants pour snack et menus légers : 
21h30 à 02h: pizza, pâtes, club sandwich
-Restaurants à Thème : (sur réservation 24 heures à 
l’avance à la réception, 01 fois par séjour) 
Tunisien le mardi et vendredi de 19h00 à 21h30
Pêcheur le lundi et mercredi

Boisson
Sélection de boissons alcoolisées et non alcooli-
sées (produits locaux)  : pastis, whisky, gin, boukha, 
cedratine, muscat, Soft drink, bière pression, vin 
rouge, rosé et blanc, eau plate et gazéifi ée
-Bar central 09h à 24h : (eau, café, jus, sodas, liqueur 
locale, cocktail, bière, vin)
-Restaurant principal  : Selon horaire des repas (en 
verre : vin rouge, vin blanc, vin rosé, bière pression, 
soft drink, jus concentré, eau)
-Bar piscine 10h à 24h (soft drink, bière, liqueurs lo-
cales, cedratine, boukha, jus, café)
-Beach Bar: 10h à 18h (soft drink, jus concentré, 
bière) du 15/05 au 31/10
- Café maure CHAWECHINE: 16h à 24h00 (thé à la 
menthe, café Türk)

8 jours / 7 nuits

559€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

All Inclusive

(1)

VOY été afrique moyorient.indd   157 07/12/2018   16:01:41



158 TNDJEVDR

COLLECTION
Famille

TUNISIE - Djerba
Vincci Djerba Resort 4* (nl)

Chambre standard

Djerba

Pour les familles

Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

* Prix TTC par personne au départ de Marseille et Nice entre le 12 et le 26 mai 2019.
Incluant les vols, les taxes aéroport (p. 7), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule All Inclusive, les frais de dossier et l’assistance.

Esprit détente 
CENTRE BIEN-ÊTRE EVASION

Cure Bien-être 3 jours - 4 soins / jour : 79 € 
Cure Minceur 3 jours - 4 soins / jour : 79 €
Cure Orientale 3 jours - 4 soins / jour : 99 €
Cure Anti-stress 3 jours - 4 soins / jour : 99 €
Accès gratuit au hammam et fi tness pour tous les cu-
ristes
Détails des cures, journée supplémentaire : nous consulter. 

All Inclusive 
La formule all inclusive comprend : 
Le restaurant central “Jasmin”
- Petit déjeuner buffet (7h-10h)
- Petit déjeuner tardif (10h-11h) : Café, lait, thé, jus concen-
trés, viennoiserie, confi ture, beurre et pain
- Déjeuner (12h30-14h30)  : buffet international avec coins 
de show cooking
- Dîner (19h30-21h30)  : buffet international avec coins de 
show cooking (plusieurs thèmes par semaine)
- Restaurant à la carte, (19h-21h30) avec réservation la veille 
et une fois par séjour en menu fi xe 
- Déjeuner buffet (12h30-15h00) (self-service)
- Goûter (16h-17h) : café, lait, gâteaux sucrés et salés
Bar Central “Lys” (08H00h-24h00) :
- Boissons alcoolisées locales.
- Boissons non alcoolisées.
Bar Piscine “Freezia” (10h-18h) – ouvert selon météo
Café Maure (16h00-24h00)
- Café turc, thé à la menthe, chicha (avec supplément)

SITUATION
Situé au cœur d’une luxuriante palmeraie de 6 hectares 
dans la zone touristique la plus animée et commer-
ciale de Djerba, l’hôtel Vincci Djerba Resort and Spa 
se trouve à 25  km de l’aéroport, à 3  km de Midoun et 
à 15  km de Houmt Souk (la capitale de l’île). L’hôtel se 
trouve à 400  mètres d’une magnifi que plage de sable 
fi n.

HEBERGEMENT
L’hôtel dispose de 416 chambres réparties sur 2 étages 
avec ascenseur dans un bloc central et 2  blocs exté-
rieurs avec patio jardin.

CHAMBRES
Les chambres de l’hôtel Vincci Djerba Resort jouissent 
d’une climatisation (du 15 juin au 15 septembre), d’une 
salle de bains avec sèche-cheveux, télévision satellite, 
téléphone, terrasse ou un balcon. Petit réfrigérateur et 
coffre-fort sur demande et avec supplément.
Capacité : max. 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.

SERVICES
Discothèque, salle de spectacle, bureau de change, 
boutiques, service de buanderie, location de voiture, 
salon de coiffure, centre d’esthétique, service de 
babysitting sur demande et payant.

RESTAURATION
L’hôtel Vincci Djerba Resort dispose d’un restaurant 
principal « Le Jasmin » proposant des buffets à thème, 
d’un Snack « Narcisse » situé autour de la piscine (ou-
vert en saison), plusieurs bars et d’un café maure.

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine extérieure de 2  000  m² avec bassin pour 
enfants. Une piscine couverte. Un solarium avec tran-
sats et parasols. Serviettes de piscine et plage (contre 
caution), 3  courts de tennis, terrain omnisports, 
minigolf, tir à l’arc, ping-pong, volley-ball, football, 
pétanque, aquagym, planche à voile, canoë (sports 
nautiques sur réservation et selon les conditions cli-
matiques).

AVEC PARTICIPATION
Centre de Balnéothérapie, éclairage des courts de ten-
nis, hammam, massages, fi tness, vélos, golf, catama-
ran, équitation. Billard, jeux électroniques, excursions, 
téléphone, fax, Internet, room service, beach bar, jus 
d’orange frais, coffre-fort et toutes consommations en 
dehors du concept all in (cartes, horaires…).

ANIMATION
Animations diurne et nocturne assurées par une 
équipe de professionnels francophones.

POUR LES ENFANTS
Mini Club pour les enfants de 4 à 12 ans, ouvert toute 
l’année.

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

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

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

• Offre monoparentale  : -30% sur l’hôtel 
pour 1 ou 2 enfants logeant avec 1 adulte

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard :2+1 / 2+2 / 1+1 

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

Vous aimerez
Wifi  | Mini-club | Animation | Bien être

» La luxuriante palmeraie de 6 ha

» La situation proche du centre touristique de 

Djerba 

» Le centre de Balnéothérapie

8 jours / 7 nuits

509€
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158  159 159

€
T TC

TNDJESAF

COLLECTION
Famille

TUNISIE - Zarzis
Vincci Safi ra Palms 4* (nl)

Chambre standard

Djerba
Zarzis

Pour les familles

Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

* Prix TTC par personne au départ de Nice/Marseille entre le 01 et le 15 septembre 2019.
Incluant les vols, les taxes aéroport (p. 7), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule All Inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

SITUATION
Sa situation privilégiée en bord de mer, son luxe et 
son charme font de l’hôtel un lieu unique de détente 
offrant les avantages d’un hôtel club, et de famille.
Situé près du centre-ville de Zarzis, surnommée « la 
petite Emeraude  » avec sa citadelle moderne, son 
mariage insolite et harmonieux entre la mer et le 
désert font de Zarzis une station balnéaire paisible, 
à 50 km de l’aéroport de Djerba-Zarzis. 

HEBERGEMENT
L’hôtel bénéfi cie d’un emplacement calme, com-
porte 257  chambres et 11  suites réparties dans 
un bâtiment de deux étages desservies par deux 
ascenseurs et réparties de la façon suivante  : 
227  chambres doubles, 30  chambres quadruples, 
11 suites (sur demande).

CHAMBRES
Confortable avec vue sur les jardins ou vue mer 
(avec supplément), toutes les chambres compre-
nant balcons ou terrasse sont équipées de climati-
sation, salle de bains avec sèche-cheveux, télévision 
avec satellite, coffre-fort (avec supplément) et télé-
phone.
Capacité des chambres : Maximum 2 adultes + 2 en-
fant

SERVICES
Hall de réception, coin internet, Wifi  gratuit dans 
le lobby, salon de coiffure (payant), service de blan-
chisserie (payant), boutiques, parking, bus vers le 
centre de Zarzis, souk et centre SPA et bien être 
(payant). 

RESTAURATION
L’hôtel Safi ra Palms 4*nl vous propose un restau-
rant principal avec des repas servis sous forme de 
buffets proposant une cuisine locale et interna-
tionale, un restaurant «  A la carte  » dans le cadre 
de votre formule all inclusive, vous bénéfi cierez 
d’un repas par personne/séjour au restaurant «  A 
la carte  » (réservation obligatoire 24h à l’avance). 
Un snack plage (ouvert en saison) Vous y trouverez 
également plusieurs bars, dont le bar à spectacles 
Sabine, le bar Baguet qui accueille des concerts et 
un bar près de la piscine.

SPORTS ET LOISIRS
Le complexe dispose de plusieurs piscines pour 
adultes et pour enfants ainsi que d’une terrasse 
bien exposée avec chaises longues et parasols (gra-
tuit). Le centre de bien-être propose un hammam 
et des soins de beauté (payant). 1 terrain de Beach 
volley, 1 court de tennis, aérobic, boccia, fl échettes, 
tennis de table. 

A PROXIMITÉ
Indépendant de l’hôtel et payant : équitation et pos-
sibilité de sport nautique motorisé

ANIMATION
Une équipe d’animation internationale vous propo-
sera des activités variées en journée et en soirée.

POUR LES ENFANTS
Un mini club aux normes internationales accueille 
les enfants de 4  à 12  ans de 10h00  à 12h00  et de 
15h00 à 17h00. 1 aire de jeu pour enfants. Un bas-
sin séparé ainsi qu’une aire de jeux leur sont dédiés. 
Un service de baby-sitting est également proposé 
(avec supplément, sur demande et sous réserve de dis-
ponibilité).

Esprit détente 
BALNÉO

Forme et Détente 3 jours - 3 soins / jour : 150 €
Santé du dos 3 jours - 3 soins / jour : 180 €
Equilibre et Antistress 3 jours - 3 soins / jour : 209 €
Cure Safi ra Palms 3 jours - 4 soins / jour : 265 €
Détails des cures : nous consulter

All Inclusive 
La formule all inclusive comprend : 
Les repas au restaurant principal servis sous forme de buffet
(Petit-déjeuner de 07h00  à 10h00  / Déjeuner de 12h30  à 
14h00 /Dîner de 19h à 21h00)
Goûter, café, thé, pâtisserie de 15h30 à 17h 
Dîner au restaurant «  A la carte  » sur réservation, une fois 
durant le séjour 
Boissons locales alcoolisées ou non de 10h à minuit dans 
différents points de l’hôtel
Sur réservation minimum 24h à l’avance : planche à voile, 
pédalo et canoë
Sur réservation : Tennis et fi tness 1h/semaine

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

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

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

• -25% sur l’hôtel pour 2  enfant logeant en 
chambre séparée de 2 adultes

• Offre monoparentale  : -50% sur l’hôtel 
pour 1 enfant logeant avec 1 adulte.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard : 2+1 | 2+2 | 1+1

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

Vous aimerez
Wifi  | Mini-club | Animation | Bien être 

» Son excellent rapport qualité/prix

» Sa situation proche du centre-ville de Zarzis 

» Son centre Balnéothérapie

8 jours / 7 nuits

519 €
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160 TNDJERIU

COLLECTION
Chic

TUNISIE - Djerba
Royal Garden Palace 5* (nl)

Chambre vue mer

Djerba

Pour les familles

Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

SITUATION
A 25 km de l’aéroport de Djerba, situé à 6 km de Midoun 
et 18 km de Houmt Souk, à seulement 200 mètres d’une 
plage de sable blanc, face au golf « Djerba » 27 trous et 
au cœur d’un jardin exceptionnel de 20  000  m2, l’hôtel 
Royal Garden Palace est le lieu idéal pour le farniente et 
la détente.

HEBERGEMENT
L’hôtel Royal Garden Palace dispose de 288  chambres, 
certaines avec vue mer, réparties dans un bâtiment de 
3 étages construit dans le style oriental. 

CHAMBRES
Chambre standard  : Balcon ou terrasse, salle de bains 
avec sèche-cheveux, WC séparés, coin détente, télé-
phone, climatisation/chauffage (selon la saison), petit 
réfrigérateur (eau gratuite), TV satellite avec chaines 
françaises, coffre-fort (gratuit). 
Chambre Supérieure  (avec supplément)  : Plus spa-
cieuse, elle bénéfi cie des mêmes équipements que la 
chambre standard 
Chambre Vue mer (avec supplément) : elle bénéfi cie des 
mêmes équipements que la chambre standard et offre, 
en plus, une vue mer
Capacité  : Chambre standard, supérieure ou vue mer  : 
maxi 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes

SERVICES
Principales cartes bancaires acceptées, bureau de 
change, 1 salle de conférences et 1 salle de réunion, bou-
tiques,  WIFI gratuit dans tout l’hôtel, salon de coiffure, 
location de voiture.

RESTAURATION
L’hôtel propose un restaurant principal « Guellala »avec 
repas sous forme de buffet et showcooking, des soirées 
spéciales buffet à thème 3  fois par semaine, restaurant 
à thème «El Mayda» (cuisine tunisienne), lobby-bar avec 
salon, piano bar, café maure, snack piscine (suivant condi-
tions météo).

SPORTS ET LOISIRS
Piscine d’eau douce de 2000 m2, piscine pour enfants 
de 150 m2, transats, parasols, cabines et serviettes gra-
tuits à la piscine, terrasse-solarium, piscine intérieure 
(chauffée en hiver, fermé pendant les fortes chaleurs) de 
300 m2 avec bain à remous. Salle de gymnastique, ping-
pong, fl échettes, pétanque, volley-ball, gymnastique, 
aquagym, shuffl eboard, mini-golf, 4  courts de tennis en 
terre battue (éclairage payant), raquettes et balles de 
tennis (caution). 

ANIMATION
En journée 6 jours par semaine avec tournoi sportifs, en 
soirée avec spectacles, musique live ou programme soi-
rée (plusieurs fois par semaine), 

POUR LES ENFANTS
Un mini club accueille les enfants de 4 à 12 ans (6 jours 
par semaine), aire de jeux réservée.

A PROXIMITÉ
(Indépendant de l’hôtel et avec participation)
Equitation, location de bicyclettes, base nautique. 
Djerba Golf Course 27 trous : Réduction sur le green fee 
pour les clients de l’hôtel, après réservation et confi rma-
tion par l’hôtel avant l’arrivée.

* Prix TTC par personne au départ de Nice/Marseille entre le 22 septembre et le 06 octobre 2019
Incluant les vols,  les taxes aéroport (p. 7), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule All Inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

Esprit détente 
BALNÉO

Cure Découverte 1 jrs - 5 soins : 45 €
Cure Détente 2 jrs - 2 soins / jour : 52 €
Cure bien-être 3 jrs - 3 soins / jour : 88 €
Cure Remise en Forme 3 jrs - 4 soins / jour : 155 €

Autres durées, autres cures, détail des cures  : Nous 
consulter

All Inclusive
La formule All inclusive comprend :

La restauration :
Petit-déjeuner continental Buffet varié avec aliments com-
plets et show-cooking
Déjeuner Buffet avec show-cooking et choix de desserts, 
Pâtisseries et café
Dîner Buffets et plats minute (possibilité de plat végétarien)
Soirées spéciales : buffet à thème (3 fois par semaine)
Dîners alternatifs (sur réservation):
Restaurant tunisien «El Mayda»
Tenue formelle exigée pour le dîner (pantalon pour les 
hommes)
Les boissons :
Les boissons nationales (avec et sans alcool) consom-
mées dans les bars et les restaurants de l’hôtel jusqu’à 
minuit. (Les bars ne servent pas de bouteilles d’eau)

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

• Hôtel Offert pour le 1er enfant de 2 à 6 ans 
logeant avec 2 adultes.

• -50% sur l’hôtel pour le 1er enfant de 7  à 
11 ans logeant avec 2 adultes.

• Offre monoparentale : -25% sur l’hôtel pour 
1 enfant logeant avec 1 adulte.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard / supérieure : 2+1 | 1+1 | 1+2

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

Vous aimerez
Wifi  | Mini-club | Animation | Bien être

» Son jardin de 2 hectares

» Son emplacement face au Djerba Golf Course 

» Son centre de Balnéothérapie

8 jours / 7 nuits

879€
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€
T TC

COLLECTION
Chic

TNDJERAD

TUNISIE - Djerba
Radisson Blu Palace Resort & Thalasso 5*luxe(nl)

Chambre standard

Djerba

Pour les familles

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

Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

SITUATION
Situé en bordure directe d’une superbe plage de sable fi n, 
dans un environnement exceptionnel de palmiers et de 
verdure, à 20 min de l’aéroport international et à 10 min de 
Houmt-Souk, principale ville de Djerba.

HEBERGEMENT
L’hôtel offre le luxe et le confort de ses 296 chambres et 
suites répartit dans un bâtiment moderne en forme de U 
face à la mer. 

CHAMBRES
Chambre standard : d’env. 42m², avec vue jardin, elles sont 
équipées de salles de bains avec baignoires et douches, 
sèche-cheveux, et peignoirs, toilettes séparées, climatisa-
tion et chauffage avec réglage individuel, télévision numé-
rique et radio par satellite, téléphone, accès Internet Haut 
Débit en WI-FI gratuit (locaux communs et chambres), mi-
ni-bar, coffre-fort et disposent d’une terrasse 
Chambre Deluxe  : d’env. 42m², elles disposent du même 
équipement que les standards avec en plus, à la place de la 
terrasse, un balcon vue mer
Possibilité de chambres communicantes (en demande)
Capacité standard et Deluxe : max. 2 adultes + 1 enfant ou 
3 adultes.

SERVICES
Room-service 24h/24, Blanchisserie, change, distributeur 
de billets, boutiques souvenirs. Salon de coiffure.

RESTAURATION
L’hôtel propose 4 restaurants:
- Le Céramique  : restaurant international sous forme de 
buffet (petit déjeuner et dîner pour la demi-pension ou petit 
déjeuner, déjeuner et dîner pour le All Inclusive Premium)

- Le Flamingo : restaurant orientale ouvert pour le dîner. 
Animation musicale avec une troupe orientale.
- Le Zafferano : bistrot du sud italien : une cuisine légère et 
diététique, bar antipasti.
- Le Turquoise : restaurant fruit de mer 
- L’hôtel met à disposition également 5 bars
- Le BluWhite Resto Bar au bord des vagues et du sable 
blanc pour profi ter de la brise marine en dégustant de 
délicieux sushis, salades, snacks, fruit de mer. (Ouvert en 
saison)

SPORTS ET LOISIRS
Deux piscines extérieures plus un bassin pour enfant. 
1  piscine couverte chauffée avec un bassin intégré pour 
enfants de 18  m², 2  bains à bulles et 2  saunas. Salle de 
fi tness (132  m²) entièrement équipée Techno-gym. 
4 courts de tennis éclairés en terre battue, pétanque, jeux 
de société, beach-volley, waterpolo, aérobic.

AVEC PARTICIPATION
Leçons de tennis, location de matériel de tennis, tir à l’arc, 
billard, baby-foot et base de sports nautiques. 

POUR LES ENFANTS
Salle de jeux, air de jeux extérieur, bibliothèque, salle 
polyvalente avec projections de fi lms, mini cuisine, mini 
restaurant, et ateliers de dessin et peinture. L’équipe d’ani-
mateurs prend en charge les enfants de 4 à 12 ans de 10h 
à 18h.

A PROXIMITÉ
L’hôtel est partenaire du Djerba Golf Club (27 trous) qui se 
trouve à 8 min de l’hôtel : navette gratuite.
3 km du Grand Casino de Djerba.

* Prix TTC par personne au départ de Nice/Marseille entre le 12 et le 26 mai 2019.
Incluant les vols, les taxes aéroport (p. 7), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, les petits déjeuners, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément)

Esprit détente 
THALASSO

Le centre Athénée Thalasso s’étend sur 3 500 mètres carrés, 
sur deux étages profi tant des 67 cabines, d’un hammam avec 
deux salles de gommage et d’un bassin d’eau de mer.

4 cures au choix :
Remise en forme / Arthrose - Rhumatismes
Relaxation / Jambes légères
4 soins/jour : 3 jours 279 € - 4 jours 369 € 
(Visite médicale incluse) 
Libre accès durant la cure à la piscine eau de mer, hammam, 
tisanerie & solarium
Autres durées, autres cures, détail des cures : nous consulter

Autres Pensions
Demi-pension 
117 €/adulte
58 €/enfant

All Inclusive Premium (descriptif complet sur de-
mande)
243€/adulte
122€/enfant

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

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

• -30% sur l’hôtel pour 2  ou 3  enf. de 2  à 
-12  ans logeant en chambre séparée de 
2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard / Deluxe : 2+1

Vous aimerez
Wifi  | Mini-club| Bien être

» Le service très haut de gamme 

» Les chambres contemporaines et raffi nées

» Le Centre Athénée Thalasso

8 jours / 7 nuits

769 €
T TC
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Petit-déjeuner

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

TUNISIE 
La Saharienne en 4X4

TNTUNCMO

8 jours / 7 nuits 629€
T TC
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TUNISIE 
Mer & Oasis en 4x4

Vous aimerez
» La découverte du désert saharien de Douz

» La Traversée du lac salé Chott El Jerid

» La visite de l’Amphithéâtre de El Jem

» 3 journées libres pour la détente à Hammamet

CIRCUIT
1ère découverte20

Maxi

voyageurs

JOUR 1 – DIMANCHE : FRANCE > TUNIS 
OU MONASTIR
Envol à destination de Tunis ou Monastir. À l’arri-
vée, accueil par notre correspondant et transfert en 
autocar ou minibus à l’hôtel à Hammamet. Installa-
tion, dîner et logement à l’hôtel de séjour.

JOUR 2 - LUNDI : HAMMAMET
Journée libre en pension complète à l’hôtel de sé-
jour.

JOUR 3 - MARDI : HAMMAMET > EL JEM 
> GABES > MATMATA > DOUZ OU KEBILI 
(520 km)
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers El Jem. 
Visite de l’amphithéâtre romain le plus grand 
d’Afrique. Continuation vers Matmata en passant 
par Gabes. Visite des habitations troglodytes de 
Matmata et déjeuner. Continuation vers Douz par 
la piste pour découvrir les dunes de sable fi n. Dîner 
et logement à l’hôtel à Douz ou Kébili.
En option (à réserver et à régler sur place) : prome-
nade à dos de dromadaire sur les dunes de sable. 
Environ 10€ par personne.

JOUR 4 - MERCREDI : DOUZ OU KEBILI > 
NOAIL > ZAA -FRANE > CHOTT EL JERID 
> TOZEUR OU NEFTA (110 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la 
découverte du désert  : les dunes sahariennes de 
Douz, et les oasis de Noail et Zaafrane. Traversée 
du Chott El Jerid, immense lac salé asséché. Arri-
vée à Tozeur pour le déjeuner. L’après-midi, visites 
optionnelles du zoo de l’Oasis (env. 3 €, à régler sur 
place), Dîner et nuit à l’hôtel à Tozeur ou Nefta.

JOUR 5 - JEUDI : TOZEUR OU NEFTA > 
CHEBIKA > TAMERZA > MIDES > GAFSA > 
HAMMAMET (560 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour les trois oa-
sis de montagne  : Chebika, beau village berbère 
de pierre et de terre, surplombant une vallée pro-
fonde, puis par une piste traversant des reliefs tour-
mentés dominant un canyon gigantesque : Tamerza, 
et enfi n Mides, oasis verdoyante encaissée dans un 
canyon aux parois granitiques et arides. Déjeuner à 
Gafsa. Retour à Hammamet via Kairouan (arrêt sans 
visites). Dîner et logement à votre hôtel de séjour à 
Hammamet.

JOUR 6 - VENDREDI : HAMMAMET
Journées libres en pension complète à l’hôtel. Pos-
sibilité d’excursions optionnelles au départ de l’hô-
tel (voir notre programme d’excursions au départ 
d’Hammamet).

JOUR 7 - SAMEDI : HAMMAMET
Journées libres en pension complète à l’hôtel. Pos-
sibilité d’excursions optionnelles au départ de l’hô-
tel (voir notre programme d’excursions au départ 
d’Hammamet).

JOUR 8 - DIMANCHE : TUNIS OU 
MONASTIR > FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre jusqu’à l’heure 
du transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités 
de départ. Envol pour la France. Arrivée en France.

En cas de mauvais temps, de fêtes religieuses ou de 
jours fériés, l’itinéraire du circuit peut être modifi é ou 
inversé et ce en respectant l’intégralité du programme 
prévu.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 4 à 20 participants.
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DATES

Avril

07
679

659
719 669

14
709

21 729

669 629
Mai 19

679 659
Juin

02

16

Juil
07

809 769 789 73921

Août 25

Sept
08

679 659 669 62922

Oct
06

20 749 729 739 689

Matmata
Gabès

El Jem

Hammamet

Tunis

Gafsa

Tamerza

Tozeur

Douz

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

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien FRANCE /TUN ou MIR/ FRANCE sur vols spéciaux ou réguliers (escale possible), les taxes d’aéroports et frais de dossier : 120 €, (soumis à modifi cation),les 
transferts aéroport /hôtel/aéroport, l’hébergement 7 nuits en hôtel 4* nl, base chambre double, les repas selon programme (7 petits déjeuner, 7 déjeuners, 7 dîners), les services d’un guide local ou chauffeur 
guide francophone selon nombre de participants, les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites indiqués au programme, le transport durant les excursions en 4X4, l’assistance de nos représentants locaux
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : L’assurance Multirisques, les pourboires aux guides et chauffeurs (env. 2€/jr/guide et 1€/jr/chauffeur), les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles.
La taxe touristique obligatoire 3 dinars/jr, à régler sur place.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : Réduction enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : jusqu’à 219€, Réduction 3e adulte : jusqu’à 131€, Supplément chambre individuelle de 108 à 138 € selon période.

Hôtels sélectionnés ou similaires
Hammamet : Hammamet Hôtel 4*nl
Douz : Sahara Douz 4* nl
Tozeur : Hôtel Ksar Rouge 4*nl

(1)
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162  163 163
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298. TNDJESAH

Vous aimerez
» Oung Djemel, lieu de tournage du fi lm « Star 

Wars »

» Les superbes oasis de montagne

» La balade à bord du train le Lézard rouge

» La nuit en campement à Ksar Ghilane

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien FRANCE / DJERBA/ FRANCE sur vols spéciaux ou réguliers (escale possible), les taxes d’aéroports et frais de dossier : 120 €, (soumis à modifi cation),les trans-
ferts aéroport /hôtel/aéroport, l’hébergement 7 nuits en hôtel 4* nl, base chambre double, les repas selon programme (7 petits déjeuner, 7 déjeuners, 7 dîners), les services d’un guide local ou chauffeur guide 
francophone selon nombre de participants, les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites indiqués au programme, le transport durant les excursions en 4X4, l’assistance de nos représentants locaux
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : L’assurance Multirisques, les pourboires aux guides et chauffeurs (env. 2€/jr/guide et 1€/jr/chauffeur), les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles. 
La taxe touristique obligatoire 3 dinars/jr, à régler sur place.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : Réduction enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : jusqu’à 256€, Supplément chambre individuelle de 142 à 167 € selon période.

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

JOUR 1 – JEUDI : FRANCE > DJERBA
Envol à destination de Djerba. Assistance et transfert à 
l’hôtel à Djerba. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 – VENDREDI : DJERBA > MEDENINE > 
CHENINI >KSAR GHILANE (300 km env.)
Après le petit déjeuner, départ via la chaussée Romaine 
pour Médenine. Visite de ses fameuses «  Ghorfas  », cé-
lèbres constructions du Sud, utilisées à l’origine par les tri-
bus berbères comme entrepôts, puis comme habitations. 
Continuation sur Tataouine. Visite de la ville et déjeuner. 
Après-midi: départ pour Chenini, petit village incrusté en 
pleine palmeraie, célèbre pour ses Ksours et ses maisons 
creusées dans les parois abruptes d’un  cirque de mon-
tagnes criblé d’ouvertures. Continuation vers Ksar Ghi-
lane pour dîner et nuit en campement.
En option : Logement au campement de Luxe Yadis : + 155 €/
personne

JOUR 3 – SAMEDI : KSAR GHILANE 
>MATMATA > NOUIL > ZAAFRANE> DOUZ 
(180 km env.)
Après le petit déjeuner, départ  pour Matmata pour la 
visite des célèbres habitations troglodytes, puis continua-
tion vers Douz, Installation et déjeuner à l’hôtel. Après-mi-
di, visite des pittoresques oasis de Nouil et Zaafrane, 
pour découvrir les dunes de sable fi n. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit

JOUR 4 – DIMANCHE : DOUZ > CHOTT EL 
DJERID > NEFTA > TOZEUR (170 km)
Après le petit déjeuner, départ pour Tozeur. Traversée du 
Chott El Djerid, lac tritonis de l’antiquité, mer de chimères 
et de féerie inquiétante par ses mirages, où, selon la lé-
gende, des armées entières disparurent à jamais. Installa-
tion à l’hôtel à Tozeur. Déjeuner puis départ en direction 
de Nefta, ville religieuse du Djerid et la plus belle oasis de 
toute la région. Retour sur Tozeur. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 – LUNDI : TOZEUR > CHEBIKA 
> TAMERZA > MIDES >OUNG DJEMEL 
> TOZEUR (130 km env.)
Après le petit déjeuner, départ pour la visite des superbes 
oasis de montagnes Chebika, Tamerza et Mides, véritables 
paradis suspendus, devenus depuis des années, lieux de 
prédilection des plus grands cinéastes. Déjeuner à Tamer-
za puis continuation à travers la piste vers Oung djemel 
« DESERT CITY » lieu de tournage du célèbre fi lm « STAR 
WARS » puis retour à Tozeur installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 – MARDI : TOZEUR > METLAOUI > EL 
HAMMA > DJERBA (400 km env.)
Après le petit déjeuner, départ pour Metlaoui et embar-
quement à bord du Lézard Rouge, ce petit train beylical 
a été offert par la France au Bey, il a été réhabilité pour le 
tourisme. Il permet de découvrir de la plus belle manière 
qui soit les Gorges de Selja, magnifi ques canyons qui se-
raient autrement inaccessibles.
A NOTER : le Lézard Rouge étant soumis des condition impré-
visible, en cas d’annulation, la balade en train sera remplacée 
soit par :
Le parc de divertissement de Chakwak, véritable jardin bota-
nique sur une surface de 5 hectares, vise à allier la culture pour 
tous les âges au divertissement. 
Soit par  : L’Eden Palm qui propose une expérience unique : la 
découverte authentique et intelligente de l’univers du palmier 
dattier et de la datte.
Déjeuner, et départ pour El Hamma. Visite du village d’El Ham-
ma, puis continuation sur Djerba. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 – MERCREDI : DJERBA - TOUR DE L’ÎLE
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de Guellala, le 
village des potiers. Balade dans les souks de Houmt Souk, 
capitale économique  et administrative de l’île et célèbre 
marché. Déjeuner, après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 – JEUDI : DJERBA > FRANCE
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Djerba 
selon horaire du vol. Assistance départ. Arrivée en France.

En cas de mauvais temps, de fêtes religieuses ou de jours 
fériés, l’itinéraire du circuit peut être modifi é ou inversé et 
ce en respectant l’intégralité du programme prévu.

TUNISIE 
La Saharienne en 4X4

CIRCUIT
Découverte
approfondie 20

Maxi

voyageurs

8 jours / 7 nuits 769€
T TC
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TUNISIE 
Mer & Oasis en 4x4

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 4 à 20 participants.
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DATES

Mai 02
849 789 819 769

Juin 06

Juil 11 929 869 889 859

Août 08 999 949 969 939

Sept 05 26
849 789 819 769

Oct
10

24 919 859 889 839

Matmata

El Hamma

Médenine

Djerba

Ksar Ghilane

Douz

Nefta
Tozeur

Mides

Hôtels sélectionnés ou similaires
Hôtels 4*nl & Campement (sélectionnés ou similaires) :
Djerba : Hôtel Welcome Meridiana 4*nl
Ksar Ghilane : Campement El Biebe ou Paradis
Douz : Sahara Douz 4* nl
Tozeur : Hôtel Ksar Rouge 4*nl

(1)
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CANADA
I Love Canada .......................................................... 166

Magie du Canada .................................................... 168

USA
I Love Ouest ............................................................. 170

American Dream .................................................... 172

I Love Est ....................................................................174

USA
Grands espaces, terres sauvages, légendes indiennes, l’Ouest Américain est le territoire des merveilles naturelles mais aussi des grandes 
villes qui nourrissent l’imaginaire. Revivez ainsi les fabuleux westerns à Monument Valley, succombez aux charmes de San Francisco, vivez 
une vie de star à Hollywood et faites vos jeux à Las Vegas. Coté Est, découvrez les splendides paysages du Québec, les spectaculaires chutes 
du Niagara, la capitale fédérale Washington ou encore New York « la Big Apple ». L’Amérique Côté Est : un voyage passionnant sous le signe 
de l’histoire, de la culture et de la nature !

Canada
D’un océan à l’autre, entre nature, culture et urbanisme, le Canada regorge de merveilles inattendues qui réveilleront l’explorateur qui som-
meille en vous. Parcs naturels, sommets couronnés de neige, lacs, torrents, canyons et vastes prairies sont quelques-uns des paysages que 
vous aurez l’occasion de rencontrer !

USA & CANADA
I Love Usa - Canada...............................................  176

Etats-Unis

Canada
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166
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Chutes du Niagara

Toronto
1 000 Îles

Québec

Montréal
Ottawa

Gananoque

CIRCUIT
1ère Découverte

CANADA
I Love Canada

Vous aimerez
» Promenade en bateau au pied des chutes du 

Niagara 

» La croisière dans la région des « 1 000 îles »

» Les tours de villes de Toronto, Ottawa et Mon-

tréal et Québec

» Dîner de poutine dans le vieux Québec et dîner 

dans une cabane à sucre

JOUR 1 : FRANCE > TORONTO
Envol à destination de Toronto en fi n de journée. 
Transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : TORONTO > CHUTES DU 
NIAGARA > TORONTO (260 km)
Ce matin vous longerez la côte du Lac Ontario. 
Le plus petit des cinq Grands Lacs d’Amérique du 
Nord, le lac Ontario fût notamment appelé «  le lac 
aux eaux étincelantes  ». Vous arriverez à Niaga-
ra Falls, l’une des merveilles naturelles du monde. 
Nous vous proposons une promenade à bord du 
bateau « Hornblower » (ex Maid of the Mist) pour 
une découverte au plus proche des chutes. Déjeu-
ner. Temps libre pour découvrir les chutes par vous-
même. En option, survolez les chutes en hélicoptère 
(selon la météo - en supplément et à régler sur place 
env. CAD $140  (10  min)).Retour vers Toronto. Ar-
rêt au Niagara on the Lake, charmant village du 17e

siècle. Vous serez charmés par les ruelles histo-
riques, les petites boutiques et auberges typiques 
de cette époque. Dîner et nuit.

JOUR 3 : TORONTO > 1 000 ILES > 
GANANOQUE (300 km)
Ce matin, nous vous proposons un tour de ville de 
Toronto. La plus grande ville du Canada offre un 
large choix de lieux à visiter. Vous verrez en particu-
lier la Cathédrale St Michael, le City Hall, le quartier 
fi nancier, les bourses… Départ pour la très belle 
région des 1 000 îles, par une route naturelle qui 
longe le fl euve Saint-Laurent. Déjeuner en cours de 
route. Embarquement pour une croisière à la dé-
couverte de l’archipel regroupant environ 1 865 îles 
dont certaines font plus de 10  km² de superfi cie, 
alors que d’autres sont minuscules et n’abritent que 
des oiseaux migrateurs. Dîner et nuit.

JOUR 4 : GANANOQUE > OTTAWA > 
MONTREAL (370 km)
Route vers Ott awa, la capitale du Canada, qui vous 
offrira un voyage à travers le patrimoine historique 
et culturel du pays. Tour d’orientati on de la ville où 
vous verrez la colline parlementaire, le mémorial 
national, le château Laurier mais aussi le National 
Art Center. Déjeuner. Visite du Musée canadien, 
pour comprendre l’origine de ce pays et de ses habi-
tants. Route vers Montréal. Dîner et nuit.

JOUR 5 : MONTREAL > REGION DE 
QUEBEC (250 km)
Visite guidée de Montréal, le Centre, le parc du 
Mont Royal où vous aurez une vue sur l’Oratoire 
St Joseph et la Basilique Notre Dame. Temps libre 
dans la ville. Déjeuner de spécialités montréalaises 
à base de viande fumée « smoked meat ». Route vers 
Québec. Installation à l’hôtel. Dîner « pouti ne »
dans le Vieux Québec. Nuit dans la région de Qué-
bec.

JOUR 6 : REGION DE QUEBEC
Visite guidée de Québec : les fortifi cations, la Cita-
delle, le Vieux Port, la Place Royale, Petit Champlain. 
Temps libre consacré aux découvertes personnelles. 
Déjeuner. Continuation vers la Chute de Montmo-
rency. Puis route vers l’île d’Orléans, vous découvri-
rez des paysages pittoresques. Dîner aux saveurs du 
sirop d’érable, dans une cabane à sucre à l’ambiance 
folklorique. Nuit dans la région de Québec.

JOUR 7 : QUEBEC > MONTREAL (250 km)
> FRANCE
Route vers Montréal. Déjeuner libre selon votre ho-
raire de vol. Transfert vers l’aéroport. Envol pour la 
France.

JOUR 8 : FRANCE
Arrivée en France.
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8 jours / 6 nuits

1 199€
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Extension New York
New York 4 jours / 3 nuits à partir de 530€

JOUR 7 : QUEBEC > MONTREAL > NEW YORK 
Route vers Montréal. Transfert à l’aéroport. Envol à destination de New York. Transfert à votre hôtel en 
navette non privative. Dîner libre. Nuit

JOUR 8 : NEW YORK (découverte libre)
Découvrez en toute liberté la « Big Apple » et profi tez pour fl âner dans les différents quartiers. Journée 
et repas libres.

JOUR 9 : NEW YORK (découverte libre)
Journée et repas libre à Manhattan. Transfert à l’aéroport en navette non privative. Envol à destination 
de la France.

JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France 

collectionRetrouvez ce voyage dans nos brochures 

CAYTOLOV

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

Hôtels sélectionnés ou similaires
Toronto : Toronto Don Valley Hotel and Suites
Gananoque : Quality Inn 1000 Islands
Montréal : Auberge Royal Versailles
Région de Québec : Auberge la Camarine
New York Extension : Comfort Inn Midtown West

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols France/Toronto-Montreal/ France sur vols réguliers, les taxes aéroport et frais de dossier : 400 € au 01/03/18 (soumis à modifi cation), le transfert aéroport / hôtel / aéroport, 
le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar Grand tourisme selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre double et hôtels de 1ère catégorie (nl),la pension selon programme 
( 6 petits-déjeuners, 5 déjeuners,5 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les taxes locales et le service (sauf chauffeur et guide), l’assistance d’un guide-accompagnateur ou chauf-
feur-guide francophone (selon le nombre de participants). 
SUPPLEMENTS / REDUCTIONS : chambre individuelle : 270€, Réduction 3e/4e adulte/enfant de moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 145€. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 53 participants.
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Mai 28 1199 1299 1379 1589

Juin 11 1239 1329 1399 1599

Juil
23

1599 1679 1819
30

Août 27

1289

1329

1599
Sept

03 1369

10
1399

17

Oct 01 1659 1699 1989
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte 

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

Chutes du Niagara

Toronto
1 000 Îles

Québec

Tadoussac
Lac Saint Jean

Shawinigan
Montréal

Ottawa

Gananoque

Vous aimerez
» Les croisières dans la région des « 1000 Iles » et à 

Niagara Falls

» La découverte des villes de Montréal, Québec, 

Toronto, Ottawa

» La visite du Zoo de Saint Félicien au lac Saint Jean

» La croisière d’observation des baleines à Tadoussac 

JOUR 1 : FRANCE > TORONTO
Envol à destination de Toronto en fi n de journée. 
Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : TORONTO > NIAGARA > 
TORONTO (260 km)
Ce matin, vous longerez la côte du Lac Ontario. 
Le plus petit des cinq Grands Lacs d’Amérique du 
Nord, le lac Ontario fût notamment appelé «  le lac 
aux eaux étincelantes  ». Vous arriverez à Niaga-
ra Falls, l’une des merveilles naturelles du monde. 
Nous vous proposons une promenade à bord du 
bateau « Hornblower » (ex Maid of the Mist) pour 
une découverte au plus proche des chutes. Déjeu-
ner. Temps libre pour découvrir les chutes par vous-
même. En option, survolez les chutes en hélicoptère 
(selon la météo - en supplément et à régler sur place 
env. CAD $140  (10  mins)). Retour vers Toronto. 
Arrêt au Niagara on the Lake, charmant village du 
17e siècle. Vous serez charmés par les ruelles histo-
riques, les petites boutiques et auberges typiques 
de cette époque. Dîner et nuit.

JOUR 3 : TORONTO > 1 000 ILES > 
GANANOQUE (300 km)
Ce matin, nous vous proposons un tour de ville de 
Toronto. La plus grande ville du Canada offre un 
large choix de lieux à visiter. Vous verrez en particu-
lier la Cathédrale St Michael, le City Hall, le quartier 
fi nancier, les bourses… Départ pour la très belle 
région des 1 000 îles, par une route naturelle qui 
longe le fl euve Saint-Laurent. Déjeuner en cours de 
route. Embarquement pour une croisière à la dé-
couverte de l’archipel regroupant environ 1 865 îles 
dont certaines font plus de 10  km² de superfi cie, 
alors que d’autres sont minuscules et n’abritent que 
des oiseaux migrateurs. Dîner et nuit à Gananoque 
ou Kingston.

JOUR 4 : GANANOQUE > OTTAWA > 
MONTREAL (370 km)
Route vers Ott awa, la capitale du Canada, qui vous 
offrira un voyage à travers le patrimoine historique 
et culturel du pays. Tour d’orientati on de la ville où 
vous verrez la colline parlementaire, le mémorial 
national, le château Laurier mais aussi le National 
Art Center. Déjeuner. Visite du Musée canadien, 
pour comprendre l’origine de ce pays et de ses ha-
bitants. Route vers Montréal. Dîner et nuit à Mon-
tréal.

JOUR 5 : MONTREAL > REGION DE 
QUEBEC > MONTREAL (250 km)
Visite guidée de Montréal : le Centre, le parc du 
Mont Royal où vous aurez une vue sur l’Oratoire 
St Joseph et la Basilique Notre Dame. Temps libre 
dans la ville. Déjeuner de spécialités montréalaises 
à base de viande fumée «  smoked meat  ». Départ 
vers votre logement en famille. Rencontre avec 
des familles canadiennes et installation dans les 
logements. C’est une soirée très familiale et chaleu-
reuse qui vous attend, où chacun est prêt à vous dé-
crire la vie colorée et quotidienne de ses ancêtres. 
Souper avec les familles. Nuit en famille.

JOUR 6 : REGION DE QUEBEC
Visite guidée de Québec : les fortifi cations, la cita-
delle, le vieux port, la place Royale, Petit Champlain. 
Temps libre consacré aux découvertes person-
nelles. Déjeuner de poutine. Continuation vers la 
Chute de Montmorency. Puis route vers l’île d’Or-
léans, vous découvrirez des paysages pittoresques. 
Dîner aux saveurs du sirop d’érable, dans une ca-
bane à sucre à l’ambiance folklorique. Nuit dans la 
région de Québec.

CANADA 
Magie du Canada
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x jours / x nuits

x xxx €
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

collectionRetrouvez ce voyage dans nos brochures 

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols France/Toronto-Montreal/ France sur vols réguliers, les taxes aéroport et frais de dossier : 400€ au 01/03/18 (soumis à modifi cation), le transfert aéroport / hôtel / 
aéroport,le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar Grand tourisme selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre double et hôtels de 1ère catégorie (nl),la pension selon 
programme (8 petits-déjeuners, 7 déjeuners 7 dîners),les visites et excursions comme mentionnées au programme, les taxes locales et le service (sauf chauffeur et guide), l’assistance d’un guide-accompagnateur 
ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance, les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Réduction 3e/4e adulte/enfant de moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 200 €, le supplément chambre individuelle 370€.

CAYYZMAG

Hôtels sélectionnés ou similaires
Toronto : Days Inn Toronto Airport East
Gananoque : Colonial Resort
Montréal : Auberge Royal Versailles 
Région de Montréal/Québec : Centre de vacance Port-
neuvois
Région de Québec : Chalet Montmorency
Région du lac Saint Jean : Notre Hôtel
Shawinigan : Hôtel Marineau Shawinigan 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Transat, Air Canada ou autres

JOUR 7 : QUEBEC > TADOUSSAC > 
REGION DU LAC SAINT JEAN (400 km)
Ce matin, départ vers Tadoussac par la route pa-
noramique de Charlevoix, en longeant le fl euve St 
Laurent. Arrêt à Baie St Paul, paradis des artistes 
peintres. Déjeuner. Puis vous embarquerez pour 
une croisière d’observati on des baleines (3h) sur le 
fl euve. Continuation vers Alma. Dîner et nuit.

JOUR 8 : REGION DU LAC ST JEAN > 
SHAWINIGAN (390 km)
Visite du Zoo St Félicien avec la promenade en petit 
train le long du sentier de la nature. Grâce à cette 
agréable promenade vous aurez une idée précise 
de la faune et la fl ore du Canada ainsi que de ses 

premiers habitants. Déjeuner « tourtière ». Route à 
travers la magnifi que région de la Mauricie. Dîner et 
nuit dans la région de Shawinigan.

JOUR 9 : SHAWINIGAN > MONTREAL 
(170 km)
Visite du parc de l’île Melville à Shawinigan. Décou-
verte de sa faune et de sa fl ore grâce à une visite 
guidée et l’expertise d’un guide naturaliste. Puis 
route vers Montréal. Déjeuner libre. Selon votre 
horaire de vol transfert vers l’aéroport. Envol pour 
la France.

JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

10 jours / 8 nuits

1 499€
T TC
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 53 participants.
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte 

San Francisco

Modesto
Yosemite

Vallée de la
mort

Los Angeles

Lompoc

Monterey

Laughlin

Las Vegas
Page

Flagstaff

Grand Canyon

Monument
Valley

Bryce Canyon

Baskerfi eld

Vous aimerez
» Excursion 4x4 à Monument Valley avec déjeuner 

Navajo de tacos.

» Dîner ambiance Western

» Découverte de la route Highway 1 qui longe la 

Côte Californienne.

» Arrêt sur la route 66

USA 
I Love Ouest

JOUR 1 : FRANCE > LOS ANGELES 
Envol à destination de Los Angeles. Transfert à l’hô-
tel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : LOS ANGELES > LAUGHLIN 
(460 km)
Départ pour la visite guidée de Los Angeles. Re-
nommée pour ses plages, ses musées, les studios 
d’Hollywood, ses attractions et spectacles en tout 
genre, vous découvrirez les facettes étonnantes de 
cette ville tentaculaire.  Los Angeles dispose d’un 
climat très agréable. Vous apprécierez le Walk of 
Fame constitué de plus de 2  000  étoiles, chacune 
étant dédiée à un artiste. Déjeuner. Arrêt au Bag-
dad Café. Continuation pour Laughlin. Dîner buffet 
et nuit.

JOUR 3 : LAUGHLIN > GRAND CANYON > 
FLAGSTAFF (430 km)
Départ pour le Grand Canyon. En route, arrêt à Se-
ligman, petite ville mythique de la Route 66. Conti-
nuation via la Kaibab Forest et ses paysages specta-
culaires, bordés de roche rouge, lieu de tournage de 
nombreux westerns. Déjeuner buffet. Visite du site 
classé par l’Unesco et l’un des phénomènes géolo-
giques les plus grandioses des États-Unis. Ce n’est 
pas un simple canyon, mais plutôt un labyrinthe 
entier de canyons, de fi ssures et de gorges éro-
dées, des mesas et des éperons rocheux. Le Grand 
Canyon est immense : plus de 300 km de long et de 
2 à 30 km de large. Les couches sédimentaires mul-
ticolores exposées prennent des nuances variables 
suivant l’angle du soleil et les jeux d’ombre chan-
geant au fi l du jour. C’est un spectacle indescriptible 
qui s’offre à vous, l’une des grandes merveilles na-
turelles du monde. En option : possibilité d’admirer 
le Grand Canyon vu du ciel à bord d’un hélicoptère 
(selon météo, env. usd $220 à régler sur place). Dî-
ner typique américain et nuit.

JOUR 4 : FLAGSTAFF > MONUMENT 
VALLEY > LAC POWELL > PAGE (530 km)
Départ pour la visite de Monument Valley, parc 
administré par les Indiens Navajos, célèbre lieu de 
tournage de nombreux westerns et surnommé «  la 
terre de l´espace et du temps suffi sant  ». Vous dé-
couvrirez d´étonnantes formations rocheuses d’un 
rouge brun qui émergent de l´étendue désertique 
et alternent avec les dunes de sable et les arches 

naturelles. Sorti e en Jeep avec les Indiens Navajos
pour profi ter de la magie du décor. Déjeuner Navajo 
taco. Arrêt au barrage de ‘’Glen Canyon Dam”, à 
qui le Lac Powell doit son existence et qui approvi-
sionne en électricité des villes dans tout l’ouest des 
Etats-Unis. Dîner ambiance western et nuit.

JOUR 5 : PAGE > BRYCE CANYON > LAS 
VEGAS (520 km)
Découverte du Parc Nati onal de Bryce Canyon. 
Baptisé par les Indiens «les rochers qui ressemblent 
à des hommes», ce lieu vous offre des paysages fée-
riques de pinacles et de tours majestueuses sculp-
tées par les forces naturelles de l’érosion. Déjeuner 
buffet. Continuation pour Las Vegas et arrivée en 
fi n d’après-midi. Cette ville est unique au monde. 
Que vous tentiez ou non votre chance dans les ca-
sinos qui ne ferment jamais leurs portes, vous serez 
fascinés par cette ville qui se consacre au jeu 24  h 
sur 24. Dîner buffet et nuit.

JOUR 6 : LAS VEGAS > VALLÉE DE LA 
MORT > BAKERSFIELD (580 km)
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la 
Vallée de la Mort. Ce désert doit son nom à tous 
ceux qui périrent en essayant de le traverser au 
siècle dernier. Des colonies entières d’émigrants 
furent victimes de la chaleur éprouvante de ce dé-
sert en essayant de le traverser pour rejoindre la 
Californie. En grande partie située au-dessous du 
niveau de la mer, la Vallée de la Mort est un site 
exceptionnel. Vous pourrez admirer un spectacle 
lunaire de dunes de sable et une végétation unique 
entourées de lacs salés. Déjeuner. Continuation par 
Bakersfi eld. Dîner et nuit.

JOUR 7 : BAKERSFIELD > YOSEMITE 
NATIONAL PARK > MODESTO (590 km)
Route vers le célèbre Yosemite Nati onal Park. Ce 
parc est l’un des plus beaux de Californie. Yosemite 
surprend par la fraîcheur de ses paysages alpins où 
abondent forêts de pins, cascades et chutes d’eau, 
dominés par la silhouette altière des grands mono-
lithes blancs. Découverte du Half Dome, de la Yose-
mite Valley, de Bridalveil Falls et des Yosemite Falls. 
Déjeuner pique-nique dans le parc. Route à travers 
les riches terres agricoles de Californie. Dîner et 
nuit.

CIRCUIT
1ère Découverte
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

12 jours / 10 nuits

1599€
T TC
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collectionRetrouvez ce voyage dans nos brochures 

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 53 participants.
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Avril
06 1599

1699 1829 1969
13 20 27

1649
Mai 04 18 25

Juin
15

20 1789 1929 2069

Jui 18
1969 2259 2399 2539

Août 08

Août 31

1649 1699 1829 1969Août 07 14 26

Août 19

NOS PRIX COMPRENNENT : le transport : France / Los Angeles // Los Angeles / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes d’aéroport et frais de dossier : 400 € au 01/03/2018 (soumis à 
modifi cations), les transferts aéroport / hôtes / aéroport, le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar grand tourisme selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre double 
en hôtels de 1ère catégorie (nl), la pension selon programme (10 petits-déjeuners,8 déjeuners, 9 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les taxes locales et le service (sauf chauffeur et 
guide), l’assistance d’un guide accompagnateur ou d’un chauffeur guide (selon le nombre de participants) francophone pour la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : réduction 3e / 4e adulte / enfant de moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 216 €, supplément chambre individuelle : 400 €.

USLAXOVE

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
 Air Tahiti Nui, Air France, Lufthansa, ou autres. 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Los Angeles : Guesthouse hotel Norwalk
Laughlin : Avi Resort & Casino
Flagstaff : Days Inn West Route 66
Page : Quality Inn Lake Powell
Las Vegas : Mardi Gras Hotel & Casino
Bakersfi eld : Hotel Rosedale
Stockton : Best Western Plus Heritage Inn 
San Mateo (Region San Francisco) : Howard Johnson Express
Lompoc : Lompoc Valley Inn & Suites 
Los Angeles : Guesthouse Norwalk 

JOUR 8 : RÉGION DE SAN FRANCISCO
Visite guidée de San Francisco. Située dans un 
cadre exceptionnel et baignée par une atmosphère 
cosmopolite, son histoire et ses traditions en font 
l´une des villes les plus pittoresques des Etats-
Unis. Vous découvrirez Chinatown, la plus grande 
communauté chinoise hors d’Asie, Union Square 
au cœur du quartier commercial, le Fisherman´s 
Wharf, le Golden Gate qui enjambe la baie de San 
Francisco et les célèbres Twin Peaks qui offrent 
une vue panoramique sur toute la baie. Déjeuner 
chinois dans Chinatown. Après-midi libre. Dîner à 
Fisherman’s Wharf. Nuit.

JOUR 9 : REGION DE SAN FRANCISCO > 
MONTEREY > CARMEL > LOMPOC (560 km)
Départ pour la péninsule de Monterey. Une véri-
table œuvre d’art faite de sable, de rochers et de cy-
près, un phénomène végétal absolument unique au 
monde. Continuation vers Carmel, cité charmante, 
aux maisons basses, aux jardins fl euris, aux ruelles 
étroites, à fl anc de colline. Déjeuner de poisson. 
Excursion sur la fameuse 17 Miles Drive aux points 
de vue superbes. Continuation pour Lompoc. Dîner 
Mexicain et nuit.

JOUR 10 : LOMPOC > SANTA BARBARA 
>LOS ANGELES (220 km)
Départ vers Los Angeles en passant par Santa Bar-
bara. Journée libre. En option et à régler sur place : 
visite d’Universal Studios (env.120$). Les studios 
sont à la fois un lieu de travail et de divertissement, 
qui permet au public de pénétrer dans les coulisses 
du petit et du grand écran. Pour les personnes 
n’ayant pas pris l’option Universal : déjeuner libre 
au Farmer’s Market. Vous pourrez goûter à toutes 
les cuisines de Californie et d’ailleurs. Vous aurez la 
possibilité d’emprunter le tramway (gratuit) jusqu’à 
the Grove, ses boutiques extérieures et sa fontaine 
réalisée par les créateurs de celles du Bellagio. Puis 
temps libre sur Hollywood Boulevard avant de re-
trouver le reste du groupe. Dîner à Santa Monica et 
nuit.

JOUR 11 : LOS ANGELES > FRANCE
Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la 
France. 

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 53 participants.
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Mars 24 1599 1869 1999 2099

Avril
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1799 1999 2139 2249

Oct
06
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(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte 

CIRCUIT
1ère Découverte

San Francisco
Yosemite

Vallée de la
mort

Los Angeles

Lompoc
Santa Barbara

Monterey

Laughlin

Las Vegas
Vallée du feu

Page

Flagstaff

Grand Canyon

Monument
Valley

Bryce Canyon

Baskerfi eld

Vous aimerez
» Découverte de 5 Parcs Nationaux légendaires

» Visites de la Vallée de Feu et la Vallée de la Mort

» Deux soirées à Las Vegas, 3 nuits à Los Angeles

» Excursion sur la fameuse 17 miles Drive (route de 

bord de mer de Carmel)

USA 
American Dream

JOUR 1 : LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles. Transfert et ins-
tallation à l’hôtel, dîner libre et nuit.

JOUR 2 : LOS ANGELES > UNIVERSAL 
STUDIOS (option)
Départ pour la visite guidée de Los Angeles. Re-
nommée pour ses plages, ses musées, les studios 
d’Hollywood, ses attractions et spectacles en tout 
genre, vous découvrirez les facettes étonnantes, 
extravagantes et séduisantes de cette ville tenta-
culaire. Sa diversité ethnique et culturelle en fait un 
centre de divertissement grâce aux différents quar-
tiers. Vous apprécierez notamment le Walk of Fame 
constitué de plus de 2 000 étoiles. Après-midi libre. 
En option : visite d’Universal Studios (env $120 à régler 
sur place). 170  hectares voués au cinéma. Les studios 
sont à la fois un lieu de travail et de divertissement, qui 
permet au public de pénétrer dans les coulisses du petit 
et du grand écran. Pour les personnes n’ayant pas pris 
l’option Universal : déjeuner libre au Farmer’s Market. 
Vous pourrez goûter à toutes les cuisines de Califor-
nie et d’ailleurs. Vous aurez la possibilité d’emprunter 
le tramway (gratuit) jusqu’à the Grove, ses boutiques 
extérieures et sa fontaine réalisée par les créateurs de 
celles du Bellagio. Puis temps libre sur Hollywood Bou-
levard avant de retrouver le reste du groupe. 
Dîner de steak et nuit.

JOUR 3 : LOS ANGELES > SANTA 
BARBARA > SOLVANG > LOMPOC 
(220 km)
Temps libre à Santa Monica en début de journée. 
Poursuite vers Santa Barbara. Déjeuner buffet en 
cours de route. Départ pour Solvang, ville créée en 
1911 par une colonie de Danois. Vous serez certai-
nement surpris par ses moulins à vent, ses maisons 
à colombages, ses faux nids de cigogne (porte bon-
heur traditionnel) et ses boutiques de traditions 
nordiques. Continuation pour Lompoc. Dîner Mexi-
cain et nuit.

JOUR 4 : LOMPOC > CARMEL > 
MONTEREY > REGION DE SAN 
FRANCISCO (560 km)
Départ pour la péninsule de Monterey. Une véri-
table œuvre d’art faite de sable, de rochers et de cy-
près, un phénomène végétal absolument unique au 

monde. Continuation vers Carmel, cité charmante, 
aux maisons basses, aux jardins fl euris, aux ruelles 
étroites, à fl anc de colline. Déjeuner de poisson. Ex-
cursion sur la fameuse 17 Miles Drive aux points de 
vues superbes. Continuation pour la région de San 
Francisco. Dîner et nuit.

JOUR 5 : REGION DE SAN FRANCISCO
Visite guidée de San Francisco. Située dans un 
cadre exceptionnel et baignée par une atmosphère 
cosmopolite, son histoire et ses traditions en font 
l´une des villes les plus pittoresques des Etats-Unis. 
Vous découvrirez Chinatown, Union Square, le 
Fisherman´s Wharf, le célèbre Golden Gate et les 
Twin Peaks qui offrent une vue panoramique sur la 
baie de San Francisco. Déjeuner dans Chinatown. 
Après-midi libre. Dîner à Fisherman’s Wharf et nuit.

JOUR 6 : REGION DE SAN FRANCISCO 
> YOSEMITE NATIONAL PARK > 
BAKERSFIELD (620 km)
Route vers le célèbre Yosemite Nati onal Park. Ce 
parc est l’un des plus beaux de Californie. Yosemite 
surprend par la fraîcheur de ses paysages alpins où 
abondent forêts de pins, cascades et chutes d’eau. 
Découverte du Half Dome, de la Yosemite Valley, 
de Bridalveil Falls et des Yosemite Falls. Déjeuner 
pique-nique dans le parc. Route à travers les riches 
terres agricoles de Californie. Continuation par Ba-
kersfi eld. Dîner et nuit.

JOUR 7 : BAKERSFIELD > VALLEE DE LA 
MORT > LAS VEGAS (580 km)
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la 
Vallée de la Mort. Ce désert doit son nom à tous 
ceux qui périrent en essayant de le traverser au 
siècle dernier. En grande partie située au-dessous 
du niveau de la mer, la Vallée de la Mort est un site 
exceptionnel. Vous pourrez admirer un spectacle 
lunaire de dunes de sable et une végétation unique 
bordant des lacs salés. Déjeuner. Continuation pour 
Las Vegas et arrivée en fi n d’après-midi. Réputée 
pour ses casinos, ses revues de music-hall et ses 
attractions permanentes, Las Vegas est unique au 
monde. Dîner et nuit.
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

14 jours / 12 nuits

1 799€
T TC
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collectionRetrouvez ce voyage dans nos brochures 

USLAXDRE

NOS PRIX COMPRENNENT : le transport : France / Los Angeles // Los Angeles / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes d’aéroport et frais de dossier : 400 € au 01/03/2018 (soumis à 
modifi cations), les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar grand tourisme selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre double 
en hôtels de 1ère catégorie (nl), la pension complète selon programme (12 petit-déjeuners, 10 déjeuners, 10 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les taxes locales et le service (sauf 
chauffeur et guide), l’assistance d’un guide accompagnateur ou d’un chauffeur guide (selon le nombre de participants) francophone pour la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
SUPPLÉMENT : réduction 3e / 4e adulte / enfant de moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 269 €, supplément chambre individuelle : 500 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Tahiti Nui, Air France, British Airways ou autres.

Hôtels sélectionnés ou similaires
Los Angeles : Guesthouse hotel Norwalk
Lompoc : Lompoc Valley Inn & Suites 
San Mateo (Région San Francisco) : Howard Johnson Express
Bakersfi eld : Hotel Rosedale 
Las Vegas : Mardi Gras Hotel & Casino
Page : Quality Inn Lake Powell
Flagstaff : Days Inn West Route 66
Laughlin : Avi Resort & Casino
Los Angeles : Guesthouse hotel Norwalk

JOUR 8 : VALLEE DE FEU > LAS VEGAS 
(110 km)
Le matin, départ pour la Vallée de Feu. Les cou-
leurs s’y mélangent et s’assemblent pour offrir un 
paysage hors du commun au milieu du désert. Cet 
endroit géologique impressionnant rend l’atmos-
phère presque extraterrestre. La Vallée de Feu a 
souvent été l’emplacement de tournages de fi lms 
d’Hollywood comprenant les séries de Star Trek et 
plusieurs sagas préhistoriques. Déjeuner buffet. 
Après-midi libre pour profi ter des nombreux casi-
nos qui s’offrent à vous. Dîner libre et nuit. 

JOUR 9 : LAS VEGAS > BRYCE CANYON > 
LAC POWELL > PAGE (520 km)
Découverte du Parc Nati onal de Bryce Canyon. 
Baptisé par les indiens «les rochers qui ressemblent 
à des hommes», ce lieu vous offre des paysages fée-
riques de pinacles et de tours majestueuses sculp-
tées par les forces naturelles de l’érosion. Déjeuner 
buffet. Poursuite vers Page. (En option, selon mé-
téo, survol du Lac Powell à régler sur place). Dîner 
ambiance Western et nuit.

JOUR 10 : PAGE > MONUMENT VALLEY > 
FLAGSTAFF (530 km)
Arrêt au barrage de ‘’Glen Canyon Dam”, à qui le Lac 
Powell doit son existence et qui approvisionne en 
électricité des villes dans tout l’ouest des Etats-Unis. 
Départ pour la visite de Monument Valley, parc ad-
ministré par les Navajos, célèbre lieu de tournage de 
nombreux westerns et surnommé «  la terre de l´es-
pace et du temps suffi sant ». Sorti e en Jeep avec les 
indiens Navajos puis déjeuner navajo Taco. Continua-
tion vers Flagstaff. Dîner typique américain et nuit.

JOUR 11 : FLAGSTAFF > GRAND CANYON 
> LAUGHLIN (430 km)
Départ pour le Grand Canyon. Déjeuner buffet. 
Visite du Grand Canyon, site classé par l’Unesco 
et l’un des phénomènes géologiques les plus gran-
dioses des États-Unis. C’est un spectacle indes-
criptible qui s’offre à vous. En option : possibilité 
d’admirer le Grand Canyon vu du ciel à bord d’un 
hélicoptère (selon météo, env.220$ à régler sur 
place). Continuation via la Kaïbab Forest et ses pay-
sages spectaculaires. En route arrêt, à Seligman, 
petite ville mythique de la Route 66. Dîner buffet et 
nuit à Laughlin.

JOUR 12 : LAUGHLIN > CALICO > LOS 
ANGELES (460 km)
Visite de Calico, aujourd´hui ville fantôme qui 
au siècle dernier exploitait une importante mine 
d´argent. Restaurée en 1950, la grande rue de cette 
bourgade vous replonge dans des décors de wes-
tern dignes des plus grands fi lms relatant la ruée 
vers l’or. Déjeuner Burger sur place. Arrêt au Bag-
dad Café. Continuation pour Los Angeles. Dîner au 
bord de l’eau à Santa Monica et nuit.

JOUR 13 : LOS ANGELES > FRANCE
Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la 
France.

JOUR 14 : FRANCE
Arrivée en France dans la journée. 

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 53 participants.
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1979 2199 2359 245929
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte 

CIRCUIT
1ère Découverte

Page Monument
Valley

Washington

Lancaster
Edison New York

New York

Boston

JOUR 1 : FRANCE > NEW YORK
Envol à destination de New York. Transfert et ins-
tallation à l’hôtel, dîner libre et nuit.

JOUR 2 : NEW YORK > HARLEM > 
HARTFORD > BOSTON (350 km)
Le matin, excursion à la découverte de Harlem et 
de ses vieilles maisons rénovées. Nous passerons 
devant Saint John The Divin, imposante Cathédrale 
épiscopale construite dans le style roman. Prome-
nade sur les hauteurs d’Hamilton Terrace et Sugar 
Hill. Vous fl ânerez sur la 125e rue, l’artère principale 
de Harlem, passerez devant le théâtre d’Apollo. 
Nous profi terons de cette visite pour découvrir le 
Gospel. Déjeuner. Après-midi départ via New Ha-
ven où se trouve la très prestigieuse Université de 
Yale pour la traversée de la charmante Connecticut 
Valley, la plus longue de Nouvelle-Angleterre. Dé-
part vers Hartf ord, la capitale du Connecticut où 
vous verrez notamment la maison de Mark Twain 
qui y a vécu de 1874 à 1891 et écrit entre autres Les 
Aventures de Tom Sawyer et Les Aventures de Huc-
kleberry Finn. Poursuite vers Boston. Dîner et nuit.

JOUR 3 : BOSTON > NEWPORT > EDISON 
(450 km)
Le matin, visite guidée de Boston : promenade sur 
le Freedom Trail qui passe par les différents sites 
et monuments liés à l’histoire de l’Indépendance 
des Etats-Unis. Puis découverte de ses quartiers 
comme le Back Bay, Beacon Hill, Newbury Street, 
le port historique, le Copley Square, l’Old West End 
et le North End. Traversée de la Charles River pour 
vous rendre à Cambridge où se trouve l’université 
d’Harvard, la plus ancienne et la plus prestigieuse 
des États-Unis. Promenade dans le campus, par-
mi les bâtiments de brique de style Tudor. Déjeu-
ner libre à Faneuil Hall Marketplace. L’après-midi, 
départ vers Newport, l’un des plus beaux ports au 
monde situé dans le petit état de Rhode Island et 
capitale de la voile où a démarré la Coupe of Ame-
rica, connue pour être la résidence d’été de très 
riches familles qui ont construit de splendides de-
meures coloniales à la fi n des années 1800. Pour-
suite vers l’état de New Jersey pour un dîner en 
route puis nuit à hôtel dans la région d’Edison.

JOUR 4 : EDISON > PHILADELPHIE > 
WASHINGTON (330 km)
Le matin, départ pour la découverte à pied du 
centre historique de Philadelphie où se trouvent 
entre autre, la Cloche de la Liberté et l’Indepen-
dence Hall. Poursuite et déjeuner en cours de route 
vers Washington, la capitale des Etats-Unis depuis 
1880. Tour de ville avec au programme, la Maison 
Blanche, du Capitol, de la Cour Suprême, de l’histo-
rique Georgetown. Vous y verrez également les mo-
numents et mémoriaux de Lincoln, de Washington, 
de Jefferson, de Roosevelt, de Martin Luther King 
et le Pentagone abritant le Ministère de la Défense 
et le cimetière d’Arlington où John F. Kennedy est 
enterré. Dîner en ville et nuit. 

JOUR 5 : WASHINGTON > PAYS AMISH 
(180 km)
Le matin, transfert au Mall pour vous permettre 
de visiter l’un des 9 musées gratuits de la Smithso-
nian Institution dont les plus populaires sont l’Air 
& Space Museum (consacré à l’air et à l’espace re-
traçant la vie des avions et des navettes spatiales), 
le National Gallery Of Art avec ses 70 000 œuvres 
et le Musée National d’Histoire Naturelle. Déjeu-
ner. L’après-midi, route à travers la campagne de 
Pennsylvanie vers le pays Amish où la vie semble 
s’être arrêtée deux siècles plus tôt. Les Amish pros-
crivent l’utilisation du téléphone, de l’électricité ou 
encore de l’automobile. Visite guidée d’une ferme et 
d’une maison Amish. Dîner typique et nuit.

JOUR 6 : PAYS AMISH > NEW YORK 
(250 km)
Route vers New York. Entrée dans la ville via le bo-
rough de Staten Island et traversée du pont suspen-
du de Verrazano Narrow, point de départ du mara-
thon de New York. Continuation vers Brooklyn pour 
la découverte des élégants hôtels particuliers de 
Brooklyn Heights avec vue imprenable sur Manhat-
tan. Déjeuner à Brooklyn. L’après-midi, visite gui-
dée de Manhatt an : Times Square et ses panneaux 
publicitaires illuminés, Broadway et ses théâtres, 
Carnegie Hall, la 5e Avenue, la Cathédrale St-Pa-
trick, Rockefeller Center, l’Empire State Building
et le très élégant Chrysler Building. Ses quartiers 
comme, Greenwich Village, Soho, Little Italy. Dîner à 
Times Square. Transfert à l’hôtel et nuit. 

Vous aimerez
» Découverte du quartier de Harlem et Brooklyn 

Height à New York

» Promenade dans le campus de l’Université de 

Harvard

» Visite guidée d’une ferme et d’une maison Amish 

en Pennsylvanie

» Balade sur la Freedom Trail à la découverte des 

différents quartiers de Boston

USA 
I Love Est
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

9 jours / 7 nuits

1599 €T TC
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Extension New York
3 jours / 2 nuits à partir de 370 € / pers

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

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

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

collectionRetrouvez ce voyage dans nos brochures 

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 53 participants.
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Avril
06 1599

1699 1829 1969
13 20 27

1649
Mai 04 18 25

Juin
15

20 1789 1929 2069

Jui 18
1969 2259 2399 2539

Août 08

Août 31

1649 1699 1829 1969Août 07 14 26

Août 19

USNYCOVE

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 53 participants.
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Oct 19

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, XL Airways, Lufthansa ou autres. 

NOS PRIX COMPRENNENT : le transport : France / New York // New York / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes d’aéroport et frais de dossier : 400 € au 01/03/2018 (soumis à modi-
fi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar grand tourisme selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre double en 
hôtels de 1ère catégorie (nl), la pension complète selon programme (7 petit-déjeuners,5 déjeuners, 5 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les taxes locales et le service (sauf chauffeur 
et guide), l’assistance d’un guide accompagnateur ou d’un chauffeur guide (selon le nombre de participants) francophone pour la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : réduction 3e/4e adulte/enfant de moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 163 €, supplément chambre individuelle : 422 €.
EXTENSION : New York (Logement 2 nuits avec les petits déjeuners + transfert en navette sans assitance) : à partir de 370 €/pers

Hôtels sélectionnés ou similaires
New York (Queens) : Hotel De Point 
Boston : Days Inn Methuen
Edison/New Brunswick : Quality Inn
Washington : Best Western Capital Beltway 
Lancaster (Pays Amish) : Lancaster hotel
New York Extension : Holiday Inn Express Manhattan West

JOUR 7 : NEW YORK
Le matin, traversée en ferry vers Staten Island avec 
vue panoramique sur la Statue de la Liberté. La sta-
tue a été offerte par la France aux Etats-Unis lors de 
la commémoration du 100e anniversaire de la fon-
dation des Etats-Unis. Retour du bateau au sud de 
Manhattan et tour à pied de Downtown. Vous serez 
plongé dans le temple de la fi nance, avec Wall Street
où se trouve la Bourse de New York. Vous découvrirez 
également le Mémorial du 11 septembre. Déjeuner 
typique dans le quartier chinois. Après-midi, soirée 
et dîner libres. Profi tez-en pour faire du shopping ou 
vous arrêter dans les quartiers que vous aurez préfé-
rés. Transfert retour à l’hôtel et nuit. 

JOUR 8 : NEW YORK > FRANCE 
Transfert en ville. Dépôt de bagages à l’hôtel pour 
ceux qui prennent l’extension New York. Temps 
libre pour profi ter de Central Park ou bien faire du 
shopping de dernière minute. 
Pour ceux qui ne prennent pas l’extension, temps 
libre puis transfert vers l’aéroport. Envol à destina-
tion de la France.

JOUR 9 : FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte 

CIRCUIT
1ère Découverte

Chutes du Niagara

Toronto

Pays Amish

Washington

Philadelphie

New York

Boston

Québec
Montréal

Montagnes 
Blanches

JOUR 1 : TORONTO
Envol à destination de Toronto. Transfert et instal-
lation à l’hôtel, dîner libre et nuit. 

JOUR 2 : TORONTO > NIAGARA > 
BUFFALO (180 km)
Le matin, tour d’orientation de la capitale de l’On-
tario et première ville en importance au Canada. 
Toronto vit à l’heure des USA. Active et prospère, 
la ville est très infl uencée par le monde des af-
faires  : le centre-ville, un petit Manhattan avec ses 
tours de verre ocres ou vert profond. Vous verrez 
entre autres l’Hôtel de Ville, Queen’s Park, le Par-
lement de l’Ontario, le quartier chinois, la cathé-
drale St Michael, le Skydôme, la Tour CN parmi les 
plus hautes du monde. Départ pour Niagara Falls. 
Déjeuner panoramique sur les chutes du Niagara, 
puis découverte de ces célèbres chutes en forme 
de fer à cheval haute de 54m et large de 675  m à 
bord d’un bateau. En option : survol en hélicoptère 
des chutes (env. $150  /pers à régler sur place). En 
fi n d’après-midi : traversée de la frontière vers les 
Etats-Unis. Poursuite vers la région de Buffalo. Dî-
ner et nuit.

JOUR 3 : BUFFALO > PAYS AMISH (520 km)
Le matin, vous traverserez le massif des Appa-
laches via Corning, la «Ville du Verre» vers Harris-
burg, capitale de la Pennsylvanie. Déjeuner et tour 
d’orientation. L’après-midi : poursuite vers le Pays 
Amish au milieu de ses paysages magnifi ques pour 
un véritable voyage dans le temps. Peuple paci-
fi que, composé de paysans et d’artisans, ils ont su 
résister à toutes les tentations de la consommation. 
Leurs maisons ne sont pas reliées au réseau de dis-
tribution électrique, ni à celui de l’eau, du téléphone 
et des égouts. Ils se déplacent encore en buggy tirés 
par des chevaux et cultivent leurs terres à l’aide de 
mules. Visite de la région. Dîner et nuit.

JOUR 4 : PAYS AMISH > WASHINGTON 
(180 km)
Départ matinal pour Washington, la capitale fédé-
rale des Etats-Unis. Visite guidée de la ville avec le 
Lincoln, Jefferson et Martin Luther King Memorial. 
Découverte du Washington Monument situés le 

long du célèbre Mall, où l’on retrouve aussi les mu-
sées de la Smithsonian Institution, de renommée 
mondiale, le Capitole qui est le siège du Congrès, la 
Bibliothèque du Congrès, la Cour Suprême, la Mai-
son Blanche qui est la résidence du président des 
Etats-Unis et le quartier historique de Georgetown. 
Déjeuner. Après-midi découverte du Musée de l’Air 
et de l’Espace qui présente l’histoire de l’aéronau-
tique depuis les pionniers de l’aviation jusqu’à la 
conquête de l’espace. Dîner et Nuit. 

JOUR 5 : WASHINGTON > PHILADELPHIE 
> NEW YORK (380 km)
Départ pour la ville de Philadelphie datant du 18e

siècle, «Berceau de la Nation». Tour d’orientati on
de la ville incluant un tour à pied du quartier histo-
rique où se trouvent le Hall de l’Indépendance et 
la Cloche de la Liberté. Déjeuner. Poursuite vers 
la région de New York. Après-midi entrée à New 
York City par le borough de Staten Island. Traver-
sée en ferry vers Manhattan qui vous permettra de 
voir la Statue de la Liberté de plus près puis pro-
menade à pied pour découvrir le nouveau World 
Trade Center et le Mémorial du 11 septembre des 
Twin Towers. Vous verrez le Fraunces Tavern, bâti-
ment construit en 1719 par un huguenot français 
et transformé en taverne par un antillais surnom-
mé Fraunces (pour « Français ») en 1763 et aussi 
WWW, plus grand centre fi nancier du monde. Dî-
ner à Times Square, transfert à l’hôtel et nuit.

JOUR 6 : NEW YORK 
Le matin, Visite guidée de Manhatt an incluant 
Times Square, Broadway et le quartier des 
théâtres de New York ; l’Empire State Building, 
gratte-ciel Art Deco construit en 1931, Chrysler 
Building. La 5e Avenue et ses élégants magasins, 
Rockefeller Center le plus grand centre privé d’af-
faires et de loisirs du monde avec 19 bâtiments dont 
le fameux Radio City Hall ; Grand Central Station, St 
Patrick’s Cathedral ; Trump Tower Greenwich Vil-
lage qui fut le quartier bohème de la ville pendant 
des années ainsi que le quartier de Soho, China-
town, Wall Street et l’ONU. Déjeuner à Chinatown. 
Après-midi, dîner libres. Transfert retour hôtel et 
nuit. 

Vous aimerez
» Visites guidées de Montréal, Québec, Toronto, 

New York, Philadelphie, Washington et Boston

» Déjeuner panoramique avec vue sur les chutes 

du Niagara.

» Rencontre avec le peuple Amish en Pennsylvanie

» Des dîners à thème pour agrémenter le voyage 

(cabane à sucre, Smoke Meat…)

USA - CANADA 
I Love Usa - Canada
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

11 jours / 9 nuits

1 649€
T TC

À
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collectionRetrouvez ce voyage dans nos brochures 

CAYYZLOV

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport : France / Toronto - Montréal / France sur compagnie régulière mentionnées (ou autres),les taxes d’aéroport internationales : 400 € au 01/03/18 (soumis à modifi cation), 
les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou en autocar Grand tourisme selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels de 
1ère catégorie (nl), la pension selon programe (9 petit-déjeuners, 8 déjeuners, 7 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les taxes locales et le service (sauf chauffeur et guide), l’accueil 
à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance, les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : réduction 3e/4e adulte/enfant de moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 154€, supplément chambre individuelle : 422€

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Transat, Air Canada, Air France, ou autre.

Hôtels sélectionnés ou similaires
Toronto : Best Western Premier Toronto Airport
Buffalo : Holidya Inn 
Lancaster (Pays Amish) : Lancaster 
Washington : Sleep Inn Laurel 
New York (New Jersey) : La Quinta Inn Fairfi eld 
Boston : Days Inn Methuen
Québec : Le Voyageur
Montréal : WelcominnsQuébec : Le Voyageur
Montréal : Welcominns

JOUR 7 : NEW YORK > BOSTON (340 km)
Traversée de l’état du Connecticut et de la Nou-
velle-Angleterre vers Boston, ville construite entre 
un bras de mer et la Charles River, chargée d’his-
toire et charmant le voyageur par ses rues pavées, 
ses briques rouges et son passé culturel. Déjeuner 
coupon à Quincy Market. L’après-midi : la visite 
guidée de la ville commencera par une promenade 
sur la Freedom Trail - Chemin de la Liberté - qui 
passe par les différents sites et monuments liés à 
l’histoire de l’Indépendance des Etats-Unis. Beacon 
Hill, vieux quartiers avec ses maisons en fer forgé, 
le Waterfront qui représente l’esprit maritime, les 
bateaux de la révolte politique de la Tea Party, Back 
Bay, le centre d’affaires. Temps libre. Dîner et nuit.

JOUR 8 : BOSTON > WHITE MOUNTAINS 
> QUEBEC (590 km)
Départ vers le Canada en traversant l’état de New-
Hampshire et les White Mountains entrecoupées 
de vallées glaciaires. Passage de la frontière vers 
Québec, berceau historique de la vieille France et 
seule ville encore fortifi ée d’Amérique du Nord 
mais aussi siège du gouvernement provincial. 
Déjeuner. Visite guidée de la ville avec le Vieux 
Québec, véritable musée à ciel ouvert, le Château 
Frontenac, la terrasse Dufferin, les fortifi cations, le 
parlement, le Petit-Champlain. Autant de lieux qui 
offrent un merveilleux cours d’histoire. Dîner dans 
une cabane à sucre et nuit.

JOUR 9 : QUEBEC > MONTREAL (270 km)
Départ via Trois-Rivières vers Montréal, la métro-
pole cosmopolite du Québec. Elle est construite 
sur une île, au confl uent de la rivière des Oua-
touais et du St Laurent. Déjeuner de Smoked Meat. 
Après-midi, visite guidée de la ville  : Le Vieux 
Montréal, l’un des quartiers les mieux conservés 
d’Amérique du Nord, le Vieux-Port, la basilique 
Notre-Dame, l’observatoire Saint-Joseph, le parc 
Mont-Royal, un des parcs les plus étendus de la 
ville, la superbe Cathédrale Notre-Dame, la Place 
d’Armes, le Carré Dominion, la Place Royale, le pont 
Jacques Cartier, la rue Sainte-Catherine, longue de 
plus de 11  km est aussi la plus grande artère com-
merciale du Canada, le Parc Olympique de Mon-
tréal qui a accueilli les J.O d’été de 1976. Dîner avec 
animation chansonnière et nuit. 

JOUR 10 : MONTREAL > AEROPORT 
Temps libre. Vous aurez le loisir de découvrir un en-
semble architectural unique  : le plus important ré-
seau piétonnier souterrain du monde. Une concep-
tion originale, étudiée pour que les Montréalais 
puissent passer l’hiver rigoureux sans trop de désa-
gréments. Une ville sous la ville, aérée et agréable.
Le paradis pour les amoureux du « magasinage ». 
Transfert à l’aéroport selon vos horaires de vol. En-
vol pour la France.

JOUR 11 : FRANCE
Arrivée en France.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 53 participants.
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DATES

Mai 16 23 30 1649 1749 1819 2019

Juil. 04 18 25
2019 2089 2159

Août 08 22

Sept

05

1699

1779

201912 19 1819

26 1819 1889

Départs possibles Clermont-Ferrand, Montpellier ou Brest : 
Nous contacter.

(1)
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ARGENTINE
Cap sur le Nord Argentin ........................................180
Impressions d’Argentine .........................................182

ARGENTINE / CHILI 
Découverte du bout du Monde ...........................184

BRÉSIL
Merveilles du Brésil ..................................................186
Impressions du Brésil ...............................................188

CHILI
Couleurs du Chili et Ile de Pâques ......................190

CHILI/BOLIVIE/PEROU
Trio Chili/Bolivie/Pérou ..........................................192

COLOMBIE
Les Incontournables de la Colombie ................. 194

COSTA RICA
Les Incontournables du Costa Rica.................... 196
Découverte du Costa Rica ..................................... 198

EQUATEUR
Découverte de l’Equateur ......................................200

MEXIQUE
I Love Mexique ............................................................202
Les Incontournables du Yucatan .........................204
Découverte du Monde Maya ................................206
Les Incontournables du Mexique .......................208
Découverte du Mexique ......................................... 210

PÉROU
Magie du Pérou  ..........................................................212
Impressions du Pérou  .............................................. 214

PÉROU BOLIVIE
Couleurs de la Bolivie et du Pérou ..................... 216

Vous rêvez d’un voyage authentique, de sites incontournables, d’une nature magnifi que ? Partez à la découverte de l’Amérique Latine où 
chaque pays est unique et vous offre une expérience différente !

Au Mexique, laissez-vous emporter par les fantastiques légendes de ses civilisations, les plus grands sites archéologiques et terminez votre 
voyage dans l’eau turquoise des Caraïbes. Explorez les cités perdues du Pérou et son patrimoine culturel fascinant. Amoureux de la nature, 
le Costa Rica, petit coin de paradis vert, saura vous ravir. L’Argentine vous offrira des panoramas diversifi és à couper le souffl e. Le Brésil, par 
l’immensité de son territoire, vous proposera des contrastes saisissants. Il y a tant à voir et à faire, en Amérique Latine, qu’un pays saura vous 
combler !

Brésil

Mexique

Costa Rica

Colombie

Equateur

Pérou

Bolivie

Chili

Argentine
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

20
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

Buenos Aires

Iguazu
Salta

Cachi

Cafayate

Humahuaca

ARGENTINE
Cap sur le Nord Argentin

JOUR 1 : FRANCE > BUENOS AIRES
Envol à destination de Buenos Aires. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 2 : BUENOS AIRES
Arrivée à l’aéroport international et accueil par 
votre. Transfert à l’hôtel pour déposer les bagages.
Tout d’abord ses principales avenues  : la 9 de Ju-
lio- l’avenue la plus large du monde puis l’avenue 
Corrientes avec ses nombreux théâtres, cinémas, 
librairies et restaurants. L’avenue de Mayo, impor-
tante artère dont l’infl uence espagnole, et spéciale-
ment galicienne, se remarque tant par la conception 
architecturale de ses bâtiments que la présence de 
commerces et centres galiciens. Arrêt à la Place de 
Mayo, où, face à la Maison Rose, qui est l’actuel Pa-
lais du Gouvernement. Continuation vers les quar-
ti ers historiques de la ville. Vous découvrirez La 
Boca  : premier port de la ville. L’un des principaux 
centres d’intérêt de La Boca est la rue “Caminito”, 
où vous pourrez découvrir des tas de petites mai-
sons humbles, de tôle, œuvres inspirées de poètes 
et peintres. Puis le quartier neuf de Puerto Made-
ro, construit sur les vieux docks portuaires rénovés. 
Depuis 1991, les docks bordant le port se trans-
forment en bars, en restaurants, en hôtels bran-
chés tandis qu’ils sont progressivement entourés 
d’immeubles ultra contemporains. Déjeuner dans 
un restaurant local. Puis visite du « Cafe Tortoni », 
fondé en 1858. C’est un lieu emblématique, point de 
rencontre des « porteños », les habitants de Buenos 
Aires.Retour et Installation à l’hôtel Dîner et Show 
de Tango dans un cabaret de Tango.Nuit à l’hôtel

JOUR 3 : BUENOS AIRES > IGUAZU 
Transfert à l’Aeroparque J. Newbery. à destination 
d’Iguazu. Accueil par votre guide et installation à 
l’hôtel. Départ pour visiter les chutes du côté bré-
silien. Après un rapide passage de frontière, pro-
menade à pied sur le chemin qui longe le canyon 
d’Iguazu. Vue extraordinaire du site : des centaines 
de cataractes tombent dans un grand fracas dans 
l’immense amphithéâtre naturel. Contemplation 
de la forêt d’Iguazu, la plus grande du sud de l’Amé-
rique du sud, peuplée par des nombreuses espèces 
d’oiseaux exotiques. Déjeuner dans un restaurant 
dans le Parc National. Retour à l’hôtel. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : IGUAZU
Exploration du coté argenti n des chutes d’Iguazu. 
Cette excursion vous conduira au cœur de la forêt 
et en empruntant des passerelles spécialement 
aménagées vous approcherez des chutes dont la 
fameuse « Gorge du Diable »de 90 m de haut. Cette 
excursion inclut un petit parcours à bord du « train 
des cataractes  » qui vous conduira aux points de 
vue incontournables. Déjeuner dans un restaurant 
dans le parc.
En option: 95 €/pers.
Randonnée en 4X4 et promenade en bateau
Accompagnés par des guides forestiers, randonnée 
en 4X4  à travers les sentiers du parc pour observer la 
faune et la fl ore d’Iguazu. A Puerto Macuco, embar-
quement dans un bateau en toute sécurité pour une ap-
proche des chutes proches de l’île de San Martin.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5: IGUAZU > SALTA
Transfert à l’aéroport domestique d’Iguazu et envol 
pour Salta. 
A noter qu’en fonction de la disponibilité du vol au mo-
ment de la réservation, il se pourra que le vol se fasse via 
Buenos Aires. Dans ce cas la visite de Salta sera alors 
adaptée en fonction des horaires du vol.
Arrivée et accueil pour votre guide. Déjeuner libre 
et visite de la ville de Salta, située à 1190 mètres 
d’altitude. Salta est la plus agréable et la plus inté-
ressante des villes du nord-ouest argentin. Il y sub-
siste encore de nombreux bâtiments de l’époque 
coloniale espagnole. L’ambiance est provinciale et 
détendue. Visite de la Place centrale avec la Ca-
thédrale, construite au 19e siècle. Elle contient les 
statues vénérées d’un Christ envoyé d’Espagne en 
1592, et de la Vierge du Miracle. Le miracle fut la 
cessation soudaine d’un tremblement de terre en 
1692, quand ces images furent promenées dans les 
rues de la ville. Visite de l’église de San Francisco, 
superbe édifi ce construit vers 1880. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6: SALTA > HUMAHUACA > SALTA
Départ matinal vers Humahuaca, peti t village tra-
diti onnel andin situé à 3000 mètres d’altitude. Au 
fur et à mesure du trajet on entre dans la Quebra-
da de Humahuaca, habitée par les indiens Coyas et 
classée dans le patrimoine de l’Unesco. Les mon-
tagnes andines sont particulièrement magnifi ques 

Vous aimerez
» Les chutes d’Iguazu et le Nord-Ouest Argentin 

» Dîner avec spectacle de tango traditionnel et 

contemporain

» Hébergement dans des hôtels de bon confort
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

10 jours / 7 nuits

2 999€
T TC
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NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Buenos Aires / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), les vols intérieurs : Buenos Aires / Iguazu, Iguazu/Salta les taxes d’aéroport 
internationales et nationales : 510 € au 01/03/2018 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar, ( selon nombre de participants) l’hébergement en 
chambre double en hôtels 3* et 4* (nl), la pension selon programme ( 7 petit-déjeunerss, 5 déjeuners, 3 dîners) les visites et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un 
guide accompagnateur francophone à chaque étape du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque ,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
SUPPLEMENTS : chambre individuelle 360 €, la pension compléte ( J2 dîner à l’hôtel J3 dîner à l’hôtel ,J4 déjeuner dans un restaurant etdDîner à l’hôtel, J6 dîner à l’hôtel)

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

ARBUECAP

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

Avril 04 3205

Mai 09 2999

Juin 06 3205

Juil 18
3760

Août 08

Sept 12

3330Oct 10 24

Nov
07

21 2999

Hôtels sélectionnés ou similaires
Buenos Aires : Broadway Hotel & Suites 4*(nl)

Iguaçu: Raices Esturion 4*(nl)

Salta : Patios De Lerma 3*(nl)

Cafayate : Asturias 3*(nl)

dont la fameuse « Montagne des Sept couleurs » si-
tué dans le village de Purmamarca. Les villages de la 
Quebrada sont typiquement andins, l’ambiance est 
déjà celle de la Bolivie ou du Pérou. Pendant le tra-
jet, passage du Tropique du Capricorne et de nom-
breux villages dont les maisons et les églises sont 
construites en adobe et feuilles de cactus. Le tra-
jet est d’une toute beauté et permet de découvrir 
des formations géologiques toutes aussi colorées 
qu’originales. Déjeuner dans un restaurant typique 
en cours d’excursion. Retour en direction de Salta. 
Dîner avec présentati on de danses et de chants 
de Salta. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : SALTA > CACHI > CAFAYATE
Départ vers Cachi. En cours de route on traversera 
la Cuesta del Obispo et la Quebrada de Escoipe, val-
lée très étroite dans un premier temps, où la piste 
surplombe la rivière du même nom qui court tout 
en bas. Visite du petit village. A cause de son isole-
ment, cette petite ville a conservé son authenticité 
coloniale, ses maisons basses, ses rues non pavées 
et son calme. Déjeuner dans un restaurant typique 
en cours d’excursion. Départ en direction de Ca-
fayate. Adossée aux contreforts de la cordillère, à 
1  660  m d’altitude et entourée de vignobles mon-
dialement reconnus, Cafayate apparaît comme une 
bourgade tranquille avec son style colonial espa-
gnol. Sur le chemin vous découvrirez peu à peu des 
paysages d’une insaisissable beauté. A partir du 
lieudit «Tres Cruces » on entre dans un des sites na-

turels les plus spectaculaires du NOA (Nord-Ouest 
Argentin)  : la quebrada de Cafayate. Ici le vent et 
l’eau ont sculpté des formes fantastiques dans les 
montagnes aux strates multicolores ; l’ensemble 
fait sans aucun doute penser aux parcs naturels des 
Etats Unis, avec le gigantisme des Andes en prime.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : CAFAYATE > SALTA > BUENOS 
AIRES 
Retour vers la ville de Salta en passant par la que-
brada de las Conchas, un des sites les plus spectacu-
laires du Nord-Ouest argentin. L’eau et les vents ont 
façonné dans cette région des paysages surréalistes 
dans les montagnes, principalement de couleur 
ocre. Transfert à l’aéroport et envol en direction de 
Buenos Aires .Accueil par votre guide. Et Installa-
tion à l’hôtel. Déjeuner libre. Dîner à l’hôtel. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 9 : BUENOS AIRES > FRANCE
Journée et déjeuner libres pour découvrir la ville 
à votre rythme. Vous pourrez de ces moments à 
votre guise soit pour faire du shopping dans la rue 
Piétonne Floride avec sa célèbre galerie marchande 
Galeria Pacifi co ou bien alors découvrir le quartier 
résidentiel de Palermo avec ses ambassades et ses 
immenses jardins.Transfert à l’aéroport internatio-
nal et embarquement Nuit et repas à bord.

JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Ushuaïa

El Calafate

Perito Moreno

Buenos Aires

IguazuSalta
Cafayate

Purnamarca

18
Maxi

voyageurs

JOUR 1 : FRANCE > BUENOS AIRES
Envol à destination de Buenos Aires. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 2 : BUENOS AIRES
Arrivée à l’aéroport international et accueil par 
votre guide local francophone. Tour d’orientati on 
du centre-ville : l’avenue 9 de Julio, arrêt à la place 
Mayo. Déjeuner asado dans le quartier de Puerto 
Madero. Continuation jusqu’au célèbre quartier de 
la Boca. Fin d’après midi libre. Dîner dans un res-
taurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : BUENOS AIRES > EL CALAFATE 
Découverte du quarti er historique de la Recoleta 
où vous découvrirez la tombe d’Eva Peron puis avec 
dégustation d’un café argentin accompagné de sa-
voureux churros au célèbre café Tortoni. Transfert 
vers l’aéroport et envol à destination d’El Calafate. 
Accueil à l’arrivée par votre guide local franco-
phone. Déjeuner libre. Installation, dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 4 : EL CALAFATE > CROISIÈRE 
UPSALA > SPEGAZZINI > EL CALAFATE 
(50 km)
Départ pour la navigati on sur le Lago Argenti -
no, le troisième plus grand lac d’Amérique du Sud. 
Après environ 2 heures de navigation, arrivée face 
au glacier Upsala. Découverte du glacier Spegazzini 
et de la face cachée du Perito Moreno, tout aussi 
impressionnante que sa façade principale. Retour à 
l’embarcadère. Déjeuner tardif dans un restaurant 
local. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5: EL CALAFATE > PERITO MORENO 
> EL CALAFATE (80 km)
Départ pour la visite du glacier Perito Moreno, un 
des seuls glaciers au monde qui continue son avan-
cée 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’embarca-
dère. Dégustation de vin, dîner dans un restaurant 
local et nuit à l’hôtel.

JOUR 6: EL CALAFATE > USHUAIA 
Transfert vers l’aéroport et envol à destination 
d’Ushuaïa. Découverte à pied du centre-ville. Visite 
du Musée du Bout du Monde. Déjeuner. Excursion 
en catamaran sur le Canal de Beagle, bien connu 
par les grands navigateurs faisant route vers le Cap 
Horn. Découverte de la baie d’Ushuaïa, des îles 
aux phoques et aux oiseaux. Installation à l’hôtel 
en fi n de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : USHUAIA >BUENOS AIRES > 
SALTA
Départ pour la découverte du parc nati onal 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’aé-
roport d’Ushuaïa et embarquement à destination 
de Salta. Déjeuner libre. A votre arrivée, accueil par 
votre guide local francophone. Dîner et nuit à l’hô-
tel.

JOUR 8 : SALTA 
Journée et déjeuner libres pour une découverte 
personnelle de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : SALTA > PURMAMARCA > 
HUMAHUACA > SALTA
Départ pour le petit village indien de Purmamarca
(le village du lion en Quechua). Continuation vers la 
vallée d’Humahuaca afi n d’y admirer la Serrania de 
Hornocal. A mesure que l’on avance dans la vallée, 
les couleurs se font plus intenses et plus marquées. 
Déjeuner menu traditionnel indien à Humahuaca. 
Halte à Tilcara dont l’intérêt principal est la Pucara 
(forteresse inca) qui couronne une colline au mi-
lieu de la vallée. Retour vers Salta avec un dernier 
arrêt au petit village d’Uquia. Arrivée à Salta en fi n 
d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : SALTA > IGUAZU
Petit-déjeuner. Découverte à pied des monuments 
de la ville. Déjeuner. Transfert à l’aéroport de Salta 
et embarquement sur vol à destination d’Iguazu. Dî-
ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : IGUAZU
Découverte des chutes, côté argenti n. Départ 
pour la petite gare de Cataratas pour prendre un 
train écologique qui vous conduira jusqu’à une pas-

ARGENTINE 
Impressions d’Argentine

Vous aimerez
» Navigation sur le Canal Beagle à Ushuaia,

» Journée de navigation à la découverte des 

glaciers

» Un dîner-spectacle tango dans un cabaret de 

Buenos Aires,

» Expérience inédite : Nuit dans un campement de 

luxe pour profi ter d’une ambiance gauchesque
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15 jours / 12 nuits

4 219€
T TC
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NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Buenos Aires / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), les vols intérieurs : Buenos Aires / El Calafate – El Calafate / Ushuaïa 
– Ushuaïa / Buenos Aires / Salta -Salta / Iguazu - Iguazu / Buenos Aires sur compagnie régulière (Aerolineas Argentinas, Latam, Andes), les taxes d’aéroport internationales et nationales : 585 € au 01/03/2018 
(soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar, ( selon nombre de participants) l’hébergement en chambre double en hôtels 3*,4*(nl), la pension selon 
programme (12 petit-déjeuners, 10 déjeuners 12 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance guides locaux francophones à chaque étape du circuit,
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
SUPPLEMENTS : chambre individuelle : 690 €.

ARBUEIMP

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Aerolineas Argentinas, Iberia, Alitalia, LATAM, ou autres 

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 18 participants.
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DATES

Mars
18 20 25

4399 445527

Avril

01 03 08

10 15 17
4219 4275

22

Sept 16 30 4399 4455

Oct

02 07 09 4719 4775

16 21 23

4919 4975

28 30

Nov

04 06 11

18 20 25

27

Déc 02 04 4399 4455

Hôtels sélectionnés ou similaires
Buenos Aires : Kenton Palace 4*(nl)

Ushuaia : Los Yamanas 3*(nl)

El Calafate : Unique 4*(nl)

Iguaçu: Wyndham Golden Foz Suites 4*(nl)

Salta : Casa Real 3*(nl)

Nuit dans La Pampa dans les alentours de Buenos Aires

serelle longue de 2200 m. Découverte des chutes 
en empruntant le circuit supérieur puis le circuit 
Inférieur. Déjeuner de viandes grillées dans un res-
taurant du parc. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 12 : IGUAZU > BUENOS AIRES
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. Déjeuner. Trans-
fert à l’aéroport d’Iguazu et embarquement pour 
Buenos Aires. Déjeuner. Puis, route en direction de 
la pampa argentine. Vous vivrez une expérience, sur 
les terres d’une Hacienda, en bivouac sous la tente, 
afi n de plonger complètement dans l’ambiance 
du «  Campo  » en découvrant la vie d’Hacienda, les 
techniques de travail des Gauchos autour d’un dî-
ner – feu de camp et des chants traditi onnels, 
dans la convivialité d’une soirée sous les étoiles. 
Nuit sous la tente.

JOUR 13 : LA PAMPA > BUENOS AIRES
Route vers Buenos Aires. Déjeuner dans un res-
taurant local. Transfert et installation à votre hôtel 
pour une fi n d’après midi libre afi n de vous préparer 
pour le Dîner-Spectacle de tango. Nuit à l’hôtel

JOUR 14 : BUENOS AIRES > FRANCE
Départ pour San Telmo et découverte de l’un des 
anciens quarti ers de la ville de Buenos Aires. Vous 
partirez à la découverte de ce quartier aux multi-
ples trésors: La foire de la Plaza Dorrego est l’une 
des plus importantes du monde et l’un des princi-
paux attraits de la ville, où se mêlent objets en tout 
genre, musique, et artistes de rue, le Vieux marché 
de San Telmo et ses hauts plafonds tout en dentelle 
de verre et d’acier, La calle Defensa et son fameux 
personnage de BD argentin Mafalda, La casa Mi-
nima, large de 2,2 mètres, la plus étroite de la ville. 
Déjeuner dans un restaurant local. Transfert et 
assistance à l’aéroport, vol vers la France. Repas et 
nuit à bord.

JOUR 15 : FRANCE
Arrivée en France.

Pack Optionnel 
380 € / pers. à réserver avant départ.

JOUR 4
Excursion en 4x4 pour au Cerro Frias : un magnifi que panorama sur la ville ainsi que sur la steppe de Pata-
gonie et le Lago Argentino. (Après-midi) 
JOUR 5
Visite du « Glaciarium (Fin d’après-midi) 
JOUR 6
Dîner à l’hôtel avec Menu à base d’Araignée de mer.
JOUR 8
Traversée du Cañon de las Conchas .Arrêt picada avec dégustation puis visite de Cafayate 
(Journée entière)
JOUR 13 
Découverte de la région du Tigre .Navigation à travers les différentes îles. (Après-midi)

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte
approfondie14

Maxi

voyageurs

Santiago De 
Chile

Buenos Aires

Ushaia

Ushaia

Glacier Aguila

Baie WulaiaGlaciers Garibaldi 
PiaPunta Arenas

Punta Arenas

Ile Magdalena

Puerto Natales

Valparaiso

Cap Horn

JOUR 1 : FRANCE > BUENOS AIRES
Envol à destination de Buenos Aires. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 2 : BUENOS AIRES
Arrivée à l’aéroport et accueil par votre guide local 
francophone. Départ pour le quarti er de Puerto 
Madero, barrio le plus jeune de la ville de Buenos 
Aires. Ces docks en brique rose et de style anglais 
longent le canal transformé désormais en marina. Il 
est agréable de visiter Puerto Madero, dont la ma-
jeure partie se compose de zones piétonnes, de res-
taurants et de cafés luxueux. Déjeuner asado dans 
un restaurant. Puis départ pour un tour d’orienta-
tion du centre-ville et découverte du quarti er de La 
Boca. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : BUENOS AIRES
Départ pour une découverte originale de la capitale 
en métro et en bus. Départ à pied jusqu’à la rue Flo-
rida l’une des plus belles artères commerçantes de 
Buenos Aires. Découverte du quarti er historique 
de la Recoleta où vous découvrirez la tombe d’Eva 
Peron. Déjeuner dans un restaurant local. Départ 
en train depuis la station de Retiro pour la décou-
verte du quartier de Palermo avec les Bosques de 
Palermo et la roseraie ‘Rosedal’ ainsi que Palermo 
Viejo. Dîner avec spectacle de Tango. Nuit à l’hô-
tel.

JOUR 4 : BUENOS AIRES > USHUAIA
Transfert à l’aéroport et envol pour Ushuaïa. Ac-
cueil à l’arrivée par votre guide local. Déjeuner 
dans un restaurant local. Départ pour une visite 
de la ville à pied. D’un point de vue architectural, 
Ushuaia est tout ce qu’il a de plus hétérogène. Les 
maisons de bois du début du siècle ont un petit air 
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 mu-
sée mariti me d’Ushuaia. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : USHUAIA – CROISIERE
Départ pour la visite du Parque Nacional de la 
Tierra del Fuego. Ce parc, couvrant 63  000  hec-
tares, offre la possibilité de découvrir les baies de 
Lapataia et de Ensenada, l’île Redonda et la Laguna 

Verde. Déjeuner dans un restaurant local. Randon-
née pédestre dans le parc national puis retour sur 
Ushuaia. Transfert au port et embarquement pour 
votre croisière sur le M/V Ventus Australis. Cock-
tail de bienvenue et présentation du Capitaine et 
de l’équipage. Puis, le navire lèvera l’ancre, à desti-
nation de l’extrême sud. En passant par le mythique 
canal de Beagle et le Détroit de Magellan, vous par-
courrez la Patagonie et la Terre de Feu. Dîner et 
nuit à bord.

JOUR 6 : CROISIERE – CAP HORN > BAIE 
WULAIA
Nous naviguerons par le canal Murray et la baie 
Nassau pour arriver au Parc Nati onal du Cap 
Horn. Il est connu comme le bout du monde. Dans 
l’après-midi, nous débarquerons dans la baie Wu-
laia. Cet endroit offre un spectacle visuel d’une 
grande beauté de par sa végétation et sa géogra-
phie. Nous arriverons à un mirador en marchant à 
travers la forêt de Magellan où poussent des lengas 
(hêtre de la Terre de Feu), coigües, canneliers et 
fougères entre autres espèces. Déjeuner, dîner et 
nuit à bord.

JOUR 7 : CROISIERE – GLACIER PIA > 
GLACIER GARIBALDI
Pendant la matinée, nous naviguerons en emprun-
tant le bras nord-ouest du canal de Beagle pour en-
trer et débarquer dans le fj ord Pía. Dans l’après-mi-
di, nous entrerons dans le fjord Garibaldi, pour 
réaliser une excursion dans la forêt froide Pata-
gonienne, et monter jusqu’au pied d’une cascade 
d’origine glaciaire. Pour les passagers restés à bord, 
le Capitaine mettra l’ancre près du glacier Garibaldi 
afi n de leur permettre de profi ter d’une vue panora-
mique depuis les ponts extérieurs du navire. Déjeu-
ner, dîner et nuit à bord.

JOUR 8 : CROISIERE – SENO AGOSTINI > 
GLACIER AGUILA > GLACIER CONDOR
Le matin, nous naviguerons dans le canal Cockburn 
afi n d’atteindre le seno Agostini. Pendant la mati-
née, nous débarquerons en Zodiac pour réaliser 
une randonnée sans diffi culté autour d’une lagune 
formée par la fonte du glacier Aguila, pour arriver 
en face de ce dernier. L’après-midi, nous réaliserons 
une navigation en Zodiac pour nous approcher du 
glacier Condor. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Vous aimerez
» Les 4 jours de croisière à bord du nouveau bateau 

Ventus Australis 

» La découverte du mythique Cap Horn

» La visite d’Ushuaïa: Parc de la Terre de Feu

» La journée dans le parc de Torres del Paine

ARGENTINE - CHILI 
Découverte du Bout du Monde
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

14 jours / 11 nuits

5099€
T TC
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NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Buenos Aires / Santiago/ France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), les vols intérieurs : Buenos Aires / Ushuaia – Punta Arenas / 
Santiago del Chile sur compagnie régulière (Aerolineas Argentinas, Lan, Andes), les taxes d’aéroport internationales et nationales : 550 € au 01/03/2018 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / 
aéroports, le transport en minibus ou en autocar, ( selon nombre de participants) l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), l’hébergement en cabine double type B sur la croisière Australis Ventus la pension 
selon programme ( 11 petit-déjeuners, 11 déjeuners, 11 dîners ), les visites et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance de guides locaux francophones à chaque étape du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, la taxe portuaire de 50 USD par personne à payer sur place uniquement, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
SUPPLEMENTS : chambre individuelle 1950 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Aerolineas Argentinas, Iberia, LATAM, ou autres ou autres 

ARBUEMON

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 14 participants.
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DATES

Mars
05 5299 5569

29 5099 5369

Oct 19 5999 6269

Nov 12 6799 7069

Hôtels sélectionnés ou similaires
Buenos Aires : Hôtel Two 3*(nl)

Ushuaia: Hotel Los Yamanas 3* (nl)

Croisière : Bateau Ventus Australis 
Puerto Natales: Hotel Natalino 3*(nl)

Santiago del Chile: Hotel Atton Las Condes 3*(nl)

JOUR 9 : CROISIERE – ÎLE MAGDALENA > 
PUNTA ARENAS > PUERTO NATALES 
Tôt le matin, si les conditions climatiques le per-
mettent, nous débarquerons sur l’île Magdalena, 
lieu d’approvisionnement obligatoire des anciens 
navigateurs et explorateurs. Enfi n, le débarque-
ment 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 
Vous allez évoluer au cœur de paysages époustou-
fl ants  : fj ords, 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. Déjeu-
ner 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
Route vers Punta Arenas. Déjeuner. Transfert à 
l’aéroport et assistance aux formalités d’enregis-
trement 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
Départ pour la visite du port principal du pays  : 
Valparaíso, ville d’aventuriers, étape des navi-
gateurs Cap Horniers. Ses antiques funiculaires 
continuent de monter à l’assaut des 45 collines qui 
entourent la ville, les maisons sur pilotis accrochées 
au fl anc de ces «  cerros  » donnent des couleurs pi-
mpantes à cette ville. Visite de ses principales ave-
nues, places et de ses monuments. Déjeuner dans 
un restaurant local. Dans l’après-midi, route vers la 
station balnéaire de Viña de Mar. Retour à Santiago 
en fi n de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

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.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
1ère Découverte26

Maxi

voyageurs

Iguazu

Rio de Janeiro

Salvador
de Bahia

JOUR 1 : FRANCE > IGUAZU
Envol à destination Foz do Iguazu via Sao Paulo. Dî-
ner et nuit à bord.

JOUR 2 : IGUAZU
A votre arrivée, accueil par votre guide local franco-
phone. Apres le déjeuner dans un restaurant situé 
dans le parc, départ pour la visite des chutes du côté 
brésilien. Promenade sur les passerelles pour ap-
précier la vue d’ensemble. C´est incontestablement 
du côté brésilien que l´on a la meilleure vue. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : IGUAZU
Journée consacrée à la visite des chutes du côté 
argenti n. Cette excursion vous conduira au cœur de 
la forêt subtropicale et tout près des chutes d’eau 
d’Iguaçu – mot guarani qui signifi e “eau grande”. 
Des centaines de cataractes se déversent dans l’im-
pressionnant canyon dans un paysage embelli par 
les vols de papillons et d’oiseaux. Le site d’Iguaçu a 
été classé par Unesco en 1986. C’est dans un petit 
train 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  : + 25  USD par personne à 
régler sur place.

JOUR 4 : IGUAZU > RIO DE JANEIRO
Matinée et déjeuner libres .Transfert vers l’aéro-
port et envol pour Rio. A votre arrivée, accueil par 
votre guide local francophone et transfert à l’hôtel. 
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : RIO DE JANEIRO
Visite du Corcovado. De là vous jouirez d’une vue 
à couper le souffl e 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 
un restaurant local situé dans le quartier historique 
de Catete. Visite du centre-ville avec le quartier 
historique où églises et monuments voisinent har-
monieusement avec une architecture ultra mo-
derne. Vous découvrirez tour à tour la Cathédrale 
Moderne, le Parc du Flamengo, le Musée d´Art 

Moderne, le Théâtre Municipal et les autres bâti-
ments qui font la richesse de ce quartier. Une partie 
du tour se fera à pied pour mieux profi ter de l´am-
biance de ce quartier très intéressant. Découverte 
du quarti er bohême de Santa Teresa, souvent 
comparé au quartier de Montmartre á Paris, du fait 
qu´il est situé sur une colline au coeur du centre agi-
té de Rio, oú de nombreux artistes se sont installés. 
Le vieux tramway jaune est un des symboles de ce 
lieu qui fait penser á un petit village tranquille. Vous 
aurez l´occasion d´observer une splendide vue du 
centre de Rio et de sa baie. Dîner libre. Nuit à l`hô-
tel.
En option  : Dîner dans un restaurant local sans guide 
(rendez-vous sur place)  : + 23  USD par personne à ré-
server sur place

JOUR 6 : RIO DE JANEIRO 
Visite du Jardin Botanique  : Chacun des 141  hec-
tares du Jardin Botanique abrite quelques-uns des 
principaux exemplaires de la fl ore brésilienne et 
mondiale. Les palmiers impériaux, principale attrac-
tion du jardin, ont été plantés par le Prince-Régent 
Dom Joao VI en 1809. Des arbres centenaires se 
mélangent aux orchidées, aux voctórias-régias (né-
nuphars géants), à broméliacées fl amboyantes et à 
une végétation tropicale faisant ainsi du Jardin bo-
tanique le lieu préféré des passionnés de la nature. 
Promenade sur un marché local .Dégustati on de 
spécialités servies dans la rue  : Pastel à la viande 
séchée, jus de canne à sucre, gâteau de Tapioca, 
purée de manioc frite fourrée à la viande, fruta do 
conde ou d´autres fruits selon la saison… Déjeuner 
libre. Visite du célèbre Pain de Sucre. Départ vers 
le quartier de Urca d´où vous prendrez le téléphé-
rique qui vous conduira au sommet d’où vous domi-
nerez 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 dans un restaurant local (sans guide) : 
+ 23 USD par personne. À réserver sur place

JOUR 7 : RIO DE JANEIRO > SALVADOR 
DE BAHIA
Mati née et temps libre que vous pourrez utiliser 
pour une visite des quartiers proches de votre hô-
tel, d’un musée ou tout simplement pour un mo-
ment de détente sur la plage de Copacabana…dé-
jeuner libre.

BRÉSIL 
Merveilles du Brésil

Vous aimerez
» Une promenade à pied sur la piste Claudio Cou-

tinho à Rio

» Découverte des incontournables du pays

» Repas brésiliens selon les étapes

» Le choix d’hôtels 4*
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

10 jours / 7 nuits

1999€
T TC

À
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BRIGRMER

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : Paris / Foz da Iguacu à l’aller (via Sao Paolo) et Salvador de Bahia / Paris au retour (via Sao Paolo) sur compagnies régulières mentionnées (ou autres),les 
vols intérieurs : Iguaçu/Rio (2h) et Rio/Salvador (2h) les taxes d’aéroport internationales et nationales :310 € au 01/03/2018 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en 
minibus ou en autocar, ( selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 4*(nl), la pension selon programme ( 7 petits déjeuners, 4 déjeuners, 2 dîners) les visites et excursions comme 
mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone à chaque étape du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : supplément chambre individuelle 310 €, réduction 3e adulte 30 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
LATAM, ou autres 

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 26 participants.
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DATES

Mars 15 29

2199Avril 26

Mai 17

Juin 07 1999

Juil 12
2599

Août 09

Sept 20 1999

Oct 18

2199
Nov

15

29

Hôtels sélectionnés ou similaires
Salvador: Sol Victoria Marina 4*(nl)

Rio: Mirador Rio 4*(nl)

Iguaçu: Mabu Interludium Iguassu 4*(nl)

En option (matinée) - à réserver sur place: 
Jeep Tour Forêt de Tijuca : 45 USD par personne 
Tour en Jeep pour une découverte de la forêt da Tiju-
ca, la plus grande forêt urbaine du monde ponctuée 
de nombreuses chutes d’eau. Arrêts pour les photos et 
vues panoramiques sont incluses. 
Découverte d´une «  communauté  »* en jeep: 40  USD 
par personne 
A bord de jeeps, vous pourrez découvrir la vraie vie 
d´une « communauté », loin des clichés  : l´organisation 
qu´on y trouve, les projets sociaux, l´école, entre autres 
choses 
Matinée d´excursion dans la baie de Guanabara en goé-
lette pour découvrir Rio de Janeiro sous un autre 
angle) : 100 USD par personne
En fi n d’après-midi transfert à l’aéroport et vol pour 
Salvador. Accueil par votre guide et transfert à l´hô-
tel pour le dîner. Nuit.

JOUR 8 : SALVADOR DE BAHIA
Visite guidée de la ville qui vous conduira vers 
la «  ville basse  » ou quartier des affaires situé sur 
une étroite bande de terre entre la baie et les col-
lines. Vous visiterez le port, le mercado modelo où 
vous pourrez apprécier l’artisanat local et l’eglise 

Bonfi m, haut lieu de dévotion populaire. Dans la 
ville haute, l’architecture baroque, très riche, est 
ici une source de découverte permanente. La ri-
chesse de son passé religieux lui a d’ailleurs valu 
d’être appelée «la ville aux 365 églises». Ici, musique 
et atmosphère joyeuse règnent partout, rendant 
la ville particulièrement charmante et envoûtante. 
Vous découvrirez tour à tour : le quartier Pelourin-
ho classé par l’Unesco ; l’ancienne place du Pilori 
cœur du centre historique qui réunit un superbe en-
semble de sobrados (maisons coloniales) rénovées 
aux couleurs pastels et les nombreux bâtiments 
coloniaux qui font la richesse du centre historique. 
Dîner libre. Nuit à l`hôtel
En option  : Dîner à l´hôtel  : + 25  USD par personne à 
réserver sur place.

JOUR 9 : SALVADOR DE BAHIA > FRANCE
En fonction des horaires de vols, transfert à l’aéro-
port, assistance aux formalités d’enregistrement et 
d’embarquement. Envol pour la France. 

JOUR 10 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en Europe dans la 
journée.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Iguazu

Sao Paulo
Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Ouro Preto

Salvador

Cachoeira

Paraty

24
Maxi

voyageurs

BRÉSIL 
Impressions du Brésil

JOUR 1 : FRANCE > SAO PAULO
Envol à destination de Sao Paulo. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : SAO PAULO > SALVADOR DE 
BAHIA
A votre arrivée, accueil par votre guide local franco-
phone. Visite de Salvador de Bahia, et l’église « Nos-
so Senhor de Bonfi m  ». 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 dégusta-
tion d’une savoureuse glace locale. Salvador se dé-
coupe en 2 parties, vous découvrirez la partie haute 
qui regroupe la plupart des monuments de Salvador 
(cathédrales, églises, couvents, sobrados) et emprun-
terez 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
Départ vers Cachoeira. 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 fl euve Pa-
raguaçu 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. Dîner 
au restaurant UAUA pour déguster une «  Moqueca 
de peixe  » et Spectacle au Teatro MIGUEL SANTA-
NA, Capoeira, Candomblé, danses Bahianaises et la 
danse spirituelle des pêcheurs. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : SALVADOR DE BAHIA > BELO 
HORIZONTE > MARIANA > OURO PRETO
Transfert vers l’aéroport de Salvador de Bahia et en-
vol pour Belo Horizonte. A votre arrivée, accueil par 
votre guide local francophone puis départ pour la 
ville de Mariana. Tour panoramique de la ville. Déjeu-
ner. 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 
afi n d’observer les galeries et le lac souterrain. Dé-
part vers Ouro Preto, l’un des plus beaux ensembles 
d’art colonial de l’Amérique du Sud. Visite du musée 
de la Minéralogie installé dans l’ancienne école des 
mines. Installation à votre Pousada. Dîner dans un 
restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : OURO PRETO
Découverte de la splendide place Tiradentes en-
tourée d’élégantes demeures coloniales à façade 
blanche et toit de tuiles. Visite de l’église Saint Fran-
çois d’Assise puis découverte du marché artisanal. 
Déjeuner. Continuation avec la visite de l’église 
Matriz de N.S. da Conceiçao de Antônio Dias. Dîner 
dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : OURO PRETO > BELO 
HORIZONTE > SAO PAULO > PARATY
Transfert à l’aéroport de Belo Horizonte et envol 
à destination de Sao Paulo. Départ en direction de 
Paraty. Déjeuner en cours de route. Visite de ce pe-
tit port de pêche aux maisons coloniales, blotti dans 
un écrin de verdure tropicale avec dégustation de la 
célèbre cachaça au cœur du centre historique. Dî-
ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : PARATY
Embarquement à bord d’une Escuna, bateau ty-
pique régional, pour une croisière au large des Iles 
Tropicales. Déjeuner à bord. Possibilité de baignade 
dans les eaux émeraude au bord de plages para-
disiaques. Dîner de spécialités avec musique Live. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : PARATY > RIO DE JANEIRO
Route en direction de Rio de Janeiro. Déjeuner dans 
une Churrascaria. Départ pour la visite du célèbre 
Corcovado, au sommet duquel se dresse le Christ 
Rédempteur. Passage devant le plus grand stade de 
football au monde : Le Maracana et arrêt devant le 
Sambodrome, où défi lent toutes les grandes écoles 
de Samba à la période du Carnaval. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 9 : RIO DE JANEIRO
Départ pour découvrir le centre historique de la 
ville. Visite du marché SAARA où se succèdent 
d’étroites rues tout en dégustant des douceurs bré-
siliennes. Déjeuner à la célèbre Confeitaria Colom-
bo. Départ en direction du célèbre Pain de Sucre. 
Ascension en téléphérique jusqu’au sommet. Dîner 
dans un restaurant à l’ambiance musicale Brési-
lienne. Nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» Les visites de marchés typiques brésiliens et 

dégustation de douceurs brésiliennes,

» Le parc National d’Iguazu

» La visite de Salvador et Rio

» La journée de croisière à Paraty
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

13 jours / 10 nuits

3 599€
T TC
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Pré-Circuit Pantanal
4 jours / 3 nuits à partir de 1 390 € / pers.

Le Pantanal est considéré comme le meilleur endroit d’Amérique du Sud pour observer la vie sauvage. Classée 
patrimoine mondial par l’UNESCO, il s’agit de la plus grande plaine inondée de la planète. Vous allez profi ter 
d’une aventure unique au sein de l’une des plus impressionnante réserves animalières au monde. Vous serez 
surpris par l’incroyable richesse de la fl ore et la facilité d’observation des animaux (reptiles, aras bleu ou multi-
colores, toucans, perroquets, singes hurleurs, jaguars, tamanoirs, caïmans ou loutres géantes etc…).

Aquidauana: Pousada Aguape 3*(nl)

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Salvador de Bahia //iguaçu / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), les vols intérieurs : Sao Paulo / Salvador - Salvador / Belo 
Horizonte - Belo Horizonte / Sao Paulo - Rio / Iguazu - Iguaçu / Sao Paulo sur compagnie régulière (Tam, Azul, Avianca Brazil ou Gol) les taxes d’aéroport internationales et nationales :330€ au 01/03/2018 
(soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar, ( selon nombre de participants) l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon 
programme ( 10 petit-déjeuners, 10 déjeuners, 10 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance de guides locaux francophones à Iguaçu, Paraty, Rio de 
Janeiro, Ouro Preto et Salvador,
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : chambre individuelle 590 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Tam, Iberia, Tap, ou autres

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 24 participants.

V
IL

LE
S

P
ar

is

Ly
on

, M
ar

se
ill

e,
 

N
ic

e,
 N

an
te

s,
 B

or
-

de
au

x,
 T

ou
lo

us
e

DATES

Avril 24 3699 3852

Mai 15
3599 3752

Juin 12

Juil 10
4259 4412

Août 07

Sept 18 3699 3852

Oct 23
3899 4052

Nov 13

Déc 04 3699 3852

BRSAOPRE

Hôtels sélectionnés ou similaires
Salvador: Golden Tulip Vermelho 3*(nl)

Ouro Preto: Pousada Classica 3*(nl)

Paraty: Pousada Do Corsario 3* SUP (nl)

Rio: Novotel Copacabana Rio 3*(nl)

Iguaçu: Continental Inn 3*(nl)

JOUR 10 : RIO DE JANEIRO > IGUAÇU (côté 
brésilien)
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 Mon-
dial de l’Humanité, en dégustant le cocktail local 
face aux chutes  : la caïpirinha. Transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : IGUAZU (côté argentin)
Journée consacrée à la découverte des chutes du 
côté argentin. Départ pour la petite gare de Cata-
ratas pour prendre un train écologique qui vous 
conduira jusqu’à une passerelle longue de 2200 
m. Découverte des chutes en empruntant le Cir-

cuit Supérieur puis le Circuit Inférieur. Déjeuner 
buffet. Embarquement sur des Zodiacs pour vous 
approcher progressivement des chutes (douche 
garantie !). Retour à votre hôtel en fi n d’après-midi. 
Dîner de poisson dans un restaurant avec vue face 
au fl euve Parana et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : IGUAÇU > SAO PAULO > 
FRANCE
En fonction des horaires de vols, transfert à l’aéro-
port de Foz do Iguaçu. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et embarquement. Repas et nuit 
à bord. 

JOUR 13 : FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Valparaiso

Île de 
Pâques

Santiago

Punta Arenas

Puerto Natales

Calama

20
Maxi

voyageurs

JOUR 1 : FRANCE > SAO PAULO > 
SANTIAGO
Départ de France à destination de Sao Paulo. Repas et 
nuit à bord. 

JOUR 2 : SANTIAGO 
Tôt le matin, arrivée à Sao Paulo et correspondance 
pour Santiago. Accueil par votre guide et départ pour 
la visite d’un vignoble dans les environs de Santiago et 
première dégustation de vins Chiliens. Déjeuner dans 
un restaurant local. Temps libre en fi n de journée. Dî-
ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : SANTIAGO > PUNTA ARENAS > 
PUERTO NATALES (248 km)
Départ vers l’aéroport et vol vers Punta Arenas. Pa-
nier-repas. Accueil par votre guide francophone et 
visite de la ville. Découverte du Cerro Mirador of-
frant une vue panoramique de la ville et du détroit de 
Magellan. Continuation vers la place Munoz Gamero, 
le club social de l’Union et le monument à Magellan. 
Vous découvrirez également la colline de la Cruz et sa 
vue sur la ville. Transfert vers le terminal terrestre de 
Punta Arenas pour prendre votre bus à destination de 
Puerto Natales (Bus régulier  : environ 3  heures) sans 
guide. Dîner, nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : PUERTO NATALES 
Départ de votre hôtel et transfert vers le port pour 
embarquer à bord du navire le « 21 de Mayo ». 
Départ vers le fj ord d’Ulti ma Esperanza pour une na-
vigation d’environ 8h qui vous emmènera vers les gla-
ciers Balmaceda et Serrano. Vous aurez l’opportunité 
de déjeuner dans une typique estancia avec la dégus-
tation du fameux BBQ d’agneaux, spécialité de la zone 
(Asado de Cordero al Palo). Retour à Puerto Natales 
en navigant sur le fjord. Dîner, nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : PUERTO NATALES > TORRES DEL 
PAINE > PUERTO NATALES (62 km)
Excursion au parc nati onal Torres del Paine en service 
regroupé. Visite de la grotte du Milodon en chemin. Ar-
rivée au Parc National de Torres del Paine, situé entre la 
cordillère des Andes et la steppe de Patagonie. Déjeu-
ner dans une auberge du parc. Observation de paysages 
spectaculaires et uniques  : lacs turquoise, lagunes et 
cascades. Arrêts aux miradors pour contempler le mas-
sif du Paine et les cornes du Paine dans toute sa splen-
deur. Retour à l’hôtel. Dîner, nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : PUERTO NATALES > PUNTA 
ARENAS > SANTIAGO (248 km)
Départ de votre hôtel et transfert (avec guide) vers 
le terminal terrestre pour prendre votre bus régulier 
vers l’aéroport (environ 3h30  de trajet) sans guide. 
Panier-repas. Vol à destination de Santiago, accueil à 
l’arrivée et transfert à l’hôtel. Dîner, nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : SANTIAGO 
Matinée libre. Déjeuner. Visite de la ville. Vous par-
tirez à la découverte de la place de la Constitution, le 
Palais présidentiel, puis la place du Libertador Bernar-
do O’Higgins. Sur l’avenue principale de la capitale, 
l’Alameda, admirez les palais Errazuriz, Ariztia et Irar-
razabal. Dirigez-vous vers la Cathédrale puis vers le 
fl euve Mapocho. Découvrez l’ancienne station de train 
construite par Gustave Eiffel, puis le parc Forestal. La 
visite se termine en remontant la colline San Cristobal 
représentant les poumons de la ville, offrant une vue 
panoramique. Dîner, nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SANTIAGO > VALPARAISO > 
SANTIAGO (240 km)
Départ en direction de Valparaiso située sur la côte 
Atlantique, à l’ouest de Santiago. En passant du port 
jusqu’aux collines, visite des ascenseurs datant du 19e

siècle, visite du mirador «  21  de Mayo  » à travers un 
parcours qui vous entraînera à partir du port sur les 
hauteurs de ces lieux mythiques où vous pourrez pro-
fi ter d’une vue exceptionnelle de la baie de Valparaiso. 
Déjeuner. Retour à Santiago. Dîner, nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : SANTIAGO > CALAMA > SAN 
PEDRO D’ATACAMA (101 km)
Transfert vers l’aéroport de Santiago pour prendre 
votre vol vers Calama. A l’arrivée, accueil et transfert 
à votre hôtel. Déjeuner dans un restaurant local. Dans 
l’après-midi, excursion à la Vallée de la Lune pour 
contempler les fi gures formées par l’érosion et recou-
vertes d’un voile de sel. Cocktail servis en profi tant 
de la beauté de ce silencieux paysage où vous pourrez 
apprécier un inoubliable coucher du soleil sur la vallée. 
Retour à San Pedro. Dîner, nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» La richesse de ce programme vous emmènera sur 

des sites d’exceptions

» La découverte de la culture Rapa Nui sur l’île de 

Pâques

» Les paysages spectaculaires du Chili

CHILI / ILE DE PÂQUES
Couleurs du Chili et Ile de Pâques
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

17 jours / 14 nuits

5 899€
T TC

À
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CLSCLCOU

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Santiago / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), les vols intérieurs : Santiago / Punta Arenas / Santiago, Santiago / Calama / 
Santiago,Santiago / Île de Pâques / Santiago les taxes d’aéroport internationales et nationales : 567 € au 01/03/2018 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus 
ou en autocar privé et collectif, l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 16 les visites et excursions comme mentionnées au programme, 
l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone sur les différents lieux visités ou chauffeur/guide ( selon nombre de participants)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : chambre individuelle 995 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Latam ou autres 

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

Mars 30

5899
Sept 28

Oct 12 26

Nov 09 23

Hôtels sélectionnés ou similaires
Santiago : Hôtel Panamericana Providencia 3* (nl)

Puerto Natales : Hôtel Vendaval 3* (nl)

San Pedro d’Atacama : Hosteria San Pedro 3*(nl)

Hanga Roa : Hôtel Vai Moana 3*(nl)

JOUR 10: SAN PEDRO D’ATACAMA 
> SALAR D’ATACAMA > SAN PEDRO 
D’ATACAMA (220 km)
Départ pour une excursion au Salar de Atacama, 
situé au cœur du désert le plus aride de la planète. 
Visite du village de Toconao, construit en pierre 
volcanique. Continuation vers la lagune Chaxa, re-
couverte de sel. Puis visite de la vallée de Jerez  : 
montée vers les lagunes Miscanti et Miñiques si-
tuées à 4300m d’altitude dans la réserve nationale 
de fl amants andins d’où l’on peut profi ter d’une vue 
spectaculaire sur les hauts plateaux. Vous pourrez 
apprécier un déjeuner dans un restaurant d’une com-
munauté locale afi n de pouvoir en savoir plus sur la 
culture et la gastronomie de la zone. Retour vers San 
Pedro. Dîner, nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : SAN PEDRO D’ATACAMA > 
CALAMA > SANTIAGO (101 km)
Départ matinal en véhicule privé en direction des 
Geysers du Tatio situés à 4300m d’altitude : arrivée 
au lever du soleil, heure où les geysers sont les plus 
spectaculaires. Petit-déjeuner sur place afi n de pro-
fi ter de la scène. Possibilité pour les plus courageux 
de prendre un bain dans les piscines naturelles du 
site. Retour à San Pedro. En cours de route, visite au 
village de Machuca où vous pourrez déguster des 
brochettes de lamas et partager un moment avec 
les habitants du village pour connaitre leurs rites et 
cultures. Déjeuner. Transfert à l’aéroport de Calama 
pour un vol en direction de Santiago. A l’arrivée, ac-
cueil et transfert à l’hôtel. Dîner, nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : SANTIAGO > ILE DE PAQUES > 
HANGA ROA 
Transfert matinal à l’aéroport pour un vol à destina-
tion de l’île de Pâques. Déjeuner à bord. Accueil à 
l’aéroport Mataveri. Vous serez reçu avec un collier 
de fl eur, suivant le rite de l’île avant d’être transféré 
à l’hôtel. Après-midi libre pour découvrir le village de 
Hanga Roa. Dîner à l’hôtel puis transfert vers Vai te 
Mihi pour un spectacle de danses et musiques Rapa 
Nui, expérience inoubliable et incontournable. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 13 : HANGA ROA 
Départ pour une journée complète d’excursion. Par-
tez vers l’Est de l’île, à la carrière Rano Raraku, l’un 
des sites les plus importants de la culture Rapa Nui. 
Environ 900  statues auraient été taillées là dont 
397  se trouvent encore sur le site. Puis découverte 
du Ahu Tongariki avec ses 15 statues dressées. 
Continuation avec le Ahu Te Pito Kura ou nombril du 
monde avant d’arriver à la plage d’Anakena, où vous 
pourrez profi ter des eaux chaudes du Pacifi que et de 
la plage de sable rose. Pique-nique en cours de route. 
Dîner, nuit à l’hôtel.

JOUR 14 : HANGA ROA 
Débutez la journée par la visite du site Ahu Vinapu, 
construit avec une technique similaire à celle utilisée 
par les incas à Cusco, laissant penser à l’existence 
de liens entre ces peuples dans le passé. Puis départ 
vers la cime du volcan Rano Kau, aujourd’hui inactif. 
Ensuite, visitez le site Orongo où se déroulait jadis le 
rituel du Tangata Manu. Après déjeuner, visite du site 
cérémoniel Tahai avec ses statues redressées dont la 
seule possédant encore des yeux sur l’île. La suite de 
la visite se fait vers Ahu Akivi et la carrière Puna Pau 
où étaient taillés les «  chapeau  » des Moais. Dîner, 
nuit à l’hôtel.

JOUR 15 : HANGA ROA > SANTIAGO
Départ pour l’aéroport Mataveri pour un vol à desti-
nation de Santiago. Déjeuner à bord. Accueil à l’arri-
vée et transfert à l’hôtel. Dîner, nuit à l’hôtel. 

JOUR 16 : SANTIAGO > SAO PAULO > 
FRANCE
Matinée et déjeuner libres. Transfert vers l’aéroport 
de Santiago. Enregistrement puis départ pour Sao 
Paulo, correspondance pour la France. Repas et nuit 
à bord. 

JOUR 17 : FRANCE
Arrivée à Paris. 

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Lima Vallée Sacrée
Cusco

La Paz

UyuniSan Pedro De 
Quemez

San Pedro d’atacama
Valparaiso Santiago

20
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte
approfondie

JOUR 1 : FRANCE > SANTIAGO
Envol à destination de Santiago. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : SANTIAGO
Arrivée à l’aéroport et accueil par votre guide local fran-
cophone. Déjeuner puis vous partirez à la découverte de 
la ville. La visite commencera par la place de la Constitu-
tion, le Palais présidentiel ou « La Moneda », la place du 
Libertador Bernardo O’Higgins, et l’avenue principale de 
la capitale, « l’Alameda ». En vous dirigeant vers l’est vous 
longerez le parc Balmaceda, le fl euve Mapocho, verrez 
l’ancienne station de train construite par Gustave Eiffel, 
aujourd’hui centre culturel, l’Estación Mapocho, puis 
le très parisien parc Forestal. La visite se termine en re-
montant la colline « San Cristóbal » qui représente, d’une 
certaine manière, les poumons de la ville et sur laquelle 
nous pourrons profi ter d’une vue panoramique de la ville. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3: SANTIAGO > VALPARAISO
Départ en direction de Valparaiso située sur la côte At-
lantique. En passant du port jusqu’aux collines, visite des 
ascenseurs datant du 19e siècle, visite du mirador « 21 de 
Mayo » à travers un parcours qui vous entraînera à par-
tir du port sur les hauteurs de ces mythiques endroits 
où nous pourrons profi ter d’une vue excepti onnelle de 
la baie de Valparaiso. Déjeuner. Retour à Santiago en fi n 
d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4: SANTIAGO > CALAMA > SAN PEDRO 
D’ATACAMA
Transfert vers l’aéroport de Santiago pour prendre votre 
vol vers Calama. Calama, ou «  refuge d’eau  » en langue 
kunza, est le plus important oasis de la région grâce à 
l’importante exploitation de cuivre de la mine de Chuqui-
camata. Déjeuner. Continuation vers la Vallée de la Lune
pour contempler les fi gures formées par l’érosion et re-
couvertes d’un voile de sel. Dans ce silencieux paysage 
vous pourrez apprécier un inoubliable coucher de soleil. 
Cocktails servis par notre équipe en profi tant de la beau-
té de ce silencieux paysage où vous pourrez apprécier un 
inoubliable coucher du soleil sur la vallée. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 5 : SAN PEDRO D’ATACAMA
Départ pour découverte du Salar de Atacama. Nous 
partons ensuite en direction de Toconao. Sur la route, 
nous aurons l’imposante vue du volcan Licancabur qui 
s’offrira à nous, et pourrons également apprécier les dif-

férentes espèces de végétation et d’arbres autochtones 
tels que le “tamarugo” et le «  chañar  ». Visite du village 
de Toconao et de son église. Continuation avec la visite 
de la lagune Chaxa puis montée vers les lagunes Miscanti 
et Miñiques situées à 4300m d’altitude dans la réserve 
nationale de fl amants andins d’où l’on possède une vue 
spectaculaire sur les hauts plateaux. Déjeuner. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : SAN PEDRO D’ATACAMA 
Très tôt le matin, départ en véhicule privé en direction 
des geysers du Tatio situés à 4300  m d’altitude  : arri-
vée au lever du soleil, heure où les geysers sont les plus 
spectaculaires. Nous vous offrirons un petit déjeuner 
pique-nique sur place afi n de profi ter de cette scène sans 
en perdre une minute. Possibilité pour les plus courageux 
de prendre un bain dans les piscines naturelles du site. 
Retour à San Pedro. En cours de route, visite au village 
de Machuca ou vous pourrez déguster des brochettes de 
lamas et partager un moment avec les habitants du vil-
lage pour connaitre leurs rites et cultures. Déjeuner. Fin 
d’après midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : SAN PEDRO DE ATACAMA > HITO 
CAJON > REA> NORD LIPEZ > SAN PEDRO DE 
QUEMEZ
Départ vers la Bolivie et passage de la frontière. Conti-
nuation en véhicule privé avec chauffeur hispanophone 
et guide francophone vers la Laguna Verde. Ces tons 
de couleurs changent en fonction des heures de la jour-
née. Elle éblouit comme un incroyable miroir d’eau ou 
une émeraude géante. Puis traversée par le «  Désert 
de Dalí », dont les étranges formations rocheuses font 
penser aux tableaux du maître espagnol. Arrivée à la La-
guna Colorada, l’une des grandes merveilles de la nature 
bolivienne. Déjeuner en cours de route. Départ vers les 
Joyaux des Andes : des lagunas (petit lacs) aux couleurs 
saisissantes situées entre 4 000 m et 4 200 m. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SAN PEDRO DE QUEMEZ > GROTTE 
DES GALAXIES > NECROPOLE DE SAN JUAN 
> UYUNI
Le matin, peti te randonnée dans les alentours du vil-
lage  : l’occasion de visiter «  El Pueblo Quemado  », ves-
tige de la Guerre du Pacifi que, ainsi que d’approcher 
quelques élevages de camélidés. Puis départ pour la 
grott e des Galaxies où l’on peut contempler d’étranges 
formations géologiques, résultat du contact entre la lave 

Vous aimerez
» Le combiné 3 pays 

» Le coucher de soleil sur la Vallée de la Lune

» La richesse des sites naturels

» La visite du Machu Picchu

CHILI / BOLIVIE / PÉROU 
Trio Chili / Bolivie / Pérou

VOY été am sud.indd   192 07/12/2018   10:21:12



192  193 193

Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

17 jours / 14 nuits

5 339€
T TC

À
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NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Santiago // Lima / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), les vols intérieurs : Santiago / Calama, Uyuni / La Paz ,Cusco / Lima, les 
taxes d’aéroport internationales et nationales : 507 € au 01/03/2018 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, tous les transferts terrestres mentionnés en transport privé (partagé 
par tous les membres du Départ garanti), sauf le trajet aller-retour Aguas Calientes/Machu Picchu prévu en navette collective En Bolivie le transport est prévu en véhicules tout-terrain (avec un maximum de 
04 personnes / 4x4). l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 15 , les visites et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à 
l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ( ou chauffeur/guide selon nombre de particpants) francophone à chaque étape du circuit ( ou permanent selon nombre de participants)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : chambre individuelle : 940 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Ibéria, ou autres 

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

V
IL

LE
S

P
ar

is

Ly
on

M
ar

se
ill

e,
 N

an
te

s

To
ul

ou
se

DATES

Avril 25
5339 5439

Mai 16

Juil 11
5779

5879

Août 08 5879 / 5879

Oct 03 31 5339 5439

Hôtels sélectionnés ou similaires
Santiago: Panamericana Providencia 3 *(nl)

San Pedro d’Atacama: Hosteria San Pedro 3*(nl)

San Pedro de Quemez: Tayka de Piedra 3*(nl)

Uyuni: Jardines de Uyuni 3*(nl)

La Paz: Apart Hotel Ritz 3*(nl)

Puno: Casona Plaza 3* (nl)

Cusco: Imperial 3* (nl)

Vallée Sacrée: San Agustin Urubamba 3* (nl)

et l’eau (jadis, quand le Salar était une mer).Déjeuner. 
Continuation jusqu’à San Juan et visite du site archéolo-
gique. Il s’agit d’une petite nécropole caractéristique de 
la culture Aymara : on peut y observer des « chullpas » (ou 
tours funéraires) érigées en mausolées pour les antiques 
autorités locales. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 : UYUNI > SALAR D’UYUNI > UYUNI
Le matin, départ vers le Salar, la plaine de Sel la plus 
grande au monde  ! Observation du processus d’extrac-
tion et de traitement de sel, puis promenade au milieu de 
cet incroyable paysage blanc et découverte de la specta-
culaire île Incahuasi. Déjeuner pique-nique en plein air 
dans un cadre exceptionnel. Grande traversée du Salar 
jusqu’à son extrémité nord en direction du volcan Tunu-
pa. En fi n de journée, une activité unique : vous assisterez 
au coucher du soleil en plein Salar, un véritable spec-
tacle agrémenté d’un léger apéritif. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 : UYUNI > LA PAZ
Transfert à l’aéroport d’Uyuni pour prendre l’avion vers 
La Paz. Le transfert en centre-ville constitue un spec-
tacle à part entière : vous emprunterez l’une des lignes de 
téléphériques qui unissent les villes d’El Alto et de La Paz, 
avec vue panoramique sur la coulée urbaine caractéris-
tique de l’autre « capitale bolivienne », la capitale admi-
nistrative. Puis visite de la Vallée de la Lune et du centre 
historique de La Paz. Déjeuner dans un restaurant local. 
Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 11: LA PAZ > COPACABANA > ILE DU 
SOLEIL > KASANI > PUNO
Tôt le matin, départ par la route panoramique qui mène 
au détroit de Tiquina, que vous traverserez à bord de pe-
tites embarcations locales, avant de longer le lac jusqu’à 
Copacabana. Transfert au port et traversée vers l’île du 
Soleil en bateau à moteur privé. Au cours de la naviga-
tion, vous passerez devant le site archéologique de Pilk-
okaina. Déjeuner traditi onnel andin et visite de Yumani. 
Retour à Copacabana à bord de la même embarcation, 
et départ pour Kasani où vous traverserez la frontière 
entre le Pérou et la Bolivie. Dîner et nuit l’hôtel.

JOUR 12: PUNO > CUSCO
Le matin, départ vers Cusco. La route traverse l’Altipla-
no et de nombreux sites d´intérêt touristique, comme 
Raqchi et son fameux temple au Dieu Wiracocha ou en-
core Andahuaylillas et sa “chapelle Sixtine de l´Amérique 
Latine”. Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit l’hôtel.

JOUR 13: CUSCO > VALLÉE SACRÉE
Le matin, départ en véhicule privé et accompagnés de 
votre guide vers la Vallée Sacrée des Incas. Visite du 
marché local puis visite du site archéologique de Pisaq. 
Déjeuner. En milieu d´après-midi, visite du village inka et 
de la forteresse d’Ollantaytambo. Dîner et nuit l’hôtel.

JOUR 14: VALLÉE SACRÉE > AGUAS 
CALIENTES
Départ en train en direction d’Aguas Calientes, le vil-
lage situé au pied du Machu Picchu. Arrivée à Aguas 
Calientes et ascension à la citadelle de Machu Picchu 
(∆ 2 430m) en navette touristique. Visite de la citadelle 
inca, située dans la forêt amazonienne haute, à 112km de 
Cusco, et qui constitue le monument emblématique du 
Pérou. Déjeuner. Dans l´après-midi, départ en train de la 
gare d’Aguas Calientes en direction de la Vallée Sacrée. 
Dîner et nuit l’hôtel.

JOUR 15: CUSCO
Visite de la ville  : la place d’Armes, le Temple du Soleil 
ou Qorikancha et des 4 Ruines situées aux alentours de 
Cusco (Saqsayhuaman, Q’enqo, PukaPukara et Tambo-
machay).Déjeuner. Après midi libre. Dîner et nuit l’hôtel.

JOUR 16: CUSCO > LIMA
Transfert à l´aéroport de Cusco pour prendre l’avion vers 
Lima. Visite de Lima de son centre historique. Déjeuner 
buffet d´adieux dans un restaurant local avec vue sur 
l’océan Pacifi que. Assistance aux formalités d’enregistre-
ment et envol vers la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 17 : FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Bogota

Villa de Leyva

Barichara

Giron
Guane

Bucaramanga

Carthagene

20
Maxi

voyageurs

COLOMBIE 
Les incontournables de la Colombie

JOUR 1 : FRANCE > BOGOTA
Envol à destination de Bogota. Accueil puis trans-
fert à votre hôtel situé en plein centre-ville. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel. (Selon le plan de vol, l’arrivée 
peut se faire le J2 en matinée) 

JOUR 2 : BOGOTA
Matinée consacrée à la visite de la capitale avec 
la montée en téléphérique sur le Cerro Montser-
rate, situé à 3  150m d’altitude. Découverte de la 
basilique Santa María de la Cruz de Monserrate. La 
vue panoramique sur la vallée et la ville est unique. 
Déjeuner typique. Dans l’après-midi, visite de la 
Place Bolivar, où se trouvent le Capitole National, 
le Palais de Justice, la Mairie de Bogotá, la Cathé-
drale «  Primada  », la Chapelle «  del Sagrario  » et le 
Palais de l´Archevêché. Nous découvrons la façade 
néo-classique du théâtre Colon et la splendide 
église de Santa Clara. Puis visite du superbe Musée 
de l’Or. En fi n de journée, visite de la Fondati on 
Botero où attenante se trouve la Casa Moneda, à 
voir pour ses reliquaires religieux. Dîner au restau-
rant et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : BOGOTA > ZIPAQUIRA > VILLA 
DE LEYVA 
Tôt le matin départ pour découvrir l’effervescence 
du Marché de Paloquemado, le plus grand marché 
aux fl eurs du pays. Dégustation de jus de fruits exo-
tiques et d’une empanada (beignet salé à base de 
farine de maïs) ou un ragout de poulet pour les plus 
courageux. Puis, route en direction du département 
du Boyacá au nord de Bogota jusqu’à Zipaquira. Vi-
site de la Cathédrale de Sel, impressionnant édifi ce 
constitué de labyrinthes, nefs et chapelles. Déjeu-
ner en cours de route, puis visite de Raquira, capi-
tale colorée de l’artisanat en Colombie. Route pour 
Villa de Leyva, qui se situe à 1 700 m d’altitude et se 
distingue par sa somptueuse architecture coloniale. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : VILLA DE LEYVA 
Excursion dans les Andes environnantes. Nous dé-
couvrons le monastère d’Ecce homo fondé au XVIIe

par des pères dominicains abritant un musée d’art 
religieux et un patio aux plantes soigneusement 
entretenues et la Casa Terracota. Si le timing le per-
met, visite de l’Infi ernito lieu de rites des indiens 
Muiscas aujourd’hui disparus qui rendaient hom-

mage à la fertilité en érigeant de grandes statues 
phalliques en pierre volcanique. Déjeuner  : nous 
organisons une parti e de Tejo, le jeu traditi onnel 
colombien hérité de la culture indigène Muisca, 
autour d’une «  picada  » accompagnée d’une bière, 
ambiance garantie (activité soumise aux conditions 
d’ouverture du lieu). Dans l’après-midi, nous par-
courons les ruelles de Villa à pied pour mieux nous 
imprégner de l’ambiance paisible de ce joyau archi-
tectural. Fin de journée libre. Dîner au restaurant et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : VILLA DE LEYVA > BARICHARA
Route pour Barichara et déjeuner typique. 
L’après-midi, visite de Barichara. A Barichara, les 
anciens détiennent les savoir-faire et les jeunes l’ap-
prennent, que ce soit la vannerie, le tissage, la pote-
rie, la taille de pierre ou la culture du tabac. Lors de 
notre visite d’une fabrique de papier, nous voyons 
comment s’opère cette transmission de savoir-faire 
Selon les disponibilités, le city tour peut être orga-
nisée en typique «  chiva  » colombienne collective. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : BARICHARA - GUANE > 
BARICHARA
Tôt le matin, nous entamons notre marche sur le 
« Camino Real », le chemin royal indigène, pour 
rejoindre Guane dans le bas de la vallée (env.2/3h 
– 9km). Nous visitons l’Eglise Santa Lucia et le 
musée. Dans une maison typique, nous goûtons 
la traditionnelle «  chicha  », boisson à base de maïs 
fermenté héritée des indiens ainsi que la « hormiga 
culonera ». Déjeuner local. Retour dans l’après-midi 
à Barichara en transport local. En fi n de journée, vi-
site de la plantati on de tabac d’une humble famille 
de cultivateurs*. Dîner simple, typique et convivial 
au sein de la famille de cultivateurs de tabac. Nuit à 
l’hôtel. (*) Il n’y a pas de récolte du tabac de janvier à 
mars, cependant la visite et le processus ont lieu toute 
l’année

JOUR 7 : BARICHARA > HACIENDA EL 
ROBLE >GIRON
Nous prenons la route pour arriver le matin au 
canyon du Chicamocha. Pause pour profi ter des 
paysages grandioses. Puis, continuation de la route 
pour l’hacienda El Roble. Déjeuner à l’hacienda. 
L’après-midi, balade dans cet écrin de verdure et de 

Vous aimerez
» Un groupe limité à 20 personnes

» Les contrastes géographiques du pays

» Villa de Leyva, une cité coloniale intacte

» Dîner typique au sein d’une famille de cultiva-

teurs de tabac
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

12 jours / 9 nuits

2459€
T TC

À
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COBOGCOL

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Bogota / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres),les taxes d’aéroport internationales et nationales : 450 € au 01/03/2018 (soumis 
à modifi cations),les transferts aéroports / hôtels / aéroports,le transport en minibus ou en autocar, ( selon nombre de participants) l’hébergement en chambre double en hôtels 2 et 3*(nl),la pension selon programme 
( 10 petit-déjeuners, 8 déjeuners, 6 dîners),les visites et excursions comme mentionnées au programme,l’accueil à l’arrivée et les services de guides locaux francophones à chaque étapes (de 2 à 7 personnes), ou 
d’un guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit (de 8 à 20 personnes),
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque ,boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs,le formulaire Esta si vol via les usa
SUPPLEMENT : chambre inividuelle 450 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
American Airlines, Delta Airlines, Air Europa, ou autres

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

Mars 07 21
2559 2799 2829 2849

Sept 12

Nov 14 2459 2699 2729 2749

Hôtels sélectionnés ou similaires
Bogota : BH Bicentenario 3* (nl)

Villa de leyva : Posada Los Angeles 3* (nl)

Barichara : Suenos de Antonio 3* (nl)

Giron : Las Nieves 2* (nl)

Carthagene: Casa Mara 3* (nl)

paix pour découvrir l’un des meilleurs cafés du pays. 
Nous poursuivons ensuite jusqu’au charmant vil-
lage colonial de Giron. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : GIRON > BUCARAMANGA > 
CARTHAGENE
Transfert matinal à l’aéroport de Bucaramanga. 
Embarquement à destination de Carthagène, avec 
escale à Bogota. Arrivée à Carthagène puis trans-
fert jusqu’à votre hôtel dans le quartier de Getse-
mani. Déjeuner en cours de transfert. Après-midi 
libre pour fl âner et découvrir la beauté de la ville 
de Carthagène, classée au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO. Dîner libre. Nuit.

JOUR 9 : CARTHAGENE
Journée dédiée à la visite de Carthagène, l’une des 
plus belles villes d’Amérique Latine, et de ses quar-
tiers les plus emblématiques. Nous découvrons les 
rues coloniales intactes de la cité fondée en 1533. 
Les édifi ces rappellent le faste de l’époque colo-
niale, avec leurs superbes balcons en bois sculptés, 
les portes en bois ouvrent sur de somptueux pa-
tios. Déjeuner dans un restaurant local et visite du 
musée Naval. Continuation avec la place Santo Do-
mingo, animée par des chanteurs, des danseurs, des 
vendeurs ou tout autre service ambulant. Puis, dans 
le quartier de San Diego, découverte de las Bove-
das. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : CARTHAGENE 
Journée et déjeuner libres.
En option : 
Excursion d’une journée dans les Iles du Rosaire (Jour-
née entière - déjeuner compris) : 80us$/pers.
L’archipel des Rosaires est situé à environ 1h en bateau 
à moteur de la baie de Carthagène. Vous pourrez vous 
reposer loin du tumulte de la ville, profi ter de la plage 
et du soleil, plonger et apercevoir quelques poissons co-
ralliens. Retour dans l’après-midi et fi n de journée libre, 
derniers achats possibles 
Excursion dans le village de la Boquilla (Demi-journée, 
avec guide local) : 40us$/personne 
Situé un peu en dehors du centre de Carthagène. C’est 
un village de pêcheurs afro-descendants qui conservent 
jalousement leurs traditions et modes de vie. Nous al-
lons dans les lagons et mangroves observer les oiseaux 
migrateurs et endémiques. Dîner au restaurant et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 11 : CARTHAGENE >BOGOTA > 
FRANCE
Transfert vers l’aéroport de Carthagène. Assis-
tance à l’embarquement et vol retour vers Bogota. 
Puis, connexion et embarquement pour la France. 

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France. 

(1)
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196
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Rincon de la vieja

Bebedero

Monteverde

Volcan Arenal Tortuguero

CIRCUIT
1ére Découverte19

Maxi

voyageurs

San José

JOUR 1 : FRANCE > SAN JOSE
Envol à destination de San José. Accueil à l’aéroport 
de Juan Santa maria et transfert à l’hôtel. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : SAN JOSE > TORTUGUERO 
Départ matinal en direction du village de Tor-
tuguero. Installation et déjeuner au lodge. Dans 
l’après-midi, départ en bateau pour une balade 
dans le village puis continuation par la visite du petit 
centre d’information STC (Sea Turtle conservan-
cy). Il présente des expositions et une courte vidéo 
(en anglais et espagnol) qui évoque l´histoire de la 
préservation des tortues marines locales. Cet ar-
rêt sera l’occasion de parrainer et de choisir le nom 
d’une tortue. Retour à l’hôtel et temps libre pour 
profi ter des jardins et de la piscine du Lodge. Dîner 
et nuit au lodge.

JOUR 3 : TORTUGUERO
Départ pour une promenade en bateau sur les 
canaux du Parc Nati onal de Tortuguero. Observa-
tion de la fl ore et de la faune (singes, crocodiles et 
des oiseaux tropicaux) de cette forêt primaire de 
32.000 ha, qui s’étend à perte de vue. Elle abrite des 
centaines d’espèces de plantes et d’arbres cente-
naires. Déjeuner au lodge et temps libre pour profi -
ter de la piscine ou pour un moment détente au son 
de la jungle. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 4 : TORTUGUERO > VOLCAN 
ARENAL
Départ en bateau le long de canal de Tortugue-
ro puis transfert jusqu’à Arenal avec déjeuner en 
route. Passage par la région des plaines du Nord, 
Sarapiqui. Cette région est un véritable paradis 
pour les amoureux de la nature avec des jungles 
humides, des rivières sauvages et des cultures de 
plantes et de fruits tropicaux. A l’approche de la pe-
tite ville de la Fortuna, petit détour pour découvrir 
les iguanes qui peuplent les berges de la rivière San 
Carlos. Arrivée à Arenal, dîner et nuit à l’hôtel au 
pied du volcan.

JOUR 5 : VOLCAN ARENAL
Rencontre avec le monde agricole à la découverte 
des traditi ons costariciennes du monde rural  : ex-
plication de la fabrication du jus de canne à sucre. 
Vous connaitrez l’une des boissons favorites des 

ticos  : le «  guaro  ». L’expérience se termine au-
tour d’un savoureux déjeuner typique  : le Casado. 
L’Après-midi au choix (à déterminer avant départ)  : 
Activités regroupées avec guide anglais-espagnol.
Aventure En Tyrolienne : Traversée de la forêt nua-
geuse en descendant par les câbles de plate-forme 
en plate-forme (15  câbles, 18  plates-formes). Le 
parcours est divisé en 3  secteurs, la longueur des 
câbles varie de 70 à 430 mètres. A la fi n du 2e sec-
teur les plus aventureux pourront faire le Tarzan 
Swing en sautant d’une plate-forme pour se balan-
cer au milieu des arbres. Emotion et découverte de 
la forêt d’une perspective exceptionnelle. 
Ou 
Nature sur les ponts suspendus  : Sur un parcours 
de quelques 3000 mètres, vous traverserez la forêt 
tropicale par des sentiers reliés entre eux par des 
ponts fi xes et des ponts suspendus. Les sentiers ont 
été conçus pour être accessibles à tout le monde. 
Les ponts sont des structures métalliques de haute 
technologie offrant toute la sécurité nécessaire. Ils 
mesurent de 8  à 98  mètres de longueur et le plus 
haut d’entre eux s’élève à 45 mètres de hauteur. La 
succession de sentiers et de ponts permet d’appré-
cier la fl ore de cette forêt tropicale humide d’une 
perspective différente, des racines à la canopée 
(durée env. 2h). Excursion avec guide francophone.
A la fi n de la journée profi tez des piscines d’eaux 
thermales de l’hôtel ! Relaxez-vous dans les bassins 
aux différentes températures, ces eaux chauffées 
par les profondeurs du volcan sont bénéfi ques pour 
la santé. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : VOLCAN ARENAL > BEBEDERO > 
RINCON DE LA VIEJA
Route vers le Guanacaste en bordant le plus grand 
lac du pays ; sur le parcours, de splendides points de 
vue sur le volcan bordé par la jungle et le lac. Après 
le passage d’une zone de grands vents, on rejoint la 
petite ville de Cañas avec son église moderne aux 
mosaïques artistiques. Promenade en bateau sur 
la rivière Bebedero. La richesse ornithologique de 
cette région est liée aux différents types d’habitats 
naturels. Parmi ceux-ci, on trouve la forêt tropicale 
sèche de basse altitude. Déjeuner et continuation 
vers le volcan Rincon de la Vieja, changement radi-
cal de paysage  : découverte du Guanacaste, zone 
d’élevage aux paysages de pampa et de savane. Am-
biance Cow boy et Ranchero. Dîner et nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» La découverte des 2 parcs nationaux principaux 

du Costa Rica

» Le choix des activités à Arenal

» L’excursion en bateau dans le parc national de 

Tortuguero

» La découverte en petit groupe

COSTA RICA
Les Incontournables du Costa Rica
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

10 jours / 8 nuits

2199€
T TC

À
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NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / San Jose / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), les taxes d’aéroport internationales et nationales : 360 € au 04/04/2018 
(soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en véhicule climatisé allant de 6 à 50 sieges, ( selon nombre de participants) l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl) ou 
4*(nl), la pension selon programme ( 8 petits-déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners),les visites et excursions comme mentionnées au programme,l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone 
lors des visites, repas et transferts.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs. l’ESTA si le vol transite par les USA (14$).
SUPPLÉMENT : chambre individuelle 480 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Iberia, Swiss, United ou autres

CRSJOINC

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 19 participants.
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DATES

Avril 05*
2199 2439 2469 2489

Mai 03*

Oct 04 2409 2649 2679 2699

Nov 08
2369 2609 2639 2659

Déc 06

* Départ maxi 40 participants

Hôtels sélectionnés ou similaires
San José : Tryp San Jose Sabana 4* (nl)

Tortuguero: Laguna Lodge 3* (nl)

Arenal: Montana del Fuego 3*(nl)

Rincon de la Vieja : Hacienda Guachipelin 3*(nl)

Monteverde: Monteverde Country Lodge 3*(nl)

JOUR 7 : VOLCAN RINCON DE LA VIEJA > 
MONTEVERDE
Départ pour le parc national du Rincon de la Vieja. 
Balade à pied sur les senti ers entre fumerolles, 
mares bouillonnantes et arbres centenaires. Il pro-
tège une forêt très différente des autres forêts du 
pays. Il s’agit d’une forêt tropicale sèche qui s’est dé-
veloppée sur les fl ancs du volcan. Retour à l’hôtel et 
déjeuner. Départ pour la forêt d’altitude et la région 
montagneuse de Monteverde dans la cordillère de 
Tilarán, entre la Vallée Centrale et le Guanacaste. 
La route atteint maintenant l’Interaméricaine, lé-
gendaire route qui relie toute l’Amérique, depuis 
l’Alaska au Chili. Continuation vers les forêts nua-
geuses, changement radical d’écosystème. Les 
épais nuages qui engloutissent les arbres gigan-
tesques vous donneront l’impression de vous être 
égarés dans un monde d’eau et de verdure. Dîner et 
nuit à l’hôtel 

JOUR 8 : MONTEVERDE
Balade dans la réserve privée de Monteverde. 
Découverte d’une forêt revêtue d’une riche végé-
tation liée au fort taux d’humidité que contient l’air. 
Déjeuner puis visite du jardin à ciel ouvert d’orchi-
dées de Monteverde dont de nombreuses espèces 
sont aujourd’hui menacées d’extinction. En sortant 
vous saurez tout sur les particularités et techniques 
de pollinisation de cette fl eur fétiche des tropiques. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : MONTEVERDE > SAN JOSE
Selon votre horaire de vol, transfert vers l’aéroport 
international de San Jose. Repas et nuit à bord.

JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

Extension Puntarenas
4 jours / 3 nuits à partir de 545 € / pers.

Séjour libre en All Inclusive

Puntarenas : Double Tree by Hilton Puntarenas 4*(nl)

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte
approfondie24

Maxi

voyageurs

Rincon de la vieja

Arenal Tortuguero

San José

Volcan Poas

Punta Leona

Vous aimerez
» L’excursion matinale « éveil de la nature » à 

Tortuguero

» La promenade sur les ponts suspendus du volcan 

Arenal

» La découverte de 5 parcs nationaux

» La détente dans les eaux thermales

JOUR 1 : FRANCE > SAN JOSE
Envol à destination de San José. Arrivée et accueil à 
l’aéroport par votre guide local francophone. Trans-
fert vers votre hôtel et installation. Dîner Libre. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : SAN JOSE > VOLCAN POAS OU 
IRAZU> PLANTATION DE CAFE DOKA > 
SAN JOSE (120 km)
Départ matinal en direction du volcan Poas ou 
Irazu. Son large cratère est rempli par un magni-
fi que lac couleur émeraude souvent auréolé d’une 
épaisse couche de nuage d’où s’échappe une odeur 
de soufre. Continuation vers la plantati on de Café 
Doka, l’une des plus réputées du pays et explica-
tions sur le rôle et l’importance de cet «Or noir» 
dans l’activité économique du Costa Rica. Déjeuner 
au sein de la plantati on et dégustation du célèbre 
café. Retour sur San Jose avec arrêt pour une dé-
gustation de fraises cultivées dans la région. Tour 
Panoramique du centre-ville de San José. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : SAN JOSE > TORTUGUERO
Traversée du Parc Braulio Carrillo pour rejoindre le 
Parc Nati onal de Tortuguero. Vous longerez une 
immense plantation industrielle de bananes. Conti-
nuation en bateau et navigati on sur les canaux
pour rejoindre votre lodge (environ 2h). Déjeuner 
puis visite du petit village enchanteur de Tortugue-
ro. Départ pour la visite du centre d’information 
CCC (Caribbean Conservati on Corprati on), dédié à 
la protection de la tortue marine pour en apprendre 
plus sur cette espèce venant niché chaque année à 
Tortuguero. Dîner et nuit dans ce cadre féerique.

JOUR 4 : TORTUGUERO 
Petit déjeuner. Départ pour une navigati on sur 
les canaux à la découverte de la faune et la fl ore 
du parc. Déjeuner au Lodge puis départ pour une 
marche sur les sentiers de l’hôtel dans la forêt tropi-
cale où vous aurez peut-être la chance de croiser la 
faune qu’elle abrite. Dîner et nuit au Lodge.

JOUR 5 : TORTUGUERO > SARAPIQUI
Départ en vedett e en directi on de Sarapiqui, vous 
donnant une nouvelle fois l’occasion d’observer 
l’extrême richesse de la faune et de la fl ore. Arri-
vée à Sarapiqui et visite d’une plantation familiale 
de cœur de Palmier. La dueña responsable de cette 
exploitation vous accueillera pour une explication 
et dégustation de ce produit à travers un savoureux 
déjeuner cuisiné à base de cœur de palmier frais. 
Installation à l’Hacienda. Départ pour une marche 
au cœur de la propriété à la découverte de nom-
breuses espèces d’oiseaux, dont le Toucan. Dîner et 
nuit à l’hacienda.

JOUR 6 : SARAPIQUI - ARENAL (118 km)
Découverte de la plantati on de cacao de l’Hacien-
da. Démonstration de la transformation du cacao 
en chocolat et dégustation d’une boisson à base de 
cacao. Déjeuner puis continuation vers la plaine du 
nord en direction de La Fortuna dominée par le Vol-
can Arenal. Dîner dans un restaurant local. Nuit au 
lodge.

COSTA RICA 
Découverte du Costa Rica
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

12 jours / 10 nuits

2399€
T TC

À
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CRSJORIC

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / San José/ France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres),les taxes d’aéroport internationales et nationales : 360 € au 01/03/2018 
(soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports,le transport en minibus ou en autocar, ( selon nombre de participants)l’hébergement en chambre double en hôtels 3*et 4*(nl),la pension selon 
programme (10 petit-déjeuners, 9 déjeuners, 9 dîners) dont la formule tout inclus du dîner du jour 9 au petit déjeuner du jour 11, les visites et excursions comme mentionnées au programme,l’accueil à l’arrivée 
et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone jusqu’au jour 9.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs,le formulaire ESTA si vol via les Usa.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : chambre individuelle 460€.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Iberia, KLM, American Airlines, ou autres.

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

Avril 25 2499

Mai 09
2399

Juin 06

Juil 11
3099

Août 08

Sept 12

2499
Oct 24

Nov 14

Déc 05

Hôtels sélectionnés ou similaires
San José : Balmorale 4* (nl)

Tortuguero : Mawamba Lodge 3* (nl)

Horquetas de Sarapiqui : Hacienda La Isla 3*(nl)

Arenal : Arenal Montechiari 3*(nl)

Rincon de la Vieja : Canyon Lodge 3*(nl)

Jaco (Punta Leona): Punta Leona Hotel 4*(nl)

JOUR 7 : VOLCAN ARENAL - PONTS 
SUSPENDUS ET EAUX THERMALES
Départ pour une promenade dans la forêt tropi-
cale le long d’un superbe parcours de ponts sus-
pendus dans un décor inoubliable. Déjeuner dans 
un restaurant local. Puis visite du parc nati onal 
du volcan Arenal. Par temps clair, on distingue ai-
sément les nombreuses coulées de lave séchées 
qui se sont frayé un chemin jusqu’à la base de la 
montagne en consumant tout sur leur passage. En 
fi n d’après-midi vous profi terez d’un moment de 
détente dans les eaux thermales chaudes et re-
laxantes d’un complexe à ciel ouvert, situé en pleine 
nature. Dîner aux thermes puis retour à votre hôtel 
pour la nuit.

JOUR 8 : LA FORTUNA > GUATUSO > 
RINCON DE LA VIEJA (168 km)
Départ pour vivre un moment exceptionnel et privi-
légié avec la communauté indigène les Malekus où 
vous découvrirez leur histoire et traditions. Petite 
promenade pédestre durant laquelle vous pourrez 
vous essayer au ti r à l’arc. Déjeuner de spécialités 
locales au sein de la communauté. Continuation à 
travers les terres sèches du Nord-Ouest. La région 
centrale du Guanacaste contraste par ses paysages 
de pampa aux allures de Savane, ses zones d’éle-
vages aux ambiances Cow Boy et ranchero. Installa-
tion à votre Lodge. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : RINCON DE LA VIEJA > PUNTA 
LEONA (160 km)
Randonnée sur les senti ers du Parc Nati onal Rin-
con de la Vieja, au milieu des fumerolles et des bas-
sins de boue bouillonnante. Au cœur de la faune et 
de la fl ore d’une grande diversité, vous pourrez ren-
contrer des singes capucins et hurleurs, des coatis 
et de nombreux oiseaux. Déjeuner. Puis, route en 
direction de Punta Leona. Installation à votre hôtel 
en formule tout-inclus. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : PUNTA LEONA
Journée libre en formule tout-inclus. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : PUNTA LEONA > SAN JOSE > 
FRANCE
Transfert à l’aéroport et déjeuner libre. Assistance 
à l’embarquement sur votre vol régulier. Repas et 
nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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200
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Quito

Puyo

Guamote

Banos

Mitad del Mundo

Cuenca

GuayaquilTokyo

18
Maxi

voyageurs

JOUR 1 : FRANCE > QUITO
Envol à destination de Quito. Accueil à l’aéroport 
par votre guide local francophone. Transfert vers 
votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : QUITO > MITAD DEL MUNDO > 
QUITO (45km)
Découverte du Quito colonial avec ses somptueux 
édifi ces religieux, ses places pavées, ses maisons 
traditionnelles et ses ruelles tortueuses. Déjeuner 
puis route en direction de la «  Mitad del Mundo  ». 
Visite du musée Inti ñan qui présente la diversité 
des traditions ethniques. Vous profi terez de cet 
arrêt entre 2 hémisphères pour une dégustation du 
« Canelazo », boisson traditionnelle du pays. Retour 
à Quito. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : QUITO
Journée libre pour une découverte personnelle de 
la capitale. Dîner et nuit à l’hôtel.
En option à pré réserver :
Journée à Otavalo : 75 €/pers 
Découverte du parc national de Cotopaxi : 85€/pers 

JOUR 4 : QUITO > AMAZONIE (300 km)
Route en direction de l’Est vers la forêt amazo-
nienne. Passage par la région de Papallacta, blot-
tie dans un décor grandiose de roche et de nature. 
Continuation vers l’Amazonie Déjeuner en route. 
Embarquement à bord d’une pirogue pour re-
joindre le lodge. Arrivée et installation au lodge. Fin 
de journée libre. Dîner et nuit.

JOUR 5 : AMAZONIE
Départ pour une promenade dans la forêt et dé-
couverte de l’exceptionnelle faune et la fl ore de 
l’Amazonie. Déjeuner au lodge. Rencontre avec 
une communauté Quichua pour découvrir leur 
mode de vie traditionnel. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 6 : AMAZONIE > PUYO > BAÑOS 
(140 km)
Navigation retour à bord d’une pirogue. Visite 
d’un centre de réhabilitati on des animaux dans 
leur habitat naturel et de conservation de la fl ore 
d’Amazonie. A Puyo, vous découvrirez un atelier où 
l’on sculpte le balsa. Arrêt et marche jusqu’à la cas-
cade de « Pailon del Diablo». Déjeuner. Arrêt pour 
observer la chute spectaculaire du «  Manto de la 
Novia ». Continuation vers Baños. Visite de la ville
et d’un atelier où l’on travaille «  le Tagua  », l’ivoire 
végétal. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : BAÑOS > CHIMBORAZO > 
GUAMOTE (195 km)
Départ matinal en direction du volcan Chimborazo, 
le plus haut sommet de l’Equateur. Arrêt dans une 
communauté initiée par une association de femmes 
originaires de 17  communautés locales. Déjeuner 
typique préparé par la communauté. Route vers 
Guamote. Arrêt à la Balbanera. Présentation de 
l’association Intisisa, qui aide les populations à ac-
céder à la formation grâce à différents ateliers  : 
confection de produits artisanaux, cours de mu-
sique, accueil des enfants.Départ pour un tour à la 
découverte d’habitations typiques de la région, ap-
pelées « Choza ». Dîner et nuit en guesthouse. 

Vous aimerez
» La promenade en pirogue dans la forêt amazo-

nienne

» L’excursion au sommet du Chimborazo

» Le dîner chez l’habitant

» Le célèbre train des Andes

ÉQUATEUR 
Découverte de l’Équateur
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

12 jours / 10 nuits

2269€
T TC
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Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Iberia, KLM ou American Airlines ou autres 

ECQUICOU

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 18 participants.
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DATES

Avri 04* 2369 2425

Mai 16*
2269 2325

Juin 13*

Juil 11
3259 3315

Août 08

Sept 05* 2369 2425

Oct 17
2659 2715

Nov 14

Déc 05* 2369 2425

* départs maximum 28 particpants

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Quito //Guayaquil/ France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), les taxes d’aéroport internationales et nationales : 550€ au 01/03/2018 
(soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar, ( selon nombre de participants) l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension compète selon 
programme ( 10 petit-déjeuners, 8 déjeuners, 9 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : chambre individuelle 390 €

Hôtels sélectionnés ou similaires
Quito : Rio Amazonas 4*(nl)

Amazonie: Itamandi Lodge 4*(nl)

Baños : Alisamay 3*(nl)

Guamote (2): Intisisa (gite)
Cuenca: Posada Del Angel 4*(nl)

Guayaquil : Uniparc 4*(nl)

(2) IMPORTANT : la guest house IntiSisa n’ayant pas toujours la disponibilité pour les groupes, la nuitée du Jour 7 se fera à Guamote ou 
Riobamba.

JOUR 8 : GUAMOTE > ALAUSI > 
INGAPIRCA > CUENCA (320 km)
Départ matinal vers Guamote pour assister au 
marché. Puis embarquement à bord du train des 
Andes. Vous traverserez des paysages typiques 
andins dont «La Nariz del Diablo », impressionnante 
falaise. Puis, démonstrati on de danses folklo-
riques à laquelle vous pourrez participer. Déjeuner 
et direction d’Ingapirca. Visite de ce site archéolo-
gique érigé par les Incas. Route vers Cuenca. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : CUENCA 
Visite de Cuenca, ville vivante où il fait bon fl âner 
et se promener. Découverte du parc Calderon, du 
marché de Cuenca, un tableau riche en couleurs 
et en saveurs, visite du Mirador Turi qui offre une 
superbe vue panoramique de la ville et des majes-
tueuses montagnes qui l’entourent et visite du mu-
sée des cultures aborigènes. Déjeuner. Découverte 
d’une fabrique des célèbres chapeaux Panama. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 : CUENCA > GUAYAQUIL (220 km)
Route en direction de Guayaquil. Traversée du parc 
de las Cajas qui englobe une myriade de lacs, cours 
d’eau et de rivières s’étageant entre 3500 et 4200 
mètres d’altitude. Arrêt dans une plantati on de ca-
cao où vous aurez la possibilité de découvrir le pro-
cessus de plantation, de récolte et d’exportation du 
cacao. Dégustation du chocolat 100% organique. 
Déjeuner au sein de la plantation. Continuation 
vers Guayaquil. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : GUAYAQUIL > FRANCE
Visite de Guayaquil, découverte du parc du Cen-
tenaire, le parc aux iguanes, la tour de l’horloge, le 
palais du Gouverneur, la cathédrale, l’église San 
Francisco et le magnifi que quartier colonial de Las 
Peñas, qui est le plus ancien de la ville. Visite du parc 
historique de Guayaquil. Déjeuner libre puis trans-
fert à l’aéroport en fi n d’après-midi (selon horaires 
de vols). Assistance à l’embarquement. Repas et 
nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Mexico

Oaxaca

San Cristobal

Palenque

Campeche

Merida
Cancun

UxmalTeotihuacan

JOUR 1 : FRANCE > MEXICO
Envol à destination de Mexico. Arrivée dans la soi-
rée. Accueil à l’aéroport par votre guide local fran-
cophone et transfert vers votre hôtel. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : MEXICO 
Départ la visite du centre historique de Mexico : Le 
Zocalo, la Cathédrale, le Palais National, la Poste 
centrale, le Palais de Bellas Artes. Déjeuner buffet 
international et spécialités mexicaines situé au 
cœur du centre historique dans un restaurant local. 
Continuation vers le parc de Chapultepec et visite 
du Musée National d’Anthropologie (fermé le lundi), 
l’un des plus beaux du monde. En fi n d’après-mi-
di découverte de la Place Garibaldi. Les célèbres 
groupes de Mariachis y viennent nombreux et en-
tonnent leurs chansons et corridos dès la tombée 
de la nuit. Puis rendez-vous dans le marché typique 
pour une promenade tout en saveurs & couleurs. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
En option  : Dégustation d’une bière locale accompa-
gnée de nachos dans une des nombreuses taquerias du 
marché San Camilito à Garibaldi  : USD 8/pers à régler 
sur place.

JOUR 3 : MEXICO > TEOTIHUACAN > 
OAXACA (500 km)
Départ pour la basilique Notre Dame de Guada-
lupe, symbole de la christianisation des indiens et 
de la Guerre d’Indépendance. Continuation vers 
Teoti huacan et visite du site, qui signifi e dans la my-
thologie mexicaine «Lieu où les dieux sont nés». Il 
contient des pyramides méso-américaines célèbres 
en Amérique précolombienne, vous découvrirez la 
pyramide du soleil et la pyramide de la lune. Dégus-
tation de Pulque et de Tequila et démonstration des 
différentes utilisations de l’agave. Déjeuner dans un 
restaurant face aux pyramides avec buffet de spé-
cialités locales. Puis route pour Oaxaca. Dîner et 
nuit à l’hôtel

JOUR 4 : OAXACA > MONTE ALBAN > 
TEHUANTEPEC (250 km)
Départ pour la visite du site de Monte Alban, situé 
à seulement 12  Km de Oaxaca. Il fut un centre cé-
rémoniel important. Puis visite du marché local de 
Oaxaca, l’un des plus animés et colorés du Mexique. 
Dégustation de chocolat frappé et dégustati on de 

mezcal. Déjeuner chez l’habitant avec menu de 
spécialités mexicaines. Dégustati on de sauterelles 
grillées, les fameuses «  chapulines  ». Continuation 
vers Tehuantepec à travers une magnifi que route 
de montagne. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : TEHUANTEPEC > CHIAPA DE 
CORZO > SAN CRISTOBAL (360 km)
Départ matinal pour Chiapa de Corzo. Promenade 
en barque à moteur dans le Canyon du Sumidero, 
depuis la rivière «Grijalva». Jaillissant de la végé-
tation tropicale qui entoure cette merveille natu-
relle, les caprices de la nature se taillent ici dans 
la pierre  : visite de la cascade du «Sapin de Noël», 
des grottes de «L’Homme», de «Colomb». Déjeuner 
dans un restaurant local avec menu spécialités du 
Chiapas. Continuation vers le pittoresque village 
de San Juan Chamula et de sa curieuse église, où 
se tiennent des cérémonies étonnantes. Puis visite 
de San Cristobal de las Casas. Elle est parsemée 
d’églises. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
> AGUA AZUL > PALENQUE (465 km)
Promenade dans les étals du marché local. Toute 
la vie de cette cité semble concentrée dans son 
prodigieux marché où se côtoient les pittoresques 
costumes des indiens Tzotziles descendus de leurs 
villages avec ânes et paniers. Puis route en direction 
des cascades d’Agua Azul formées par le rio Tuli-
ja, l’une des beautés naturelles du Mexique et bai-
gnade dans les bassins de couleur bleue turquoise. 
Déjeuner de poisson grillé sous une palapa. Puis 
route vers Palenque. Dîner et nuit à l’hôtel 

JOUR 7 : PALENQUE > CAMPECHE (365 km)
Départ pour la visite des ruines de Palenque per-
dues au milieu d’une végétation luxuriante. Les pro-
portions 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. 
Vous pourrez explorer la pyramide des inscriptions 
surmontée d’un temple, partir à la découverte de sa 
crypte cachée ou contempler le palais édifi é sur une 
plateforme artifi cielle. Déjeuner de viande grillée 
dans un restaurant local en cours de route. Dégus-
tation de la traditionnelle salade de Nopales. Route 
pour Campeche, seule ville fortifi ée au Mexique, 
récemment déclarée Patrimoine Mondial de l’Hu-

Vous aimerez
» La rencontre avec une famille indienne

» Les repas découvertes dans des lieux tradition-

nels

» La promenade en barque sur le Canyon du 

Sumidero

» Les menus sélectionnés pour une découverte de 

la richesse gastronomique mexicaine, inscrite au 

patrimoine de l’UNESCO.

MEXIQUE 
I Love Mexique
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

10 jours / 8 nuits

1599€
T TC
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Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres 

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Mexico // Cancun / France sur compagnie régulière mentionnée les taxes d’aéroport internationales, nationales et frais de dossier 450 € au 
01/03/2018 (soumis à modifi cations),les transferts aéroport / hôtel / aéroport,le transport en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants),l’hébergement en chambre double et 
hôtels 3*(nl),la pension selon programme ( sauf dîner jour 1 ),les visites et excursions comme mentionnées au programme,les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone ( selon nombre 
de participants) pour la durée du circuit,les taxes locales ( sauf chauffeur et guide)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : Supplément chambre individuelle 347 € Réduction 1er et 2 enf de 2 à - 12 ans : 200 €

MXMEXLOV

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 40 participants.
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DATES

Mars 22 1769 1909 1979 1909

Avril 05 1819 1959 2029 1959

Mai 03 1599 1749 1819 1749

Juin

10* 1699 1839 1909 1839

17 1739 1869 1939 1869

24* 1849 1989 2059 1989

Juil

01 2009 2149 2219 2149

08 2159 2299 2369 2299

15 2169 2309 2379 2309

Août
19 2279 2419 2489 2419

26* 1769 1909 1979 1909

Hôtels sélectionnés ou similaires
Mexico: Ramada Reforma 
Oaxaca : Hacienda La Noria
Tehuantepec: Calli
San Cristobal de las Casas: Mision Colonial
Palenque: Tulija Express
Campeche: Ocean View
Merida: Maria del Carmen

manité par l’UNESCO. Découverte du fameux 
Malecon et du centre historique, aux nombreuses 
ruelles pavées et anciennes demeures coloniales. 
Flâner dans les ruelles donne l’impression d’arpen-
ter la palette d’un géant aquarelliste. Au cours de 
votre promenade le long des murs multicolores des 
maisons basses, un régal pour les yeux, vous parti-
rez à la recherche de vieilles mansiones encadrant 
des patios mauresques. Dîner dans un restaurant 
local du centre historique avec menu de poisson. 
Nuit à l’hôtel

JOUR 8 : CAMPECHE > UXMAL > MERIDA 
(250 km)
Route vers Uxmal et visite de ce site considéré 
par certains comme l’une des Sept Merveilles du 
Monde en raison de sa situation au milieu d’un 
cadre naturel exceptionnel. Vous remarquerez 
l’excellente conservation de tous les édifi ces de la 
civilisation Maya classique. Découvrez le charme 
intemporel des Haciendas. Route en direction de 

l’hacienda Ochil, l’architecture et les décorations 
en stuc ont été restaurées avec soin et fi nesse.
Déjeuner de spécialités yucatèques dans le restau-
rant de l’hacienda. Continuation vers Mérida et vi-
site de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : MERIDA > CHICHEN ITZA > 
CANCUN > FRANCE (270 km)
Arrêt dans un cimetière maya et découverte des 
tombes aux couleurs vives et très décorées. Puis 
visite des ruines de Chichen Itza. Vous pourrez 
contempler la pyramide de Kukulcan, le temple 
des guerriers, le tombeau de Chac Mol, le fameux 
cenote sacré (lieu de sacrifi ces) et le terrain du jeu 
de pelote. Déjeuner buffet avec présentation de 
danses folkloriques yucatèques. Transfert vers 
l’aéroport, assistance aux formalités d’embarque-
ment sur votre vol retour. Nuit à bord.

JOUR 10 : FRANCE 
Arrivée en France 

* 10/06, 24/6 et 26/8 pas d extenions de possible
Départs de Clermont Ferrand,Montpellier, Mulhouse,Brest ou 
Pau : nous consulter.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Merida
Cancun

Tulum

Chetumal

Palenque

Campeche

Celestun

Yokohama

Tokyo

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Chichen 
Itza

JOUR 1 : FRANCE > CANCUN
Envol à destination de Cancun avec repas à bord. 
Accueil par votre guide francophone et transfert à 
l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2: CANCUN > VALLADOLID > 
CHICHEN ITZA > MERIDA (315 km)
Route vers Valladolid, ville coloniale où vous dé-
couvrirez l’infl uence architecturale espagnole dans 
la vieille ville. Arrêt baignade au creux d’un Ce-
note  : splendide puit naturel entouré par la jungle. 
Déjeuner buffet. Route pour Chichen Izta pour 
la visite du site archéologique. Cette ancienne 
cité étendue sur plus de 300  ha fut fondée vers 
540 après J.C. par des tribus mayas arrivées du Sud. 
Temps libre sur le site. Route vers Mérida. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MERIDA > CELESTUN > MERIDA 
(90 km)
Visite de Mérida. La gaieté s’ajoute vite à ce pre-
mier tableau de la ville qui semble rythmée par les 
orchestres de «marimba». La plupart des habitants 
s’habillent de façon traditionnelle, tout en blanc, ce 
qui a valu à la ville son surnom de « ville blanche ». 
C’est la capitale mexicaine du hamac. Il en existe 
de toutes les formes, toutes les tailles et toutes les 
couleurs. Visite panoramique du centre-ville. Conti-
nuation vers Celestun pour observer les fl amants 
roses dans leur environnement naturel. Déjeuner. 
Excursion en barque sur la rivière Esperanza pour 
pouvoir observer les fl amants roses au plus près. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : MERIDA > UXMAL > CAMPECHE 
(270 km)
Route pour Uxmal. Visite guidée du site archéolo-
gique d’Uxmal considéré par certains comme l’une 
des Sept Merveilles du Monde en raison de sa si-
tuation au milieu d’un cadre naturel exceptionnel. 
Déjeuner de spécialités yucatèques. L’après-midi 
visite du site de Kabah, célèbre pour ses arches 
monumentaux et son palais de masque. Route vers 
Campeche et visite de la ville portuaire. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : CEMPECHE > PALENQUE (350 km)
Visite du musée de San Miguel (dédié à la culture 
Maya). Route pour Palenque avec un arrêt à Cham-
poton pour observer les pélicans. Déjeuner en bord 
de mer Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : PALENQUE > MISOL HA > AGUA 
AZUL> PALENQUE (180 km)
Visite des cascades de Misol Ha et Agua Azul
où des tonnes d’eau d’un blanc éblouissant se dé-
versent 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. Retour vers Palenque et visite 
des ruines perdues au milieu d’une végétation luxu-
riante. Les proportions harmonieuses de l’archi-
tecture et la force mystérieuse de la forêt font de 
Palenque l’une des plus belles cités Mayas de l’Amé-
rique Centrale. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : PALENQUE > CHICANNA > 
CHETUMAL (495 km)
Route vers Kohunlich, site archéologique d’une 
ancienne cité maya au cœur de la jungle près de la 
frontière avec le Belize. Continuation pour Chetu-
mal. Déjeuner en cours de route. Temps libre pour 
vous balader dans les rues de cette ville qui fut 
anciennement un port maya. Dîner en ville. Nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 8 : CHETUMAL > TULUM > PLAYA 
DEL CARMEN > CANCUN > FRANCE
Route pour visiter le site de Tulum situé sur la côté 
caribéenne. Temps libre. Déjeuner libre. En fonc-
tion des horaires, transfert pour l’aéroport de Can-
cun. Assistance aux formalités d’embarquement. 
Envol à destination de la France. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 9 : FRANCE
Arrivée en France.

MEXIQUE 
Les Incontournables du Yucatan

Vous aimerez
» L’excursion en barque sur la rivière Esperanza

» La visite des cascades de Misol ha et Agua Azul

» La découverte de 4 sites archéologiques 

» Observation des fl amants roses à Celestun
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9 jours / 7 nuits

1659 €
T TC
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MXCUNYUC

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Cancun / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres),les taxes d’aéroport internationales et nationales :450€ au 01/03/2018 (soumis 
à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports,le transport en minibus ou en autocar de 42 sièges maximum, ( selon nombre de participants) l’hébergement en chambre double en hôtels 3* et 5* 
(nl), la pension selon programme ( 7 petit-déjeuners, 6 déjeuners, 6 dîners) les visites et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone 
pour la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs, L’ESTA si le vol transite par les USA (14$).
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : chambre individuelle 250 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Xl Airways /Air France / Aeromexico / United Airlines, ou autres

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 42 participants.
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DATES

Avril 05 1709 1949 1979 1999

Mai 24 1659 1899 1929 1949

Juin 07 1709 1949 1979 1999

Juil 12
2109 2349 2379 2399

Août 09

Sept 13 1659 1899 1929 1949

Oct 11

1709 1949 1979 1999Nov 08

Déc 06

Hôtels sélectionnés ou similaires
Cancun : Ambiances Suites 3*(nl)

Merida : Residencial 3*(nl)

Campeche : Ocean View 3*(nl)

Palenque : Mission Palenque 3*(nl)

Chetumal: Los Cocos 3*(nl)

Playa del carmen : Blue Bay Grand Esmeralda 5*(nl)

Extension Playa del Carmen
 8 jours / 7 nuits à partir de 790 € / pers.

Hotel BLUE BAY GRAND ESMERALDA 5*

L’hôtel BlueBay Grand Esmeralda est situé dans une enclave privilégiée à Playa del Carmen dans la zone 
naturelle de Riviera Maya, parmi des plages à l’eau turquoise et claire, au sable fi n et des sites archéolo-
giques. Entouré par la jungle, des marécages à mangrove et un front de mer privé de plus de 500 mètres, ce 
resort exquis unit des motifs élégants de la culture des Mayas au design contemporain et un grand choix 
de services qui satisferont les voyageurs les plus exigeants.
Cet hôtel 5 étoiles luxurieux, récemment construit, comprend 979 chambres élégantes, fi nement déco-
rées, donnant sur la mer ou de beaux paysages, situées dans 8 bâtiments sur une superfi cie de 180 hec-
tares du front de mer.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte
approfondie18

Maxi

voyageurs

IzamalMerida
Cancun

Chichen 
Itza

Tulum

Chetumal
Kohunkich

Palenque

Campeche
Uxmal

JOUR 1 : FRANCE > CANCUN
Envol à destination de Cancun. Déjeuner à bord. Ac-
cueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 2 : CANCUN > COBA > TULUM > 
CHETUMAL (380 km)
Route en direction de Tulum. Visite du site archéo-
logique de Tulum qui surplombe une côte découpée, 
une plage scintillante bordée de palmiers et des eaux 
turquoise. Les iguanes sont les véritables maîtres 
des lieux (possibilité de baignade si le temps le per-
met). Déjeuner dans un restaurant local au bord de la 
mer des caraïbes. Départ pour Coba pour une visite 
guidée à vélo du site enfoui dans la forêt. Cité pres-
tigieuse à une époque, elle fait maintenant l’objet de 
fouilles attentives. Ces fouilles ont permis de dégager 
une pyramide haute de 42m, un record archéologique 
au Yucatan ; un bastion étagé de neuf terrasses et un 
jeu de pelote. Les larges voies pavées de calcaires 
qu’on y a découvertes sont ici plus nombreuses que 
nulle part ailleurs. Route en direction du sud de l’état 
du Quintana Roo. Arrivée à Chetumal. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 : CHETUMAL > KOHUNLICH > 
PALENQUE (485 km)
Départ pour la visite du site de Kohunlich. Ces ruines 
sont célèbres pour leur impressionnante pyramide de 
masques surmontée d’un temple. De part et d’autre 
de l’escalier central, vous remarquerez une série de 
trois masques de grande taille sur lesquels on décèle 
une infl uence olmèque. Déjeuner dans un restaurant 
local. Route vers la cité oubliée de Palenque. Comme 
les autres cités du territoire maya central, elle cessa 
d’exister après le IXe siècle. Il est probable qu’elle fut 
abandonnée suite à une révolte du peuple contre la 
caste dominante et autoritaire des prêtres. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : PALENQUE > CAMPECHE (365 km)
Visite du site Palenque, perdu au milieu d’une végé-
tation luxuriante. Les proportions harmonieuses de 
l’architecture et la force mystérieuse de la forêt font 
de Palenque l’une des plus belles cités mayas. Dé-
jeuner. Route en direction de Campeche. Seule ville 
fortifi ée du Mexique, déclarée Patrimoine Mondial 
de l’Humanité par l’Unesco. Promenade en début de 
soirée sur le Malecon et dans le centre historique, aux 
nombreuses ruelles pavées et anciennes demeures 
coloniales. Installation, cocktail de bienvenue, dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : CAMPECHE > UXMAL > MERIDA 
(160 km)
Départ pour la visite du site d’Uxmal, considéré par 
certains comme l’une des Sept Merveilles du Monde 
en raison de sa situation au milieu d’un cadre naturel 
exceptionnel. Puis continuation vers l’Hacienda Ochil: 
dédiée à la production de fi bre de Henequen, cette 
hacienda est aujourd’hui un parador qui a conservé 
son architecture originale. Déjeuner tardif de spécia-
lités yucatèques à l’Hacienda Ochil. Continuation vers 
Mérida. Ce centre d’affaires appelé la Ville Blanche 
possède le charme d’une ville de province où l’on peut 
encore circuler en calèche. Rencontre avec un sha-
man qui vous expliquera les traditions ancestrales du 
peuple mexicain d’hier et d’aujourd’hui. Vous termine-
rez la visite par une démonstration d’un rite de purifi -
cation maya. Visite de Merida  : la Cathédrale, le Zo-
calo, bordé par quelques-uns des plus beaux édifi ces 
coloniaux de la ville. Dîner avec démonstrati on des 
danses yucatèques. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : MERIDA > IZAMAL > CHICHEN 
ITZA > RIVIERA MAYA (320 km)
Arrêt dans un cimeti ère maya et découverte des 
tombes aux couleurs vives et très décorées. Arrêt à 
Izamal, où l’on retrouve le charme discret des petites 
villes provinciales au temps de la colonie. Continuation 
vers Chichen Itza. Visite des ruines. Route vers Val-
ladolid et déjeuner à l’Hacienda Selva Maya. Décou-
verte de l’une des particularités naturelles de la région 
du Yucatan : le cenote. Ces puits d’eau douce ont été 
considérés par les mayas comme des lieux sacrés (pos-
sibilité de se baigner si le temps le permet). Continua-
tion vers la Riviera Maya. Installation à votre hôtel en 
all inclusive. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : RIVIERA MAYA
Journée libre en formule all inclusive afi n de profi ter 
des installations de l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : RIVIERA MAYA > CANCUN > 
FRANCE
Journée et repas libres. Selon horaires de vol transfert 
à l’aéroport de Cancun. Envol vers la France.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 9 : PARIS
Arrivée en France.

Vous aimerez
» Les 6 sites archéologiques majeurs du Yucatan

» Le village traditionnel maya et la rencontre avec 

un shaman et rite de purifi cation,

» La découverte d’un Cenote yucatèque 

» La possibilité d’extension balnéaire 

MEXIQUE 
Découverte du Monde Maya

VOY été am sud.indd   206 07/12/2018   10:23:35



206  207 207

Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

9 jours / 7 nuits

1829€
T TC
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Extension Rivieria Maya
3 jours / 2 nuits à partir de 295 € / pers.

Riviera Maya : Viva Wyndham Azteca 4*(nl)

MXCUNAYA

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Cancun / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres),les taxes d’aéroport internationales et nationales : 470 € au 01/03/2018 (soumis 
à modifi cations),les transferts aéroports / hôtels / aéroports,le transport en minibus ou en autocar ( selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double de catégorie supérieure ou de charme,la 
pension selon programme ( 7 petit-déjeuners, 6 déjeuners, 6 dîners) ,les visites et excursions comme mentionnées au programme,l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour 
la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque ,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.le formulaire Esta si vol via les USA
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : Supplément chambre individuelle 285 €, Réduction 3e adulte 119 €, 1er enf de 2 à -12 ans 156 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Ibéria, American Airlines, Air Europa, ou autres

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 18 participants.
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DATES

Avril 28 1929

Mai 12
1829

Juin 09

Juil 14
2329

Août 11

Sept 15

1929Oct 27

Nov 01

Hôtels sélectionnés ou similaires
Cancun : La quinta Inn 3*(nl)

Chetumal : Fiesta Inn 4*(nl)

Palenque: Tulija Express 4*(nl)

Campeche : Plaza Campeche 3*(nl)

Merida: Mision Panamericana 4*(nl)

Riviera Maya : Viva Wyndham 4*(nl)

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Mexico
Puebla

Oaxaca

Tehuantepec San Cristobal

Palenque

Campeche

Merida
Cancun

UxmalTeotihuacan

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Vous aimerez
» La visite de 8 sites inscrits au patrimoine mondial 

de l’UNESCO

» La nuit en hacienda typique à Uxmal

» Le déjeuner sur les barques de Xochiomilco à 

Mexico

» L’extension balénaire à Playa Del Carmen

MEXIQUE 
Les Incontournables du Mexique

JOUR 1 : FRANCE > MEXICO
Envol à destination du Mexique avec repas à bord. 
Accueil par votre guide francophone et transfert 
à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel. Selon vos ho-
raires de vol, l’arrivée pourra être tôt le matin du 
jour 2. 

JOUR 2: MEXICO > TEOTIHUACAN > 
MEXICO (86 km)
Vous découvrirez la ville de Mexico avec la Place 
de la Constitution, la Cathédrale et le Palais Natio-
nal l’un des sièges les plus anciens dans le monde. 
Continuation vers Teotihuacan avec un arrêt Place 
des Trois Cultures et la visite de la basilique Notre 
Dame de Guadalupe, un merveilleux exemple de 
l’art baroque espagnol. Visite ensuite d’une taille-
rie d’Obsidiennes et dégustation de Pulque et de 
Tequila. Déjeuner buffet typique. Visite du site de 
Teotihuacan, qui est l’un des sites les plus impres-
sionnants du monde Aztèque. Retour à Mexico 
pour une promenade Place Garibaldi. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 3 : MEXICO > PUEBLA (107 km)
Vous visiterez le musée anthropologique, qui est 
le plus beau musée archéologique dans le monde. 
Il offre l’opportunité de découvrir l’histoire et la 
culture de l’ensemble des civilisations précolom-
biennes. Continuation pour les jardins fl ott ants 
de Xochimilco. Déjeuner sur les barques au fi l de 
l’eau. Route vers Puebla. Visite de la ville avec ses 
70 églises et 1000 autres édifi ces coloniaux. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : PUEBLA > OAXACA (345 km)
Départ pour Oaxaca, une cité riche en histoire et 
en culture, où se rencontrent des civilisations millé-
naires, une architecture coloniale et des traditions 
vivantes .Déjeuner buffet de spécialités puis visite 
du site archéologique de Monte Alban. Ses vestiges 
sont si bien conservés qu’ils permettent d’imaginer 
la vie quotidienne, les cérémonies, ou les jeux. Dî-
ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : OAXACA > TEHUANTEPEC 
(250 km)
Découverte à pied du centre-ville d’Oaxaca avec 
le Zocalo, le Palacio del Gobierno, l’église Santo et 
promenade dans les allées du marché d’artisanat, 
l’un des plus animés et colorés du Mexique. Visite 
d’une chocolaterie et dégustation de mezcal. Dé-
part vers la vallée de Tlacolula. Déjeuner buffet 
.Traversée de la Sierra Madre del Sur et arrivée à 
Tehuantepec. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 : TEHUANTEPEC > SAN 
CRISTOBAL (355 km)
Route à travers l’Etat du Chiapas. Arrivée à Tuxtla
en début d’après-midi. Continuation vers Chiapa de 
Corso et déjeuner. Ensuite, départ vers le Canyon 
du Sumidero et promenade en barque « lancha »
sur le rio Chiapas (selon conditions météorolo-
giques). Route vers San Cristobal de las Casas. Si-
tuée à 2300 m d’altitude dans les montagnes ver-
doyantes du Chiapas. Départ vers le petit village de 
San Juan Chamula et de son église atypique. Dîner 
local « bracero » et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : SAN CRISTOBAL > PALENQUE 
(111 km)
Découverte dans la matinée des cascades d’Agua 
Azul, où des m² d’eau se déversent dans des bassins 
d’eau turquoise au cœur de la jungle. Temps libre et 
possibilité de baignade. Déjeuner de poisson grillé 
dans un restaurant au pied des cascades. Continua-
tion vers Palenque et visite des ruines. L’harmonie 
de l’architecture et la force mystérieuse de la forêt 
font de Palenque l’une des plus belles cités Mayas 
de l’Amérique Centrale. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : PALENQUE > CAMPECHE > 
UXMAL (402 km)
Départ vers le Golfe du Mexique puis déjeuner de 
poissons sous une «palapa». Route pour Campeche, 
unique ville fortifi ée au Mexique. Vous découvrirez 
le centre historique, ses nombreuses ruelles pavées 
et anciennes demeures coloniales, la Cathédrale et le 
fameux Malecon, Continuation vers Uxmal. Dîner et 
nuit dans une authentique hacienda.
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension Playa del Carmen
5 jours / 4 nuits (jour 10 inclus) à partir de 380 € /pers.

Riviera Maya : Viva Wyndham Azteca 4*sup (nl)

12 jours / 9 nuits

1 759€
T TC

À
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MXMEXINC

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Mexico / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), le vol intérieur : Cancun / Mexico, les taxes d’aéroport internationales et na-
tionales :450 € au 17/04/2018 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar de 42 sièges maximum, ( selon nombre de participants) l’hébergement 
en chambre double en hôtels 3*(nl),la pension selon programme ( 10 petits-déjeuners, 9 déjeueners, 9 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un 
guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : L’ESTA en cas de vol via les USA, l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : chambre individuelle :380€

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

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 42 participants.
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DATES

Avril 16 1909 2149 2179

Mai 13
1759 1999 2029

Juin 12

Juil 08 2359 2409 2599 2629

Août 12 2189 2239 2429 2459

Sept 09 1809 1859 2049 2079

Oct 14

1909 1959 2149 2179Nov 18

Déc 02

Hôtels sélectionnés ou similaires
Mexico : Best Western Royal 3*(nl)

Puebla : Posada San Pedro 3*(nl)

Oaxaca : Mision San felipe 3*(nl)

Tehuantepec : Calli 3*(nl)

San Cristobal : Catedral 3*(nl)

Palenque : Chan kah 3*(nl)

Uxmal : Hacienda Uxmal 3*(nl)

Merida : Maya Yucatan 3*(nl)

Cancun: Beachscrape ou Aqua marina 3*(nl)

JOUR 9 : UXMAL > MERIDA (69 km)
Dans la matinée vous visiterez le site archéologique 
d’Uxmal considéré comme l’une des Sept Merveilles 
du Monde en raison de sa situation au milieu d’un 
cadre naturel exceptionnel. Déjeuner de spécialités 
yucatèques. En début d’après-midi vous continuerez 
en direction de Mérida avec une visite de la Cathé-
drale, de la Plaza Mayor et du Paseo Montejo, une 
superbe avenue où vous pourrez admirer de vieilles 
demeures coloniales. Visite du marché couvert. Dî-
ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : MERIDA > CHICHEN ITZA > 
CANCUN (114 km)
Départ pour Chichen Itza avec en cours de route 
un arrêt dans un cimetière maya et découverte des 
tombes aux couleurs vives et très décorées. Déjeu-
ner .Visite du site de Chichen Itza puis route vers 
Cancun .Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : CANCUN (ou Merida) > FRANCE 
(187 km)
Selon les horaires de vol, transfert vers l’aéroport 
de Cancun. Assistance aux formalités d’embarque-
ment. Envol pour la France (via Mexico). Dîner et 
nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte
approfondie20

Maxi

voyageurs

Mexico

Oaxaca

Tehuantepec

Villahermosa
Palenque

Campeche

Merida

Playa del 
Carmen

UxmalTeotihuacan

JOUR 1 : FRANCE > MEXICO 
Envol à destination du Mexique avec dîner à bord. 

JOUR 2: MEXICO 
Accueil à l’aéroport par votre guide local franco-
phone. Petit-déjeuner américain. Route en direc-
tion du parc de Chapultepec et visite du Musée 
National d’Anthropologie un des plus beaux musées 
du monde. Découverte du quartier de Xochimilco. 
Promenade en barque qui vous plongera direc-
tement dans la musique, la gastronomie et la joie 
de vivre du Mexique. Pique-nique traditionnel sur 
les barques où vous composerez vous-mêmes vos 
tacos. Découverte du centre-ville historique  : le 
Zocalo, la Cathédrale, le Palais National (extérieur 
uniquement). Promenade sur la Place Garibaldi. Dî-
ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3: MEXICO > TEOTIHUACAN > 
OAXACA (530 km)
Départ vers la basilique Notre Dame de Guadalupe
où les empreintes du passé se mêlent aux signes 
de la modernité. Puis départ vers Teotihuacan et 
visite du site. Dégustation de Pulque et de Tequi-
la. Démonstration des différentes utilisations de 
l’agave et visite d’une taillerie d’obsidienne. Déjeu-
ner buffet dans un restaurant face aux pyramides. 
Route en direction d’Oaxaca. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : OAXACA 
Visite du site de Monte Alban, situé à seulement 
12 km de Oaxaca. Il fut un centre cérémoniel impor-
tant. Déjeuner chez l’habitant avec démonstration 
de la préparation du traditionnel Guacamole. Vous 
dégusterez les sauterelles grillées, les fameuses 
«  Chapulines  ». Visite de la ville  : le Zocalo, la Ca-
thédrale et l’église de Santo Domingo. Visite du 
marché local, l’un des plus animés et colorés du 
Mexique, avec dégustation de chocolat produit 
dans la région accompagné de Mezcal. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 5 : OAXACA > TUXTLA GUTIERREZ 
> SAN CRISTOBAL
Transfert vers l’aéroport d’Oaxaca et embarque-
ment sur votre vol à destination de Tuxtla Gutierrez 
avec votre guide. A votre arrivée, route en direction 

de Chiapa de Corzo pour un déjeuner ou lunch box 
selon horaires d’arrivée du vol. Puis, si le temps le 
permet, promenade en barque à moteur dans le 
Canyon du Sumidero. Continuation au village pit-
toresque de San Juan Chamula et de sa curieuse 
église, où se tiennent des cérémonies étonnantes. 
Arrivée à San Cristobal de las Casas. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 6 : SAN CRISTOBAL > 
VILLAHERMOSA (260 km)
Découverte de la ville et de son marché local. Dé-
jeuner dans un restaurant local. Route en direction 
de Villahermosa. C’est là que fut fondée la pre-
mière ville européenne du continent américain, 
Santa María de Victoria. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : VILLAHERMOSA > PALENQUE 
(150 km)
Départ pour la visite d’une Hacienda qui fut une des 
premières à commercialiser le cacao dans la région 
Chontalpa Tabasqueña. Dégustation de cacao. Dé-
jeuner dans un restaurant local. Route en direction 
de Palenque. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : PALENQUE > CAMPECHE 
(365 km)
Visite des ruines de Palenque perdues au milieu 
d’une végétation luxuriante. Déjeuner de viandes 
grillées en cours de route. Continuation vers Cam-
peche, seule ville fortifi ée au Mexique, déclarée 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. 
Découverte du fameux Malecon et du centre histo-
rique, aux nombreuses ruelles pavées et anciennes 
demeures coloniales. Dîner de poisson dans un res-
taurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : CAMPECHE > UXMAL > MERIDA 
(260 km)
Route en direction du site archéologique d’Uxmal. 
Découverte du site qui est un des plus vastes et des 
plus représentatifs de la région Puuc. Déjeuner de 
spécialités yucatèques à l’Hacienda Ochil. Conti-
nuation vers Mérida et visite de la ville. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» Un groupe limité à 20 personnes

» Le vol domestique entre Oaxaca et Tuxtla 

Gutierrez

» La visite des sites incontournables

» La dernière nuit au cœur de Playa del Carmen,

MEXIQUE
Découverte du Mexique
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

12 jours / 9 nuits

2 099€
T TC

À
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MXMEXCOU

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Mexico// Cancun// France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres),le vol intérieur : Oaxaca/Tuxtla Gutierrez sur compagnie régulière 
(Aeromar ou Aeromexico), les taxes d’aéroport internationales et nationales : 370 € au 01/03/2018 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar, 
( selon nombre de participants) l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure (nl), la pension selon programme ( 10 petit-déjeuners, 9 déjeuners, 8 dîners), les visites et 
excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs, le formulaire Esta si vol via les Usa
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : chambre individuelle 410 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Iberia, Aéromexico, American Airlines ou autres

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

Avril 26* 2169 2225

Mai 10* 24*
2099 2155

Juin 07*

Juil 12 26
2839 2895

Août 09

Sept 20* 2169 2225

Oct 11 25
2369 2425

Nov
08

22* 2169 2225

Déc 06 2099 2155

* départs maximum 35 partcipants

Hôtels sélectionnés ou similaires
Mexico : Ramada Reforma 4*(nl)

Oaxaca : Hacienda La Noria 3*(nl)

San Cristobal: Diego De Mazariego 4*(nl)

Villahermosa: Olmeca Plaza 3*(nl)

Palenque: La Aldea 4*(nl)

Campeche: Ocean View 3*(nl)

Merida: Mision Panamericana 4*(nl)

Playa Del Carmen: Las Golondrinas 3*(nl)

JOUR 10: MERIDA > CHICHEN ITZA > 
PLAYA DEL CARMEN (370 km)
Route vers Chichen Itza. Arrêt dans un cimetière 
maya et découverte des tombes aux couleurs vives 
et très décorées. Visite des ruines de Chichen Itza. 
Déjeuner au cœur d’une Hacienda où vous pourrez 
découvrir son magnifi que Cenote (possibilité de bai-
gnade). Continuation vers Playa del Carmen. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : PLAYA DEL CARMEN > FRANCE 
Selon les horaires de vol matinée et déjeuner libres 
puis transfert vers l’aéroport. Assistance aux for-
malités d’embarquement. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

Extension Belize et Guatemala
7 jours / 6 nuits à partir de 1210 € / pers

JOUR 11: PLAYA DEL CARMEN > BELIZE CITY
Route en direction de Chetumal. Tour panoramique de la ville de Belize City. 

JOUR 12: BELIZE CITY > XUNANTUNICH / YAXHA / FLORES
Visite du site archéologique de Xunantunich. Route vers Yaxha. Découverte de ce site archéologique 

JOUR 13: FLORES / TIKAL > GUATEMALA CITY
Route vers le parc national de Tikal.Visite du site. 

JOUR 14: GUATEMALA CITY > CHICHICASTENANGO > SAN ANTONIO PALOPO > 
PANAJACHEL
Départ pour Chichicastenango. Et visite de ce village.Puis visite du village Kaqchikel de San Antonio Palopo. 

JOUR 15 : PANAJACHEL > LAC ATITLAN > ANTIGUA 
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.

JOUR 16 : ANTIGUA 
Départ pour Antigua et visite de cette charmante ville 

JOUR 17 : ANTIGUA > GUATEMALA CITY > FRANCE
Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport (selon les horaires de départ). Assistance aux formalités 
d’enregistrement sur votre vol régulier. Repas et nuit à bord.

JOUR 18 : FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte
approfondie20

Maxi

voyageurs

Lima

Llachon

Cuzco

Vallée 
Sacrée

Puno

Arequipa

Nazca

JOUR 1 : FRANCE > LIMA
Embarquement sur votre vol à destination de Lima. 
Repas et nuit à bord. (Nuit à Lima et dîner libre pour 
les départs de Juin à Novembre 2019)

JOUR 2 : LIMA
Accueil et départ avec votre guide francophone pour 
une visite de Lima : la Plaza San Martin et son impo-
sante statue équestre en bronze du Libertador José 
de San Martin. La Plaza Mayor (place Principale), le 
palais du gouvernement, construit en 1938 sur le 
lieu où se dressait le palais de Pizarro, qui enferme 
la résidence  ; les bureaux du Président de la Répu-
blique. La cathédrale de Lima (entrée incluse) voisine 
du palais de l’Archevêché et l’Hôtel de Ville. L’église 
de Santo Domingo (extérieurs) fondée en 1540. Les 
quartiers modernes de San Isidro et Mirafl ores. Arrêt 
au parc de l’amour perché sur la falaise qui domine le 
Pacifi que et lieu de culte pour tous les amoureux. Dé-
jeuner dans un restaurant local. Après-midi et dîner 
libres pour profi ter de la ville selon vos envies. Nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 3 : LIMA > PARACAS > NAZCA 
(450 km)
Route en direction du petit port de pêche d’El Cha-
co – Paracas pour effectuer une excursion en bateau 
aux îles Ballestas (si les conditions météorologiques 
le permettent). Approche des îles pour observer 
cormorans, pingouins de Humboldt, pélicans, lions 
de mer et dauphins. Au retour du bateau, vous ob-
serverez l’énigmatique « candelabro » (chandelier) de 
128 mètres de haut dessiné dans le sable. Puis visite 
d’une bodega avec dégustation. Déjeuner. Départ 
vers Nazca. A votre arrivée, montée à la tour d’orien-
tation de 12 mètres de haut qui permet de découvrir 
les différents motifs des alignements. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 4 : NAZCA > AREQUIPA (605km)
En option  : Survol de 30  minutes de Nazca (si les 
conditions météorologiques le permettent). Trans-
fert vers l’aérodrome pour survoler les énigmatiques 
lignes de Nazca. Elles s’étendent dans un immense 
paysage désertique. Départ vers Arequipa, surnom-
mée « ville blanche », située entre mer et montagne à 
2360 mètres d’altitude. La ville, caractérisée par son 
architecture coloniale, jouit toute l’année d’un climat 
printanier. Déjeuner. Arrêt à la faille de Pisco, l’oasis 

des oliviers et route entre le désert et le Pacifi que. 
Dîner dans un restaurant local. Arrivée à Arequipa 
dans la soirée et installation et nuit à l´hôtel.

JOUR 5 : AREQUIPA
Départ à pied pour la visite du centre historique 
d’Arequipa. Visite de l’église Iglesia de la Compana. 
Visite du couvent de Santa Catalina. Déjeuner dans 
une picanteria. Après-midi et dîner libres pour profi -
ter de la ville selon vos envies. Nuit à l’hôtel

JOUR 6 : AREQUIPA > PUNO (300 km)
Route pour Puno en traversant des paysages lunaires 
de steppe désertique. Déjeuner en cours de route. 
Traversée de la Réserve d’Aguada Blanca connu pour 
ses volcans aux sommets enneigés. En cours de route, 
les paysages sont variés  ; le lac Lagunillas est la sta-
tion de repos aux oiseaux migrateurs tels que l’ibis 
noirs et les nombreux fl amands roses. Arrivée au lac 
Umayo et arrêt pour la visite de la nécropole de Sil-
lustani. 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 mètres de hauteur en pierres taillées et encas-
trées entre elles. Arrivée à Puno, au cœur de l’Altipla-
no, sur les bords du lac Titicaca le plus haut perché du 
monde. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 7 : LAC TITICACA > COMMUNAUTES 
> LUQUINA (60 km)
Transfert en car vers le port de Puno et embarque-
ment à bord du bateau. Le lac Titicaca s’étend sur 
environ 8 562 km² dont 4 772 km² correspondent au 
territoire péruvien et le reste (3 790 km²) à la Bolivie. 
Navigation en direction des îles Uros. Rencontre avec 
une famille de la communauté fl ottante. Navigation 
vers l’île de Taquile, où vivent près de 2000 per-
sonnes : il n’y a ni routes, ni véhicules et l’alimentation 
en électricité est aléatoire. Célèbre pour ses tissages 
et ses tricots, l’île offre également des vestiges ar-
chéologiques : des cultures en terrasse. Montée lente 
à pied par un sentier permettant de découvrir le pa-
norama bleu de lac et de ciel avec en toile de fond 
les pics enneigés de l’imposante Cordillère Royale 
bolivienne. Arrivée au village principal pour rencon-
trer 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) afi n de rejoindre votre bateau et 

Vous aimerez
» Les Iles Ballestas

» Les énigmatiques lignes de Nazca

» L’accès en train au site mythique du Machu 

Picchu.

» La visite des villes Lima, Arequipa et Cusco clas-

sées par UNESCO.

PÉROU 
Magie du Pérou
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

13 jours / 10 nuits

2 399€
T TC

À
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PELIMMAG/PELIMMAP

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

Avril 13 2689 2739

Mai
05 2759 2819

12* 2399 2469

Juin 09* 2439 2499

Juil 14 3019 3069

Août 04 3189 3249

Sept 22 2839 2899

Oct 06* 2669 2719

Nov 10 2839 2899

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Lima / France sur compagnie régulière mentionnée,le vol intérieur : Cuzco/Lima,les taxes d’aéroport internationales, nationales et frais de dos-
sier:560 € au 26/06/18 (soumis à modifi cations),les transferts aéroport / hôtel / aéroport,le transport en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre 
double et hôtels 3*(nl), la pension selon programme (10 petits-déjeuners, 10 déjeuners, 8 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, la visite du lac titicaca en bateau partagé jusqu’a 
9 participants et en bateau privé à partir de 10,les services de guides locaux francophones sur chaques étapes ou d’un guide accompagnateur ( selon nombre de participants) pour la durée du circuit, les taxes 
locales ( sauf chauffeur et guide)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque ,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.

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

Hôtels sélectionnés ou similaires
Lima : San Agustin Exclusive 4*(nl)

Nazca : Majoro 3*(nl)

Arequipa: Fundador 4*(nl)

Puno: La Hacienda Puno 4*(nl)

Urubamba (Vallée sacrée): Mabey Urubamba 3*(nl)

Cuzco: Abittare Cusco 4*(nl)

navigation vers la presqu’ile de Chuchioto 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’ex-
térieur. Les salles de bains avec eau chaude fournie 
par l’énergie solaire. Vous serez parfois amenés à 
partager votre chambre avec d’autres participants du 
groupe.

JOUR 8 : LUQUINA > PUNO > CUZCO 
(390 km)
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). Déjeu-
ner 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 XIXe siècle qui approvisionnaient les chau-
dières des locomotives à vapeur. Arrivée à Cuzco, 
capitale archéologique de l’Amérique du Sud et an-
cienne capitale de l’Empire Inca du Tahuantinsuyo. 
Dîner et nuit à Cuzco.

JOUR 9: CUZCO > VALLEE SACREE (140 km)
Premier arrêt au village d’Awanacancha, le parc consa-
cré aux camélidés  : on peut y nourrir les animaux et 
assister au fi lage et à la teinture de la laine à l’aide de 
substances naturelles. Départ pour Pisac et temps 
libre pour fl âner sur le marché de Pisac : première ap-
proche et échanges avec les indiens. Découverte du 
site archéologique de Pisac. Déjeuner au restaurant. 
Arrivée à Ollantaytambo. Visite du village avec ses 
ruelles pavées de galets. Découverte du site archéolo-
gique d’Ollantaytambo. Dîner et nuit à l’hôtel 

JOUR 10 : VALLE SACREE > MACHU 
PICCHU > CUZCO 
Transfert à la gare et installation à bord du train pour 
Aguas Calientes. Visite guidée du site de Machu 
Picchu  : majestueux ensemble architectural inséré 
dans un paysage naturel absolument hors du com-
mun ; 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’environ-
nement. Descente en navette. Déjeuner en cours 
d’excursion. Descente en navette jusqu’à Aguas Ca-
lientes. Fin d’après-midi libre. Continuation en auto-
car vers Cuzco, capitale archéologique de l’Amérique 
du Sud et ancienne capitale de l’Empire Inca du Ta-
huantinsuyo. Dîner et Nuit à l’hôtel. 

JOUR 11: CUZCO 
Visite à pied de Cuzco ave 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 Huacaypa-
ta, place principale de Cusco et lieu de la fondation 
de l’Empire. Découverte de la pierre inca à 12 angles. 
Visite du quartier de San Blas : ce quartier est le plus 
beau et le plus intéressant de la ville avec ses rues es-
carpées et ses maisons blanches assez anciennes. En-
fi n, découverte de la cathédrale (extérieur). Déjeuner 
dans un restaurant local. Après-midi libre pour une 
découverte personnelle. Dîner dans un restaurant 
local avec spectacle folklorique. Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : CUZCO > LIMA > FRANCE
Transfert vers l’aéroport de Cuzco et envol à destina-
tion de Lima et connexion pour l’Europe. 

JOUR 13 : FRANCE
Arrivée en France en matinée.

* départsmaxi 40 participants 

La durée du circuit entre juillet et novembre est de 11 nuits

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Yokohama

Lima

Lac titikaka

Cuzco
Agua Calientes

Vallée 
Sacrée

Puno

Arequipa

Colca

18
Maxi

voyageurs

JOUR 1 : FRANCE > LIMA
Envol à destination de Lima. Repas à bord. Arrivée 
et accueil à l’aéroport de Lima par un guide local 
francophone puis transfert. Dîner libre et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 2 : LIMA
Départ pour la visite du centre-ville de Lima, un 
des centres artistiques et architecturaux les plus 
importants d’Amérique Latine à l’époque de la co-
lonisation espagnole. Visite de la Plaza de Armas, 
la cathédrale, le Palacio de Gobierno, le Palacio 
Arzobispal (visites extérieures). Découverte de la 
Basilique et du couvent Santo Domingo (visites in-
térieures). Arrêt à la Plaza San Martin qui doit son 
nom au libérateur du Pérou. Déjeuner avec cours de 
cuisine pour élaborer le traditionnel Ceviche. Puis 
visite du musée Larco qui possède d’incroyables 
collections privées d’art précolombien. Dîner et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : LIMA > AREQUIPA
Transfert en direction des quartiers San Isidro et 
Mirafl ores situés au bord du pacifi que. Décou-
verte du parc de l’amour perché sur la falaise qui 
domine le Pacifi que. Déjeuner dans un restaurant 
au bord du pacifi que. Visite du site archéologique 
de Huaca Pucllana, ancien centre cérémoniel situé 
au cœur de Lima. Transfert vers l’aéroport et envol 
à destination d’Arequipa. Accueil par le guide puis 
transfert, dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : AREQUIPA 
Départ pour la visite d’Arequipa  : 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 incontour-
nable et immense couvent dominicain. Déjeuner 
dans une «Picanteria», restaurant typiquement 
aréquipénien. Visite du musée Sanctuario Andino
dédié à la conservation du corps de la momie gelée 
Juanita. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hô-
tel. 

JOUR 5 : AREQUIPA > COLCA
Traversée de la réserve d’Aguada Blanca connu 
pour ses volcans aux sommets enneigés : le Misti, le 
Chachani et l’Ubinas et ses nombreux troupeaux de 
camélidés (lamas, alpagas et vigognes). Continua-

tion vers le canyon de Colca en passant par Yura et 
Canahuas. Passage à travers «  La Puna  », paysages 
désolés entourés de volcans, de cactus. Déjeuner à 
Chivay. Près de la place des Armes, se trouve le pe-
tit marché local. Départ en direction de La Calera, 
pour se baigner dans les eaux thermales chaudes
aux propriétés curatives à 38° (Serviettes de bain 
à louer sur place). Départ par la route au sud du 
Canyon. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 : COLCA > PUNO 
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. Arrêt à la Croix et ob-
servation du condor des Andes et marche le long 
du Canyon pour observer les terrasses. Déjeuner 
buffet dans un restaurant local. Route pour Puno en 
traversant des paysages lunaires de steppe déser-
tique. Arrivée au cœur de l’Altiplano, sur les bords 
du lac Titicaca. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : LAC TITICACA 
Transfert vers le port de Puno en tuk tuk et em-
barquement à bord du bateau qui vous mènera à la 
découverte des îles du Lac Titicaca, le plus haut lac 
navigable au monde, situé à 3 810 mètres d’altitude. 
Navigati on vers les îles Uros à 7  km de Puno, et 
découverte du mode de vie des insulaires, répartis 
sur plus de 60  îles. Poursuite vers l’île de Taquile, 
où près de 3 000 personnes vivent en communauté, 
dans des paysages plutôt secs qui rappellent ceux 
de la Méditerranée. Déjeuner de spécialités lo-
cales dans le restaurant de la communauté. Retour 
à Puno. Dîner avec animati on folklorique en cos-
tume traditi onnel. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : PUNO > CUZCO 
Visite de la nécropole de Sillustani avec la décou-
verte des tombes funéraires. Départ en autocar 
vers Cusco, étape incontournable, appréciée pour 
sa richesse architecturale et archéologique. Arrêt à 
La Raya, le point le plus élevé du voyage, il marque 
la délimitation entre l’Altiplano et la région andine, 
à 4300 mètres d’altitude. Depuis la Raya on peut 
apprécier le glacier Chimboya, où prend sa source 
le fl euve sacré des incas «  Vilcanota  » qui suit son 
cours jusqu’à Machu Picchu. Déjeuner buffet dans 
un restaurant local. Continuation vers Cusco. Arrêt 
à l’Église de San Pedro Apóstol à Andahuaylillas, 

Vous aimerez
» La nuit dans un campement au cœur des vestiges 

incas

» Le cours de cuisine dans les jardins du musée 

Larco

» La découverte des nombreux sites archéolo-

giques

» La baignade dans les eaux thermales de Chivray

PÉROU 
Impressions du Pérou
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14 jours / 12 nuits

2799€
T TC
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Extension Amazonie 
4 jours / 3 nuits à partir de 610 € / pers.

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Lima / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres),le vol intérieur : Lima / Arequipa - Cuzco / Lima, les taxes d’aéroport internationales 
et nationales : 540 € au 22/06/2018 (soumis à modifi cations),les transferts aéroports / hôtels / aéroports,le transport en minibus ou en autocar privée climatisé,l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la 
pension selon programme ( 12 petit-déjeuners, 11 déjeuners, 11dîners),les visites et excursions comme mentionnées au programme,l’accueil à l’arrivée à Limal’assistance d’un guide accompagnateur francophone 
pour la durée du circuit ( à partir de 10 participants) et les services de guides locaux francophones.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque ,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : chambre individuelle 500 €

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

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 18 participants.
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DATES

Avril 26

3299 3359Mai 10

Juin 07

Juil 12
3699 3759

Août 16

Sept 06 2899 2959

Oct 18 3299 3359

Nov 15 2899 2959

Déc 06 2799 2859

PELIMIMP

Hôtels sélectionnés ou similaires
Lima: Santa Cruz 3*(nl)

Arequipa: Casona 3*(nl)

Colca: Granada 3*(nl)

Puno: Casona Plaza 3*(nl)

Cuzco: Siete Ventanas 3*(nl)

Aguas Calientes: El mapi 3*(nl)

Vallée sacrée: Nuit en tente (campement deluxe)

surnommée « la Chapelle Sixti ne des Amériques ». 
Arrivée à Cusco, capitale archéologique de l’Amé-
rique du Sud. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : CUZCO 
Départ pour une 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 dans un restau-
rant local. Visite des 4 sites archéologiques de Saq-
sayhuaman, Q’enqo, Tambomachay et Puca Pucara. 
Retour à Cuzco. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 : CUZCO > CHINCHERO > 
MORAY > SALINES DE MARAS > AGUAS 
CALIENTES
Départ en direction de la Vallée Sacrée, qui ren-
ferme plusieurs sites archéologiques remarquables. 
Découverte du marché dominical de la commu-
nauté de Chinchero. Déjeuner au sein de la com-
munauté. Continuation vers les Salines de Maras, 
situées au cœur de la Cordillère des Andes. Vous 
y verrez environ 5000 bassins de sel cristallisé, à 
fl anc de colline, où coule un ruisseau saturé en sel. 
Puis, découverte du site de Moray est un ancien 
laboratoire Inca découvert en 1930. Continuation 
vers le village d’Ollantaytambo. Visite des ruines 
de la forteresse inca d’Ollantaytambo. Vous gra-
virez un escalier très raide qui vous mènera aux 
terrasses incas. Puis installation à bord du train en 
direction de Aguas Calientes. Dîner dans un restau-
rant local. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 : AGUAS CALIENTES > MACHU 
PICCHU > VALLEE SACREE
Départ pour le mystérieux site de Machu Pichu. 
Vous emprunterez ensuite une petite navette qui 
vous conduira à l’entrée du site. Puis, montée à pied 
sur 500  mètres pour accéder au site. Visite guidée 
du site. Retour en navette vers Aguas Calientes. Dé-
jeuner dans un restaurant local d’Aguas Calientes. 
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 expé-
rience 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 tra-
ditions ancestrales et actuelles péruviennes, ainsi 
que les différentes découvertes archéologiques des 
environs, pour une soirée des plus chaleureuses. 
Dîner et nuit dans une tente Deluxe chauffée 
(avec salle de bain attenante).

JOUR 12 : VALLEE SACREE > PISAC > 
CUSCO
Départ pour la visite d’un des sites archéologiques 
les plus complets et importants Incas  : Pisac. De-
puis le sentier du site vous accéderez à un superbe 
point de vue sur l’ancien village et les terrasses. 
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner-spectacle de 
danses andines cusqueniennes. Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 : CUZCO> LIMA > FRANCE
Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport 
de Cusco et envol pour la France en passant par 
Lima. Repas et nuit à bord. 

JOUR 14 : FRANCE
Arrivée en France

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte
approfondie18

Maxi

voyageurs

Lima

Lac titikaka

La Paz

Sucre

Potosi

Uyuni

Cuzco

Vallée 
Sacrée

Puno

Arequipa

Vous aimerez
» Les majestueuses formations géologiques de la 

Vallée de la lune

» La balade et le coucher de soleil à Salar d’Uyuni

» La navigation sur le lac Titicaca

» La découverte des sites principaux de la Vallée 

Sacrée

JOUR 1 : FRANCE > LIMA
Envol à destination du Pérou. Repas à bord. Arrivée 
à Lima et accueil par votre guide. Transfert à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : LIMA > AREQUIPA
Départ pour la visite de la surprenante capitale. 
Tour panoramique vers la Plaza San Martin, la 
Plaza de Armas, joyaux de la ville, la cathédrale, le 
Palacio de Gobierno et le Palacio Arzobispal. Dé-
jeuner avec démonstration de la préparation du 
traditionnel Ceviche. Transfert à l’aéroport de Lima 
et envol à destination d’Arequipa, surnommée «  la 
ville Blanche », du fait de la couleur de ses édifi ces. 
Accueil par votre guide, transfert, dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 : AREQUIPA
Départ pour la visite d’Arequipa  : découverte de 
l’élégante Plaza de Armas, de la cathédrale, de 
l’Eglise de la Compagnie de Jésus (visite intérieure). 
Visite du couvent de Santa Catalina. Déjeuner 
dans une «Picanteria», restaurant typiquement 
aréquipénien. Visite du musée Sanctuario Andino
dédié à la conservation du corps de la momie gelée 
Juanita. Retour à votre hôtel. Dîner dans un restau-
rant local et nuit.

JOUR 4 : AREQUIPA > PUNO
Route en direction de Puno en traversant des pay-
sages lunaires de steppe désertique. Traversée de 
la réserve d’Aguada Blanca connu pour ses vol-
cans aux sommets enneigés  : le Misti, le Chachani 
et l’Ubinas. Déjeuner panier-repas. Les paysages 
sont variés, le lac Lagunillas est une station de repos 
pour oiseaux migrateurs tels que l’ibis noirs et les 
nombreux fl amands roses. 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. 

JOUR 5 : PUNO > KASANI > 
COPACABANA > ILE DU SOLEIL > LA PAZ
Départ vers Kasani, fronti ère entre le Pérou et la 
Bolivie. Continuation vers Copacabana. Visite de la 
ville, la place principale et de la cathédrale fameuse 
par la vierge indienne « la Candelaria », patronne de 
la Bolivie. Embarquement en bateau pour traver-
ser l’Île du Soleil (1h10 de navigation) puis arrivée 
à Pillkokaina ancien temple inca, visite de la struc-

ture. Déjeuner. Visite des jardins de Yumani et de la 
source sacrée. Continuation vers La Paz. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : LA PAZ
Descente dans les quartiers du sud pour la visite de
la vallée de la lune appelée ainsi à cause de l’aspect 
lunaire de la formation géologique que l’on y trouve. 
Déjeuner. Départ à la découverte des «  quartiers 
populaires » de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 : LA PAZ > SUCRE
Transfert à l’aéroport avec assistance et formalités 
pour le vol vers Sucre. Visite de la ville considérée 
comme l’une des plus belles villes d’Amérique La-
tine et réputée comme étant un centre culturel 
pour le continent américain. Déjeuner. Temps libre 
pour une découverte personnelle. Dîner dans un 
restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SUCRE > POTOSI 
Départ vers la ville de Potosi. Visite d’une peti te 
mine coopérati ve exploitée par des mineurs qui en 
tirent encore aujourd’hui leurs maigres ressources 
d’argent mélangé avec de l’étain. Déjeuner. Entrée 
à l’intérieur d’une mine. Dîner dans un restaurant 
local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : POTOSI > PULACAYO > UYUNI
Départ pour la visite des principaux monuments  : 
l’église de San Lorenzo, l’église de San Francisco, 
la fameuse Casa de la Moneda, lieu où les natifs et 
les esclaves venus d’Afrique faisaient les monnaies 
d’argent. Déjeuner. Départ vers Uyuni. Passage par 
Pulacayo, village minier sur la route vers Uyuni. Dî-
ner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 : UYUNI > COLCHANI > SALAR > 
ILE INCAHUASI > UYUNI
Visite du cimeti ère des locomoti ves. Visite de 
l’île Incahuasi caractérisé par les cactus gigan-
tesques. Vous voyagerez sur le grand Salar d’Uyuni 
(10.000 km2). Déjeuner en cours de route. Le désert 
immaculé a quelque chose d’irréel : la rive d’en face 
semble émerger d’un océan de nuages, les îles sont 
comme suspendues dans l’air vibrant. Vous assiste-
rez au coucher du soleil puis retour vers Uyuni. Dî-
ner et nuit à l’hôtel. 

PÉROU - BOLIVIE 
Couleurs du Pérou et de la Bolivie
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

17 jours / 15 nuits

4 259€
T TC
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NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Lima // Cuzco / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres),les vols intérieurs : Lima / Arequipa, La Paz / Sucre, Uyuni / La Paz, Cuzco 
/ Lima les taxes d’aéroport internationales et nationales : 610 € au 26/06/2018 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar climatisé durant le 
circuit? l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl),la pension selon programme ( 15 petit-déjeuners, 14 déjeuners,14 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme,l’accueil à l’arrivée 
et l’assistance de guides locaux francophones 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
SUPPLEMENTS : chambre individuelle 690 € 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Iberia, Latam ou autres

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 18 participants.
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DATES

Mai 17 4259 4420

Juin 14 4360 4520

Sept 27
4560 4720

Oct 25

PELIMCOU

Hôtels sélectionnés ou similaires
Lima : Casa Andina centro 3*(nl)

Arequipa : Casona 3*(nl)

Puno : Casona Plaza 3*(nl)

La Paz : Rosario 3*(nl)

Sucre : De Su Merced 3*(nl)

Potosi : Patrimonio 3*(nl)

Uyuni : Jardines de Uyuni 3*(nl)

Vallée Sacrée : Mabey Urubamba 3*(nl)

Vallée Sacrée : Nuit en tente (campement deluxe) 
Cusco: Casa Andina Koricancha 3*(nl)

JOUR 11 : UYUNI > LA PAZ > TIWANAKU 
> DESAGUADERO > PUNO 
Transfert à l’aéroport Joya Andina et envol vers La 
Paz. Départ pour la visite du site archéologique de 
Tiwanaku. Visite du musée régional. Déjeuner dans 
un restaurant local. Continuation vers la frontière 
entre la Bolivie et le Pérou, Desaguadero puis route 
vers Puno. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : PUNO > LAC TITICACA > PUNO
Transfert vers le port de Puno et embarquement 
à bord du bateau qui vous mènera à la découverte 
des îles du Lac Titi caca, le plus haut lac navigable 
au monde. Navigation vers les îles Uros. 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. Dé-
jeuner à base de truite grillée sur l’île dans le res-
taurant de la communauté. Temps libre puis retour 
dans l’après-midi vers Puno. Dîner avec show folk-
lorique dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel

JOUR 13 : PUNO > CUSCO > VALLEE 
SACREE
Départ en direction de Cuzco. Arrêt à La Raya, 
située à 4300 mètres d’altitude, représentant la 
limite entre l’Altiplano et la zone andine. Déjeuner 
en cours de route. En cours de route, visite à l’église 
de San Pedro Apóstol à Andahuaylillas, surnommée 
“la Chapelle Sixtine des Amériques”. Arrivée dans la 
Vallée Sacrée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 14: VALLEE SACREE > MACHU 
PICCHU > VALLEE SACRÉE
Montée à bord du train et ascension pendant 20 mi-
nutes en navette par une route sinueuse. Arrivée 
à l’entrée et accès au site après une montée à pied 

sur 500  mètres. Visite guidée du site de Machu 
Picchu, construit sur le sommet de la montagne, il 
s’agit d’une ville Inca composée de plusieurs quar-
tiers sur différents niveaux adaptés parfaitement 
à l’environnement. En fi n de matinée, descente en 
navette. Déjeuner. Puis, départ du train. Expédition 
pour Ollantaytambo. Puis, départ pour une immer-
sion 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 
pour une soirée des plus chaleureuses. Dîner et nuit 
dans une tente deluxe chauffée (avec salle de bain 
attenante).

JOUR 15 : VALLEE SACREE > PISAC > 
CUSCO
Départ pour la visite du site archéologique de Pi-
sac. C’est l’un des plus importants de la région, et le 
site Inca le plus complet après le Machu Picchu. De-
puis le sentier du site vous accéderez à un superbe 
point de vue sur l’ancien village et les terrasses. 
Déjeuner. Découverte de Cuzco à pied, siège de 
l’empire Inca. Visite de la Plaza de Armas. Visite du 
Koricancha couvent de Santo Domingo. Visite du 
quartier de SAN BLAS, quartier des artisans, spé-
cialement ceux consacrés à l’imagerie religieuse. 
Dîner-spectacle de danses andines .Nuit à l’hôtel.

JOUR 16 : CUSCO > LIMA > FRANCE
Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport 
de Cusco et envol pour la France avec escale à Lima. 
Repas et nuit à bord. 

JOUR 17 : FRANCE
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France

(1)
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Laissez-vous envoûter par des couleurs et des paysages dignes des plus belles cartes postales. 
De plages paradisiaques en sites volcaniques, de sites culturels réputés en merveilles naturelles insoupçonnées, les Caraïbes se révéleront 
dans toute leur splendeur !

Cuba, vous emmènera vers un dépaysement absolu. En voiture américaine, voyagez au rythme de la salsa et découvrez la passionnante his-
toire cubaine, sa culture caribéenne, et ses beautés architecturales. 

Enfi n, vivez pleinement vos vacances aux Antilles, soit dans l’un de nos hôtels, soit en profi tant de nos circuits combinés Antilles, une formule 
idéale pour découvrir plusieurs îles d’exception. 
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

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

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / La Havane / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres),les taxes d’aéroport internationales et nationales : 278 € au 01/03/2018 
(soumis à modifi cations),les transferts aéroports / hôtels / aéroports,le transport en minibus ou en autocar, ( selon nombre de participants)l’hébergement en chambre double en hôtels 3* et 4*(nl),la pension selon 
programme (8 petits déjeuners, 7 déjeuners, 8 dîners avec la formule tout-inclus à Varadero), les visites et excursions comme mentionnées au programme,l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompa-
gnateur francophone pour la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, la carte de tourisme (25€ à ce jour, à faire avant départ), les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs (entre 2 à 3€ 
par jour chacun).
SUPPLÉMENT : chambre individuelle 330 €

CUBA
Découverte de Cuba

JOUR 1 : FRANCE > LA HAVANE
Envol à destination de La Havane. Arrivée à La Havane, 
accueil par votre correspondant et transfert à votre hôtel. 
Installation dans les chambres et verre de bienvenue. Dî-
ner ou repas froid et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LA HAVANE 
Départ pour la visite de la Havane coloniale  : la Place 
d’Armes, le Musée de la Ville, la place de la Cathédrale et 
le marché artisanal, ses magnifi ques façades, les belles 
demeures d’autrefois, le palais de l’artisanat… Déjeuner 
dans un restaurant de Habana Vieja. Ĺaprès-midi, tour 
panoramique de la Havane moderne en vieille voiture 
américaine. Visite de la Fondation Havana Club. Vous y 
découvrirez l’histoire de la marque Cubaine mondiale-
ment connue Havana Club, mais également le processus 
de fabrication du rhum Cubain. Vous fi nirez par une dé-
gustation. Puis, vous profi terez d’un arrêt au bar préféré 
d’Hemingway pour savourer un cocktail « Daïquiri ». Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LA HAVANE > PINAR DEL RIO > 
VIÑALES > LA HAVANE (400 km)
Départ pour la découverte de la région du tabac et de la 
majestueuse vallée verdoyante de Viñales, un agréable 
village avec ses « bohios », jolies petites maisons paysannes 
d’autrefois, et ses étranges «  Mogotes  », monolithes. Ba-
lade à pied à travers la vallée et ses superbes paysages. 
Déjeuner créole chez un cultivateur. Dans l’après-midi, vi-
site de la ferme et de ses plantations. Arrêt à un belvédère 
pour profi ter de la magnifi que vue panoramique sur la val-
lée. Route sur La Havane. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : LA HAVANE > GUAMA > 
CIENFUEGOS > TRINIDAD (400 km)
Départ pour Guama. Balade en bateau sur une lagune 
d’eau douce qui rappelle l’Amazonie, avec ses multiples 
canaux, sa nature sauvage, ses marécages, ses moustiques 
aussi et (autrefois) ses alligators. Déjeuner. Continuation 
vers Cienfuegos, longtemps connue comme la « Perle des 
Caraïbes ». Tour panoramique de la ville, promenade sur le 
joli Parque Marti et visite du Théâtre Terry. Poursuite vers 
Trinidad, splendide ville coloniale classée au patrimoine de 
l’UNESCO. Dîner et nuit à l’hotel.

JOUR 5 : TRINIDAD 
Départ pour le centre historique de Trinidad, «la ville 
musée» sans conteste la plus authentique. Découverte de 
la charmante «Plaza Santa Ana», la superbe «Plaza Mayor» 
avec ses demeures aux couleurs vives et aux belles grilles 
de fer forgé. Visite du musée Palacio Cantero, superbe 
maison coloniale qui appartint au trafi quant d’esclaves 
Borrel, puis à Cantero qui introduisit la machine à vapeur 
dans l’île. Halte à la taverne de la «Canchanchara» pour 
déguster un cocktail sur fond de musiques traditionnelles 
puis déjeuner. Temps libre puis visite du marché d’arti-
sanat et d’une fabrique artisanale de poteries tradition-
nelles. Dîner et nuit à l’hotel.

JOUR 6 : TRINIDAD > SANCTI SPIRITUS > 
SANTA CLARA (175 km)
Départ en direction de Santa Clara en passant par la Val-
lée de Los Ingenios. Visite de la Torre Iznaga, au milieu des 
champs de canne à sucre. Continuation par Sancti Spiritus 
et visite du centre colonial. C’est l’une des sept cités colo-
niales fondées par les Espagnols, qui a gardé, le charme 
coloré des vieilles villes du passé. Déjeuner. L’après-midi, 
continuation en direction de Santa Clara  : tour panora-
mique de la ville avec sa place centrale, le monument édifi é 
en hommage au Che ainsi que le « train blindé » mais aussi 
la place de la révolution. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : SANTA CLARA > REMEDIOS > 
VARADERO (300 km)
Départ en direction de Remedios et balade dans ce petit 
village. Escapade en vieux train à vapeur pour une excur-
sion autour du thème du sucre : visite de l’ancienne usine. 
Déjeuner et continuation pour Varadero. Installation à 
l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 8 : VARADERO
Journée libre en formule « Tout inclus » afi n de profi ter de 
la plage et des infrastructures de l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : VARADERO > LA HAVANE > FRANCE 
Selon horaire de vol, matinée libre puis départ vers la Ha-
vane. Assistance à l’aéroport et envol pour La France. Dî-
ner et nuit à bord.

JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France. 

Vous aimerez
» Les sites classés au Patrimoine Mondial de 

l’Humanité 

» Le tour en vieille voiture américaine à La Havane

» La fi n de séjour dans un hôtel en bord de plage à 

Varadero 

» La visite de la ville mythique de Santa Clara : la 

ville du Che

CUHAVCUB

CIRCUIT
1ère Découverte

CUBA
Combiné La Havane et Varadero

10 jours / 8 nuits 1 859€
T TC

À
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E (1)

Pinar Del Rio Cienfuegos
Trinidad

Sancti Spiritus

Remedios

La Havane
Varadero

Santa Clara
Guama

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

Mars 06 2349 2479

Avril 16 2259 2389

Mai 14

1859 1989
Juin 11

Sept 10

Oct 15

Nov 12
2259 2389

Déc 10
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / La Havane / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), les taxes d’aéroport internationales et nationales : 275 € au 27/06/2018 
(soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar climatisé, ( selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 4*(nl), la pension 
selon programme (9 petits déjeuners, 7 déjeuners, 8 dîners avec formule tout-inclusà Varadero), les visites et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et les service d’un guide franco-
phone pendant le circuit.Circuit garanti de 2 à 24 participants.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : la carte touristique obligatoire (environ 25€), l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs

CUBA
Découverte de Cuba

CUBA
Combiné La Havane et Varadero

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

JOUR 1 : FRANCE > LA HAVANE
Envol à destination de Cuba. Arrivée à La Havane. 
Accueil par notre correspondant et transfert à 
votre hôtel. Pot de bienvenue et tapas dans restau-
rant d’ambiance cubaine. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LA HAVANE
Petit déjeuner.
Journée libre à La Havane.
Excursion optionnelle : 75 €
Route pour Pinar del Rio. Baptisée province de «Pinar 
del Río» dès la fi n du XVIIIe siècle en raison de ses nom-
breux bois de pins, c’est la plus occidentale du pays. 
Elle possède la meilleure terre à tabac du monde dans 
la région de Vuelto Abajo. Arrivée par la superbe Vallée 
de Vinales, à 176  km de la Havane, abritant les meil-
leures terres à tabac noir du monde. Cocktail de fruits 
offert au «  Mirador  » à Las Jasminez pour contempler 
ce superbe paysage. Puis visite en barque de la Grotte 
à l’Indien après avoir contemplé la peinture murale du 
mur de la préhistoire. Déjeuner typique à Vinalès dans 
un endroit paradisiaque  : la ferme del Paradisio domi-
nant un superbe paysage de montagne.Vous terminerez 
votre périple en visitant la Plantation de tabac Casa del 
Veguero, l’un des cultivateurs les plus connus de la ré-
gion. Promenade dans la plantation et explications sur 
la culture du tabac. Visite du séchoir et vous pourrez 
assistez à une démonstration de la fabrique d’un cigare. 
Dégustation pour les amateurs, incluse dans votre vi-
site. Possibilité d’acheter des cigares d’excellente quali-
té. Retour à La Havane en fi n d’après-midi.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LA HAVANE 
Vous commencerez votre visite de la Havane par la 
Place de la Révolution, symbole historique et haut 
lieu de rassemblement politique de la capitale. Dé-
but de la visite de la vieille ville  : la Place d’Armes, 
la Place de la Cathédrale, le Musée des Capitaines 
Généraux datant du XVIIe siècle, le Palais de l’Ar-

tisanat. Déjeuner dans la Vieille Ville à proximité 
de la place St François d’Assise, sur le port, restau-
rant de spécialité de poissons. Continuation avec 
la visite de la Vieille Place entourée de ses hôtels 
particuliers du XVIIe siècle, et de la place St Fran-
çois d’Assise. Visite du Musée du Rhum, où vous 
pourrez déguster et acheter éventuellement du 
rhum. Promenade dans les rues animées puis vous 
partirez à bord de vieilles voitures américaines
pour découvrir La Havane moderne et le Malecon, 
avenue longeant la mer. En fi n d’après-midi, cocktail 
et dîner sur la Vieille Place puis vous assisterez à la 
cérémonie des canons à la citadelle San Carlos de 
la Cabana. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : LA HAVANE > VARADERO (160 km)
Départ dans la matinée en direction de Varadero 
et ses superbes plages. Arrivée pour le déjeuner à 
votre Club. Installation dans les chambres. Dîner et 
nuit All Inclusive à votre hôtel.

JOURS 5 À 9 : VARADERO
Journées libres en formule All Inclusive.
Animations sportives, possibilité d’excursions et 
soirées animées.
Excursion optionnelle : Cayo Blanco en catamaran - 85 €
Départ de la Marina Chapling pour une navigation au 
large de la presqu’île de Varadero. Découverte de la 
côte et de ses « cayos », petits îlets sauvages. Mouillage 
à Cayo Blanco, baignade, plongée libre. Déjeuner sur le 
Cayo. Retour dans l’après-midi à la Marina.

JOUR 10 : VARDERO > LA HAVANNE > 
FRANCE
Temps libre avant le départ pour l’aéroport de 
la Havane. Assistance à l’aéroport. Envol pour la 
France 

JOUR 11 : FRANCE
Arrivée en France. 

Vous aimerez
» La vieille ville de La Havane

» Le tour en vieille voiture américaine

» La fi n de séjour en bord de plage à Varadero

CUHAVCOM

11 jours / 9 nuits 1 559 €
T TC

À
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CIRCUIT
Découverte
approfondie24

Maxi

voyageurs

(1)

La Havane
Varadero

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

Mars
03 2059 2249

14 2089 2279

Avril
09 1649 1849

17 2029 2219

Mai 08 1559 1759

Hôtels sélectionnés ou similaires
Varadero: Memories Varadero 4* (nl)
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Point à 
Pitre

Le Moule

FRPTPTRO

COLLECTION 
Découverte

GUADELOUPE - Le Moule
Résidence Tropicale

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Studio

*Prix TTC par personne au départ de Paris le 1er mai 2019, selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (350 €), 7 nuits en studio standard en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 

 Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Studio : 2+2 | 2+1 | 1+2 | 1+1

Des lits bébés sont disponibles sur demande.

La résidence Tropicale offre des studios tout équi-
pés, à proximité de la plage et de la ville du Moule, 
offrant un emplacement idéal pour découvrir la 
Guadeloupe.

SITUATION
Face au lagon naturel de la superbe plage des Alizés 
du Moule, la Résidence Tropicale se situe à 25  km 
de l’aéroport international et est très facile d’ac-
cès. Bordée de cocotiers, la résidence est un point 
de départ idéal pour accéder aux sites de Grande-
Terre.

HEBERGEMENT
La Résidence Tropicale propose des studios équi-
pés, situés dans des bâtiments de 2  étages. Ils 
donnent sur le jardin ou sur la baie bordée de coco-
tiers. 

CHAMBRES
Les studios sont tous équipés de mobilier tropical, 
climatisation (commande individuelle) et offrent 
une surface allant de 27  à 35m² et sont composés 
d’une entrée avec un à deux couchages, un séjour 
avec un lit double, une cabine de douche, WC sépa-
rés, une baie vitrée s’ouvrant sur une terrasse équi-
pée d’une kitchenette avec plaques de cuisson, mi-
cro-ondes, réfrigérateur, kit vaisselle et ustensiles 
de cuisine. 
Capacité studio 27m² : 3 personnes.
Capacité studio 35m² : 4 personnes.

SERVICES
Un espace avec wifi gratuit est à disposition dans la 
résidence, fer à repasser et sèche-cheveux dispo-
nibles sur demande.
Payants  : service ménage plus d’une fois durant le 
séjour.

RESTAURATION
La Résidence Tropicale est munie du restaurant Ali-
zés Café, dont le chef, propose une cuisine créole 
faisant la part belle aux produits locaux. Poissons, 
colombo et brochettes figurent au menu du restau-
rant. 
Des langoustes et lambis sont disponibles sur com-
mande pour les plus grands amateurs de crustacés. 
Le restaurant est ouvert midis et soirs, et est fermé 
le mercredi.

SPORTS ET LOISIRS
La proximité de la plage fait de la Résidence Tro-
picale un lieu de séjour idéal pour les amateurs de 
sports  : beach-volley et pétanque sont facilement 
accessibles. La baie bénéficie d’une plage très 
calme. 
Avec participation  : vous trouverez à proximité 
des activités nautiques, un parcours de remise en 
forme, des bassins d’eau de mer pour adultes et en-
fants. 

A PROXIMITÉ
Restaurants et commerces du centre-ville, parcours 
de golf, parc aquatique, spot de surf du Moule à 
2km. Tous les mercredis soirs, un marché nocturne 
est organisé en bord de mer, dans la ville du Moule. 
Vous y retrouverez des artisans et producteurs 
locaux et tout un panel de spécialités antillaises et 
indiennes : boudin, acras, punch etc…

9 jours / 7 nuits

819€
T TC

À
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A
R

T
IR

 D
E

Logement seul

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

Vous aimerez
Wifi

 » La situation, idéale pour rayonner en Guadeloupe

 » Les vacances en meublé de tourisme, pour plus 

d’autonomie

(1)

NB : location de voiture recommandée
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€
T TC

Point à 
Pitre

Deshaies

FRPTPGRA

COLLECTION
Découverte

GUADELOUPE - Deshaies
Habitation Grande Anse 3* (nl)

Pour les familles

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Chambre standard

*Prix TTC par personne au départ de Paris le 14 mai 2019, selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (350 €), 7 nuits en studio standard en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Studio familial : 2+2 | 2+1 | 1+2

Appartement 60m² : 4+1 | 3+2 | 3+1 | 2+3

Appartement 120m²  : 4+2  | 4+1  | 3+3  | 3+2  | 
3+1 | 2+4 | 2+3

L’Habitation Grande Anse, positionnée à fl anc de 
colline dans un écrin de végétation, vous propose 
un cadre tranquille et reposant qui conviendra à 
tous les voyageurs souhaitant passer des vacances 
hors des sites touristiques habituels. 

SITUATION
La résidence se situe 250  m de la plage de Grande 
Anse, à 1,5km du village de Deshaies et à 40km de 
l’aéroport de Pointe à Pitre. 

HEBERGEMENT
L’hébergement réunit le confort de l’hôtel et l’in-
dépendance d’une résidence. Les studios et appar-
tements sont répartis dans des villas disséminées 
dans un jardin tropical, au calme. 

CHAMBRES
Les logements sont répartis en 5 catégories, toutes 
équipées de cuisine américaine, climatisation (à 
réglage individuel), télévision satellite, coffre-fort, 
téléphone direct.
studio standard, avec 28m², il offre tout le confort 
de base et bénéfi cie d’un lit queen-size.
studio familial, propose 2  lits jumeaux en plus du 
studio standard et une surface de 40m². 
appartement de 60m², pour un séjour en famille ou 
entre amis, avec deux chambres séparées, chacune 
avec salle de bain.

Appartement de 120m² avec beaucoup d’espace 
et de confort, situé en étage. En plus du confort de 
l’appartement 60m², une mezzanine ou une petite 
chambre sont disponibles. 

Capacité du studio standard: 2 personnes
Capacité du studio familial : 2 adultes + 2 enfants
Capacité de l’appartement 60m² : 5 personnes
Capacité de l’appartement 120m² : 4 adultes + 2 en-
fants 

SERVICES
Prêt de lit bébé.

RESTAURATION
Le bar-restaurant Le Papillon surplombe la piscine, 
et propose une carte de spécialités créoles et inter-
nationales et des cocktails aux saveurs tropicales. 
Du 15 Mai au 15 Octobre, service de petit déjeuner 
uniquement, sous forme de buffet.

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine est disponible au sein de la résidence.

A PROXIMITÉ
Le village de Deshaies et son jardin botanique, res-
taurants. En voiture, tous les sites naturels et cultu-
rels de Basse-Terre sont facilement accessibles. 

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

Vous aimerez
» Le cadre idyllique au cœur d’un vaste jardin 

tropical

» La proximité de la plage

» Le calme et la sérénité

9 jours / 7 nuits

899 €
T TC
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Logement seul

(1)

NB : location de voiture recommandée
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Point à 
Pitre

Sainte 
Anne

COUP DE CŒUR 
Famille

Vous aimerez 

Pour les familles
Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Studio : 2+1 | 1+2 | 1+1

Appartement : 4+2 | 3+3 | 3+2 | 3+1 | 2+4 | 2+3 | 
2+2 

Le Pierre & Vacances Sainte Anne vous invite à 
vivre des vacances rythmées par le bruit des va-
gues, au bord de deux plages de sable blanc et d’une 
eau turquoise. La base nautique saura contenter les 
plus sportifs, tandis que les amateurs de détente 
pourront profiter du spa ou de la piscine. 

SITUATION
Niché sur la pointe du Helleux, l’hôtel se situe à 
33 km de l’aéroport international de Pointe à Pitre. 

HEBERGEMENT
Le Village Pierre & Vacances de Sainte Anne vous 
propose des appartements répartis en deux quar-
tiers à l’architecture créole typique.

Les appartements sont climatisés (réglage indivi-
duel), et équipés d’une salle d’eau avec douche, d’un 
sèche-cheveux, d’un lave-vaisselle, d’une télévision, 
et de la connexion wifi.
Tous les appartement possèdent un coin cuisine en 
terrasse.
Les studios offrent une terrasse de 9m². Le coin 
nuit est constitué d’un lit double et d’une chauf-
feuse, pour les enfants. 
Les appartements de type 3 pièces toujours situés 
au 2e étage disposent d’un salon équipé d’un cana-
pé convertible, d’une chambre avec un lit double et 
d’une seconde chambre avec 2 lits une place.

Capacité studio : 3 personnes
Capacité appartement 3 pièces : 6 personnes
Des chambres adaptées PMR sont disponibles sur 
demande.
Une caution de 200€/appartement est demandée 
et restituée en fin de séjour.

SERVICES
Pour passer un séjour en toute sérénité, de nom-
breux services sont inclus : linge de lit, linge de toi-
lette, kit d’entretien, ménage en fin de séjour, baga-
gerie, parking et supérette. 
Payants : service hôtelier, kit bébé, forfait wifi, mé-
nage quotidien, laverie. 

RESTAURATION
Le Village Sainte-Anne met à votre disposition 4 es-
paces de restauration.
L’Instant Créole, au cœur du village, propose des 
spécialités créoles ainsi que des buffets à thème 
chaque soir. 
Le Mille Sabords, situé en bordure de plage, offre 
des grillades de viandes ou de poissons pour le dé-
jeuner.
Le Balaou vous propose une restauration de plage 
avec des produits frais en arrivage du jour. 
Le snack Le Lolo offre snack et pizza, sur place ou à 
emporter.
Le bar Le Décolaj, situé au bord de l’espace aqua-
tique, propose des rafraîchissements. 

SPORTS ET LOISIRS
L’espace aquatique principal se situe en plein cœur 
du village, sur avec une piscine de 700m², une pa-
taugeoire pour enfants de 50m².
Vous pourrez profiter d’une seconde piscine de 
150m² sur les hauteurs du village pour les vacan-
ciers à la recherche de calme. Transats et parasols 
sont à disposition. Séances de fitness, aires de jeux, 
terrain de football, terrain de volleyball, pétanque, 
tennis de table. 

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

Wifi | Mini-Club | Animation

 » La formule village-vacances

 » L’espace aquatique

 » Les infra-structures dédiées aux familles

GUADELOUPE - Sainte-Anne
Pierre & Vacances Village Sainte Luce 3* (nl)
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*Prix TTC par personne au départ de Paris le 4 mai 2019, selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (350 €), 7 nuits en studio standard en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 

Studio

Autres pensions
Petit-déjeuner
A partir de 119€/adulte
A partir de 60€/enfant

Demi-pension 
A partir de 335€/adulte
A partir de 167€/enfant

Pension complète 
A partir de 536€/adulte
A partir de 268€/enfant

Avec participation : la base nautique permet de pro-
fi ter de nombreuses activités nautiques  : jet-ski, 
paddle, kayak, kitesurf, stage de surf, fl yboard, cours 
de kitesurf, sports en eaux-vives…
Pour une pause détente, l’Espace Deep Nature vous 
permet de profi ter de massages en extérieur avec 
vue sur la mer.

ANIMATION
De nombreuses animations se déroulent en journée 
et en soirée : tournois sportifs, balades découvertes, 
jeux traditionnels, chasses au trésor, contes pour les 
enfants, soirées animées avec spectacle des anima-
teurs, musique, soirées régionales avec présentation 
de la région. 

POUR LES ENFANTS
Les enfants ne sont pas en reste, avec les différents 
clubs mis en place par Pierre & Vacances (avec sup-
plément), pour que les plus jeunes fassent une foule 
de rencontres et d’activités tout en s’amusant. Les 
clubs sont encadrés par des professionnels de la pe-
tite enfance et de l’animation jeunesse et s’occupent 
de vos enfants pour une journée ou plus. 
Club mini pour les enfants de 3  à 5  ans  : activités 
extérieures, manuelles, jeux d’éveil et moments de 
calme.

Club Kids pour les enfants de 6 à 11 ans : jeux, activi-
tés collectives, créatives et sportives.
Club Ados «  Le Spot  » pour les adolescents de 12  à 
17  ans  : sports collectifs, activités aquatiques, réali-
sation de mini-fi lms, préparation de spectacles… Soi-
rées dédiées. 
Des aires de jeux viennent compléter l’offre enfant 
de l’hôtel Pierre & Vacance Sainte Anne. 

PIERRE ET VACANCES PREMIUM
Le Pierre et Vacances Village Sainte Anne accueille 
un quartier premium, la résidence premium Les Ta-
marin dont les appartements ont été entièrement 
rénovés. Le quartier bénéfi cie d’une piscine et d’une 
plage, et tous les vacanciers peuvent accéder aux 
infrastructures et activités du village vacance Sainte 
Anne. Des services supplémentaires sont également 
inclus : ménage quotidien, full access wifi . 
Nous contacter pour plus de renseignements.

A PROXIMITÉ
Parcours de golf 18 trous à Saint-François, base nau-
tique de Sainte-Anne, chemins de randonnées, aéro-
drome de Saint François, casino.

9 jours / 7 nuits

899€
T TC
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Logement seul

(1)
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Point à 
Pitre

Deshaies

FRPTPCAR

COLLECTION 
Découverte

GUADELOUPE - Deshaies
Caraïbes Bonheur 4* (nl)

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Studio

*Prix TTC par personne au départ de Paris le 1er juin 2019, selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (350 €), 7 nuits en studio standard en logement seul, les frais de dossier et l’assistance.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Appartement : 3+1 | 2+2 | 2+1 | 1+2

Suite familiale : 4+2 | 4+1 | 3+3 | 3+2 | 3+1 | 2+4 | 
2+3

La résidence Caraïbes Bonheur offre une vue ex-
ceptionnelle sur la baie de Bas Vent, l’une des plus 
belles de la région, d’où l’on peut apercevoir les îles 
Montserrat et Antigua. Le concept de « vacances à 
la maison  » offre une totale indépendance tout en 
vous apportant des services hôteliers attentionnés 
et sur-mesure. 

SITUATION
Au nord de Basse-Terre, l’île plus authentique et 
naturelle de la Guadeloupe, l’hôtel se situe à en-
viron 45  minutes de l’aéroport international Pôle 
Caraïbes.

HEBERGEMENT
Le Caraïbes Bonheur dispose de 22 hébergements 
rénovés avec vue mer, répartis dans un vaste jardin 
tropical. 

CHAMBRES
Le studio tout confort, en rez-de-jardin, offre un 
espace de 22m² avec lit double ou lits jumeaux, ca-
napé, salle de douche avec WC, cuisine équipée sur 
la terrasse avec réfrigérateur et congélateur, four 
micro-onde, plaque vitrocéramique, télévision sa-
tellite et coffre-fort.
L’appartement avec salon, situé à l’étage, d’une 
surface de 30m², est équipé d’un lit double ou lits 
jumeaux, salle de douche avec WC, séjour avec ca-
napé-lit, cuisine équipée sur la terrasse avec réfri-
gérateur et congélateur, four micro-onde, plaque 
vitrocéramique, télévision satellite et coffre-fort.
La suite familiale, à l’étage et de 42m², propose 
2 chambres, l’une avec lit double, l’autre avec lits ju-

meaux, 2 salles de douches avec WC, un séjour avec 
canapé-lit, cuisine équipée sur la terrasse avec ré-
frigérateur et congélateur, four micro-onde, plaque 
vitrocéramique, télévision satellite et coffre-fort. 

Capacité des studios: 2 personnes
Capacité des appartements : 4 personnes
Capacité des suites : 6 personnes 

SERVICES
Epicerie, bureau d’excursions, prêt de lit bébé, par-
king, barbecue en libre-service, wifi.
Payants : laverie, location de matériel de plage

RESTAURATION
Un petit-déjeuner est proposé et servi sur le point 
de vue panoramique ou directement dans votre 
chambre, aux saveurs françaises et créoles. Il se 
compose de viennoiseries fraiches, de pains aux 
céréales, et de confitures traditionnelles de l’île aux 
parfums de goyave, maracuja, noix de coco, ananas, 
banane, patate douce. 
Un service de traiteur vous est proposé pour le dî-
ner, avec livraison directement dans votre chambre. 

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine est à votre disposition, avec un espace 
aménagé pour la baignade des enfants en bas âge, 
un solarium avec transats et vue panoramique. 

A PROXIMITÉ
Le village de Deshaies et son jardin botanique. En 
voiture, tous les sites naturels et culturels de Basse-
Terre sont facilement accessibles. 

9 jours / 7 nuits

799€
T TC
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Logement seul

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi 

 » Le vaste jardin tropical

 » La taille humaine de la résidence

 » La vue plongeante sur la mer des Caraïbes

 » Les chambres récemment rénovées

(1)

NB : location de voiture recommandée
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€
T TC

Point à 
Pitre

FRPTPCRR

COLLECTION
Découverte

GUADELOUPE - Deshaies
Caraïbes Royal 4* (nl)

Deshaies

Pour les familles

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Studio Standard

*Prix TTC par personne au départ de Paris le 1er juin 2019, selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (350 €), 7 nuits en studio standard en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Appartement : 3+1 | 2+2 | 2+1 | 1+2

Suite familiale : 6+2 | 6+1 | 5+3 | 5+2 | 5+1 | 4+4 |
4+3 | 4+2 | 4+1 | 3+3 | 3+2 | 3+1 | 2+4 | 2+3 

Prêt de lit bébé sur demande.

La résidence Caraïbes Royal privilégie concept de 
«  vacances à la maison  » offre une totale indépen-
dance tout en vous apportant des services hôteliers 
attentionnés et sur-mesure, pour des vacances en 
famille inoubliables.

SITUATION
Au nord de Basse-Terre, l’île plus authentique et 
naturelle de la Guadeloupe, l’hôtel se situe à envi-
ron 45 minutes de l’aéroport international Pôle Ca-
raïbes et est à 5 minutes à pied de la plage de Fort 
Royal préservée et animée, ainsi que d’une plage 
sauvage et désertique. 

HEBERGEMENT
Le Caraïbes Royal dispose de 27 hébergements ré-
novés, répartis dans un superbe jardin tropical. 

CHAMBRES
Le studio tout confort, en rez-de-jardin ou à 
l’étage, offre un espace de 31m² et est composé d’un 
séjour avec un grand lit double, télévision, une salle 
d’eau avec douche à l’italienne et toilettes, cuisine 
équipée avec réfrigérateur, micro-onde, plaques de 
cuissons.
L’appartement avec salon, situé en rez-de-jardin 
ou à l’étage, d’une surface de 51m², se compose 
d’une chambre avec grand lit double, d’une salle 
d’eau avec douche à l’italienne et toilettes, d’un sé-
jour avec 2  canapés-lits une place avec télévision, 
d’une cuisine équipée sur la terrasse avec réfrigéra-
teur-congélateur, micro-onde, plaques de cuisson.
La suite familiale, en rez-de-jardin, se compose de 
deux appartements communicants.

Capacité des studios: 2 personnes
Capacité des appartements : 4 personnes
Capacité des suites : 8 personnes 

SERVICES
Epicerie, bureau d’excursions, parking, wifi , barbe-
cue en libre-service.
Payants : laverie, location de matériel de plage

RESTAURATION
Un petit-déjeuner est proposé et servi au bord 
de la piscine ou directement dans votre chambre, 
aux saveurs françaises et créoles. Il se compose de 
viennoiseries fraiches, de pains aux céréales, et de 
confi tures traditionnelles de l’île aux parfums de 
goyave, maracuja, noix de coco, ananas, banane, pa-
tate douce. 
Un service de traiteur vous est proposé pour le dî-
ner, avec livraison directement dans votre chambre. 

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine de 25  mètres est à votre disposition, 
avec un espace aménagé pour la baignade des en-
fants en bas âge, un solarium avec transats, carbets 
et cabanas, un bain bouillonnant et un espace bar-
becue pour des soirées conviviales en famille ou 
entre amis. 

A PROXIMITÉ
Le village de Deshaies et son jardin botanique. En 
voiture, tous les sites naturels et culturels de Basse-
Terre sont facilement accessibles. 

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi 

» Le vaste jardin tropical

» La taille humaine de la résidence

» L’hébergement jusqu’à 8 personnes, idéal pour 

les familles

» Les chambres récemment rénovées

9 jours / 7 nuits

799€
T TC
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Logement seul

(1)

NB : location de voiture recommandée
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Point à 
Pitre St François

FRPTPBWA

COLLECTION 
Découverte

GUADELOUPE - Saint François
Bwa Chik 3* (nl)

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

chambre standard

*Prix TTC par personne au départ de Paris le 1er mai 2019, selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (350 €), 7 nuits en chambre standard en petit déjeuner, les frais de dossier et l’assistance. 

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 3 ans à - de 12 ans 

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

• Offre monoparentale : jusqu’à -5% sur l’hô-
tel pour 1 ou 2 enfants logeant avec 1 adulte.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

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

Chambre duplex : 2+1 | 2+2 | 2+3

SITUATION
Au cœur de la station balnéaire de Saint-François, à 
200 mètres à pied de la plage du Lagon le Bwa Chick 
Hotel & Golf permet d’accéder facilement aux res-
taurants tout proches et le large choix d’activités 
disponibles dans la station en font un lieu privilégié 
pour tous les vacanciers. 

HEBERGEMENT
Les chambres sont réparties sur 2 étages, dans des 
bâtiments aux lignes épurées, dans une ambiance 
feutrée et design.

CHAMBRES
L’hôtel compte 43 chambres et 11 duplex, avec vue 
golf ou vue piscine. 
Les chambres sont équipées de salle de bain avec 
baignoire et sèche-cheveux, climatisation (à réglage 
individuel), téléphone, télévision écran plasma, 
réfrigérateur, coffre-fort, terrasse avec table et 
chaises.
Les duplex bénéficient en plus d’une chambre en 
mezzanine, d’un canapé-lit pour 2  personnes dans 
le salon donnant sur une terrasse équipée d’une 
kitchenette.
Capacité des chambres : 2 adultes + 1 enfant.
Capacité des duplex  : 2  adultes + 2  enfants ou 
2 adultes + 1 enfant + 1 bébé. Ou 3 adultes

SERVICES
Principales cartes de crédits acceptées, espace de 
transit.
Payants : babysitting, location de voitures, blanchis-
serie, wifi. 

RESTAURATION
Un restaurant près de la piscine vous reçoit pour 
vos petits déjeuners buffet, dans un décor de 
plantes exotiques. Le bar de l’hôtel, le Birdy est ou-
vert tous les après-midi de 17h00  à 23h00  et pro-
pose chaque jeudi soir une ambiance jazz. 

SPORTS ET LOISIRS
Pour vous détendre, une piscine d’eau douce avec 
transats est à votre disposition. 
Avec participation  : pour les clients du Bwa Chik 
Hôtel & Golf, le golf international 18  trous de 
Saint-François, dessiné par Robert Trent Jones 
propose une réduction sur les green fees. Situé au 
cœur de la zone touristique, le golf constitue une 
des vitrines de la station balnéaire de Saint-Fran-
çois. Des balades en VTT se font également au dé-
part de l’hôtel.

A PROXIMITÉ
Restaurants, boutiques, activités nautiques, centre 
équestre, promenade en mer, marina. 

9 jours / 7 nuits

999€
T TC
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Petit déjeuner

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

Vous aimerez
Wifi

 » La structure à taille humaine

 » La décoration chic

 » La proximité du Golf de Saint François

(1)
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€
T TC

Point à 
Pitre Le Gosier

FRPTPFLE

COLLECTION
Famille

GUADELOUPE - Gosier
Fleur d’Epée 3* (nl)

Pour les familles

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Chambre standard

*Prix TTC par personne au départ de Paris le 8 mai 2019, selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (350 €), 7 nuits en chambre standard en petit déjeuner, les frais de dossier et l’assistance. 
** Offre soumise à conditions : nous consulter. 
*** exemple de réduction pour le 2e adulte pour un départ entre le 7 janvier et le 6 avril 2018. Valable pour les mariages ou pacs dans les 9 mois suivant l’union, sur présentation d’un justifi catif. Conditions : nous 
consulter.

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2  ans à - de 12  ans logeant 
avec 2 adultes ** 

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre et suites : 2+1 | 2+2

Chambres communicantes disponibles sur de-
mande.

All Inclusive 
La formule All inclusive (en option, avec supplé-
ment) comprend : 
Au restaurant « Le Jardin des Tropiques »
- Petit-déjeuner de 6h30 à 10h.
- Repas sous forme de buffet le midi (12h-14h) et le 
soir (19h-21h30). Le restaurant propose des buffets 
à thèmes avec de nombreux plats antillais mais aussi 
internationaux. Desserts (pâtisseries, fruits, glaces).
- Boissons aux repas (self-service)  : boissons non al-
coolisées, jus de fruits concentrés, eau minérale, vin, 
café, thé.
Au bar « Le Touloulou ».
- Boissons de 10h à 23h (Soft drinks, jus des fruits 
concentrés, café, thé, bière pression locale, eau miné-
rale, vins et cocktails)
- Dégustation de punch de 20h à 22h.

Voyage de Noces
Jusqu’à 20% de réduction pour le 2e partenaire et ca-
deaux de bienvenue***

Autre Pension
Formule tout-inclus
A partir de 525€/adulte
A partir de 739€/enfant

Au bord d’une plage de sable blanc, au cœur de l’agréable 
station du Gosier, le Fleur d’Epée est un petit coin de para-
dis conçu pour votre bien-être. 

SITUATION
Votre hôtel se trouve à environ 6 km de Point-à-Pitre et à 
20 minutes de l’aéroport international. 

HEBERGEMENT
Le Fleur d’Epée vous propose 183 chambres spacieuses, 
d’environ 25m², et 4  suites juniors allant de 74  à 85  m ². 
Elles sont réparties sur 3  bâtiments de 2  étages et ar-
borent une décoration typique des Caraïbes, aux couleurs 
chaudes.

CHAMBRES
Toutes les chambres et suites disposent de balcon, 
sèche-cheveux, climatisation (à réglage individuel), mi-
ni-réfrigérateur, télévision, coffre-fort, wifi .
Les chambres bénéfi cient d’une grande penderie et les 
salles de bains sont équipées de douche ou baignoire. Des 
chambres côté mer communicantes sont disponibles sur 
demande.
Les suites donnent directement en bord de mer. Elles sont 
dotées d’une chambre, d’une salle de bain avec douche à 
l’italienne, d’un salon séparé, d’une terrasse avec salon de 
jardin et chaises longues. 

Capacité des chambres : 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants 

SERVICES
Principales cartes de crédits acceptées, prêt de lit bébé, 
bagagerie.
Payants  : Blanchisserie, pressing, salon de coiffure, bou-
tique, presse.

RESTAURATION
L’hôtel propose 2  restaurants  : le Jardin des Tropiques 
offre des buffets à thèmes le midi et le soir, et La Cabane 
du Pêcheur, situé dans un cadre idyllique avec accès direct 
à la plage, propose un menu A La Carte, du mardi au same-
di, de 19h à 23h (non-inclus en all-inclusive). 
Un bar, le Touloulou est ouvert de 10h à 23h.

SPORTS ET LOISIRS
Afi n de vous divertir, l’hôtel vous propose une piscine 
d’eau douce de 215m² entourée de cocotiers, un accès 
direct à la plage et un prêt de matériel de plongée libre. 
La base nautique permet de pratiquer kayak, stand-up 
paddle, initiation à la plongée bouteille en piscine. D’autres 
activités sportives sont proposées comme le ping-pong, 
beach-volley, basket-ball, pétanque, cours de gymnas-
tique et d’aquagym, waterpolo. Des jeux de société sont à 
disposition.
Avec participation  : sorties en mer, découverte des Ilets 
en bateau, scooters de mers, baptême et leçon de plongée 
bouteille.

ANIMATION
L’équipe francophone de l’hôtel vous proposera des acti-
vités sportives et ludiques durant la journée, et des spec-
tacles et soirées à thème le soir. 

Vous aimerez
Wifi  | Animation

» La plage de sable blanc

» Les grands jardins tropicaux

» La formule tout-inclus en option

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

9 jours / 7 nuits

1089€
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Petit déjeuner

(1)
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COLLECTION 
Découverte

Point à 
Pitre Gosier

FRPTPCRE

GUADELOUPE - Gosier
La Créole Beach Hotel & Spa 4* (nl)

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Chambre Supérieure

*Prix TTC par personne au départ de Paris le 15 mai 2019, selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (350 €), 7 nuits en chambre standard en petit déjeuner, les frais de dossier et l’assistance. 
** Offre soumise à conditions : nous consulter.
*** Valable pour les mariages ou pacs dans les 9 mois suivant l’union, sur présentation d’un justificatif. Conditions : nous consulter.

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 3 ans à - de 12 ans ** 

• Hôtel Offert pour le 1er et 2e enf. logeant 
avec 2 adultes. 

• Offre Monoparentale sur l’hôtel pour 1 ou 
2 enfants logeant avec 1 adulte.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre classic, supérieure, mer, duplex : 2+1 | 
2+2 
Suite junior : 2+1 
Chambres communicantes disponibles sur de-
mande.

Esprit détente 
SPA

Le spa La Créole vous accueille sur plus de 250m² 
composé de 4 cabines de soins et massages, dont une 
cabine de balnéothérapie, un hammam, un espace de 
repos et un carbet massage en bord de mer. Une salle 
de fitness fait également partie du spa, avec coach sur 
demande.
Droit d’accès (à régler sur place, hors soin) : 25€. 

Voyage de Noces
Des tarifs privilégiés et cadeaux de bienvenue***

Autres Pensions
Demi-pension
A partir de 282€/adulte
A partir de 146€/enfant

Pension complète
A partir de 525€/adulte
A partir de 263€/enfant

L’hôtel La Créole Beach Hôtel & Spa est un véritable pa-
radis aux eaux turquoises, situé face à l’ilet Gosier. Avec 
un service haut de gamme et un cadre unique, passez 
des vacances d’exception au cœur de la Guadeloupe.

SITUATION
Au cœur d’un vaste jardin tropical aux couleurs exo-
tiques, à la Pointe de la Verdure, à 1Km de Gosier, à 7Km 
du centre de Pointe à Pitre et à 12 Km de l’aéroport in-
ternational Pôle Caraïbes.

HEBERGEMENT
L’hôtel La Créole Beach propose 211 chambres et suites 
réparties dans 6  bâtiments de 1  à 2  étages et un bâti-
ment de 5 étages. 

CHAMBRES
Les chambres classic de 25m², avec une atmosphère 
exotique et reposante. Elles sont munies de deux lits 
doubles.
Les chambres supérieures de 25m², offrent une vue 
sur les jardins ou la piscine. Elles sont munies de deux 
lits doubles ou d’un lit king-size.
Les chambres vue mer, de 28m², bénéficient d’une vue 
sur la mer.
Les chambres vue mer avec terrasse, sont équipées en 
plus d’une terrasse extérieure avec mobilier d’extérieur. 
Les suites junior, de 30m², ont une vue sur les jardins 
ou la piscine, ou partiellement sur la mer (avec supplé-
ment).
Les duplex, avec vue jardin, proposent un espace de 
56m² avec un lit king-size et un canapé-lit.

Toutes les chambres et suites bénéficient de salle de 
bain avec baignoire et douche parapluie, sèche-che-
veux, climatisation (à réglage individuel), dressing, 
coffre-fort, télévision écran plat, téléphone direct, mini-
bar, table et fer à repasser, wifi gratuit.

Capacité chambre classic, supérieure, Mer, Duplex  : 
2 adultes + 2 enfants + 1 bébé ou 3 adultes + 1 enfant
Capacité suite Junior : 2 adultes + 1 enfant
Chambres adaptées PMR disponibles sur demande.
Hébergement possible au sein de la résidence Maho-
gany Hôtel Résidence & Spa. Nous consulter.

SERVICES
Principales cartes de crédits acceptées, conciergerie, 
boutique de souvenirs, presse, blanchisserie.
Payants : babysitting, 

RESTAURATION
Le restaurant La Route des Epices propose le petit-dé-
jeuner américain et dîner «  à volonté  » tous les soirs, 
autour des cuisines asiatique, italienne, créole et d’une 
rôtisserie. Le Zawag est un restaurant à la carte sur 
les rochers de la baie. Le bar La Rhumerie propose des 
boissons locales, jus frais et cocktails ainsi que des sand-
wichs et pâtisseries. Enfin, la case Beach Pizza offre un 
large choix de snack tout au long de la journée.

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine d’eau douce de 500m² est à votre disposi-
tion, avec transats et parasols. Des cours de gym aqua-
tique, initiations à la plongée bouteille en piscine, tennis 
de table, pétanque et jeux de société sont également 
proposés. 
Avec participation : kayak, excursions en mer, planche à 
voile, plongée bouteille, pêche au gros.

POUR LES ENFANTS
Le Club « Ti Moune » accueille les enfants de 4 à 12 ans 
durant les vacances scolaires. 

ANIMATION
A partir de 21h au bar La Rhumerie, des soirées sont 
programmées avec concerts et danses. Une ambiance 
piano bar se met en place de 18h30 à 20h30.

9 jours / 7 nuits

1 209€
T TC
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Petit déjeuner

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

Vous aimerez
Wifi | Mini-club| Bien être

 » La situation, directement sur la plage

 » Le mini-club durant les vacances scolaires

 » La variété des hébergements

(1)
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€
T TC

Point à 
Pitre Ste Anne

FRPTPTOU

COLLECTION
Chic

GUADELOUPE - Sainte-Anne
La Toubana 4* (nl)

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Chambre Villa

Pour les familles

*Prix TTC par personne au départ de Paris le 15 mai 2019, selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (350 €), 7 nuits en chambre standard en petit déjeuner, les frais de dossier et l’assistance. 
**exemple de réduction. Offre soumise à conditions : nous consulter.
*** Valable pour les mariages ou pacs dans les 9 mois suivant l’union, sur présentation d’un justifi catif. Conditions : nous consulter

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

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Bungalow : 2+1

Bungalow Junior Suite 2+1 | 2+2

Dominant une presqu’île de sable blanc, tout proche d’un 
des plus beaux lagons des Caraïbes, La Toubana Hôtel & 
Spa est un hôtel de charme qui vous fera découvrir un cer-
tain art de vivre pour des vacances d’exception. 

SITUATION
Il surplombe l’océan et se situe à 2km du célèbre village 
de Sainte-Anne, à 15Km du centre de Pointe à Pitre, et à 
20Km de l’aéroport international Pôle Caraïbes.

HEBERGEMENT
Au cœur d’un jardin tropical sont répartis 33 bungalows et 
12 suites offrant des vues sur le jardin ou la mer. 

CHAMBRES
Les bungalows sont divisés en 6 bungalows vue mer par-
tielle, 16  bungalows vue mer, 7  bungalows junior suite 
vue jardin, 3  bungalows junior suite vue mer partielle et 
une suite panoramique vue mer. Ils sont tous équipés de 
sèche-cheveux, climatisation (à réglage individuel), té-
lévision écran plat, téléphone, coffre-fort, terrasse avec 
transats. 
Les suites, offrant toutes une vue mer, se répartissent en 
5  suites Classic, 5  suites Patio et 2  suites Master, toutes 
équipées de sèche-cheveux, climatisation (à réglage in-
dividuel), téléphone, télévision écran plat, coffre-fort, lit 
king-size, dressing, cuisine équipée, terrasse couverte 
avec transats.
Capacité bungalow : 2 adultes + 1 enfant
Capacité bungalow Junior Suite : 2 adultes + 2 enfants ou 
2 adultes + 1 enfant + 1 bébé.
Suites disponibles sur demande.

VILLAS
La Toubana Hôtel & Spa propose 3 villas privées Ura, Idika 

et Ayati de 2 à 4 chambres, allant de 350 à 830m². Chaque 
chambre possède sa propre salle de bain avec sèche-che-
veux, climatisation (à commande individuelle), téléphone, 
télévision écran plat, coffre-fort. Les villas sont également 
munies d’une cuisine entièrement équipée, d’une terrasse 
avec mobilier de jardin et une piscine privée
Elles ont toutes un accès un la plage, au spa et aux autres 
services de l’hôtel. Des services supplémentaires sont dis-
ponibles sur demande : organisation d’activités, mise à dis-
position d’un chef privé, majordome, blanchisserie, mise à 
disposition d’un agent de sécurité. 

SERVICES
Principales cartes de crédits acceptées, bureau d’excur-
sions, wifi .
Payants  : service médical, babysitting, location de voi-
tures. 

RESTAURATION
La Toubana Hôtel & Spa est dotée de 2 restaurants : « Le 
Grand Bleu », proposant une cuisine créole et internatio-
nale et le « On The Beach », proposant salades, paninis et 
grillades durant le weekend. Pour les rafraichissements, 
«  Le Bar de la Mer  » et «  Le Panoramique  » proposent 
des cocktails au bord de la piscine ou dans une ambiance 
lounge.

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel donne accès à une plage en contrebas, avec tran-
sats ainsi qu’à une piscine à débordement au centre de 
l’hôtel. Du matériel de plongée libre est à disposition, ainsi 
qu’une salle de fi tness et des jeux de sociétés.

A PROXIMITÉ
Golf 18 trous, planche à voile, pêche au gros. 

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

Vous aimerez
Wifi  | Bien-être

» Le service haut-de-gamme

» La vue plongeante sur l’anse Sainte-Anne

» La plage privée au pied de l’hôtel

» La structure rénovée 

Esprit détente 
SPA

Le spa Océan est composé de 4  cabines de soins et 
massages dont 1  cabine de massage sous affusion à 
eau de mer, une salle de fi tness et un espace de relaxa-
tion intérieure.

Voyage de Noces
Des tarifs privilégiés et cadeaux de bienvenue***

Autres Pensions
Demi-pension
A partir de 379€/adulte
A partir de 194€/enfant

Pension complète
A partir de 661€/adulte
A partir de 340€/enfant

9 jours / 7 nuits

1 519€
T TC
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Petit déjeuner
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Deshaies

Point à Pitre Sainte Anne

Saint François

Marie Galante

CIRCUIT
1ère Découverte 18

Maxi

voyageurs

JOUR 1 : FRANCE > POINT-A-PITRE
Départ à destination de Point-à-Pitre. Accueil à l’ar-
rivée par notre correspondant local et transfert à 
l’hôtel. Nuit à la résidence. 

JOUR 2 : POINTE-A-PITRE > SAINTE-
ANNE > SAINT-FRANCOIS 
Départ pour Sainte-Anne et son mythique marché 
aux milles saveurs et senteurs. Situé sur la prome-
nade en bord de plage, il offre une superbe vue sur 
la mer. Partez à la rencontre des marchands et grâce 
aux conseils de votre guide, achetez fruits, légumes 
et épices pour réaliser la recette que Franciane a 
préparé pour vous. Un moyen ludique et convivial 
de découvrir la richesse de la cuisine créole. Après 
déjeuner, découverte de la Pointe des Châteaux, 
un site d’une rare beauté à l’extrémité Est de la Gua-
deloupe. Balayé par les vents, il se distingue par les 
aiguillons surgissant de l’océan, abritant certaines 
espèces endémiques. Profitez du superbe point de 
vue sur tout l’archipel. Nuit à la résidence.

JOUR 3 : GRANDE-TERRE
Journée libre pour découvrir la beauté de l’archipel 
à votre guise. Que vous preniez un bateau à la dé-
couverte des autres îles ou que vous exploriez la 
Grande-terre, vous trouverez une activité qui vous 
convienne. Nuit à la résidence.

JOUR 4 : MARIE-GALANTE
Départ pour Marie-Galante, l’île aux cent Moulins. 
L’île valorise la production locale et recèle un site 
protégé afin de préserver son patrimoine naturel 
riche. Après avoir admiré le marché et l’église de 
Grand Bourg, direction l’habitation Murat, l’éco-
musée de l’île, dédié aux traditions et arts popu-
laires de l’île. Ce musée était l’une des premières 
habitations sucrières de l’ile et témoigne de l’his-
toire de la région. Etape incontournable, visite 
d’une des distilleries de l’île dont le rhum a été 
plusieurs fois récompensé par des médailles d’or. En 

chemin, peut-être aurez-vous la chance de croiser 
les agriculteurs avec leur attelage de bœufs. En-
suite, temps de baignade dans les eaux turquoise 
et cristallines du lagon. Durant cette parenthèse 
enchantée, dégustation de «  Caca bœufs  » réalisés 
par Ketty, originaire de l’île. Il s’agit d’une spéciali-
té locale bien plus savoureuse que son nom ne le 
laisse penser. Saurez-vous vous laisser tenter par 
l’expérience ? Déjeuner dans la ferme de Jean-Paul 
et Hortensia, avec ses champs de canne à sucre, son 
élevage de cabris, bœufs et porcs. Préparation de Ti 
Punch maison pour un moment de partage et convi-
vialité. Retour en fin de journée. Nuit à la résidence.

JOUR 5 : GRANDE-TERRE > BASSE-TERRE
Matinée et déjeuner libre. Dans l’après-midi, départ 
vers l’aile verdoyante de la Guadeloupe. Nuit à l’hô-
tel.

JOUR 6 : BASSE-TERRE
Direction la côte Caraïbe de la Basse-Terre. Volca-
nique et montagneuse, elle est l’île la plus grande de 
l’archipel. Elle présente le massif le plus élevé des 
Petites Antilles et son centre est l’un des parcs na-
tionaux de France qui regorge de cascades, rivières, 
sources thermales et forêt tropicale. Tout au long 
de votre périple dans cette région luxuriante, des 
artisans guadeloupéens vous feront découvrir leurs 
traditions et goûter aux saveurs incomparables de 
leur terroir. Première étape, le Domaine de Vani-
bel, tenu par Joël. Découvrez le processus de fé-
condation des fleurs de vanillier, arpentez les plan-
tations de café et observez les différentes étapes 
de la transformation de ce précieux nectar avant 
de déguster ce grand cru considéré comme l’un des 
meilleurs arabicas. Après un déjeuner créole fait de 
produits locaux produits par José dans son Habita-
tion de la Grange Bel’O, direction la Maison du Ca-
cao pour y découvrir tout ce qu’il faut savoir sur le 

chocolat. Nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
 » La vue d’ensemble de la Guadeloupe

 » Le partage avec les habitants, au plus près de leur 

quotidien

 » Le parcours tout en saveurs, avec la découverte 

de produits du terroir

GUADELOUPE 
Magie de la Guadeloupe
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

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

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

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

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 18 participants.
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DATES

Avril 10 1940 2125

Mai 15
1735 1920

Nov 06

10 jours / 8 nuits

1 735€
T TC
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NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Pointe à Pitre / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), les taxes d’aéroport internationales et nationales : 245€ au 14/06/2018 
(soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, L’hébergement 8 nuits en résidence ou hôtel 3*(nl) en chambre standard, la pension selon programme (8 petits déjeuners, 5 déjeuners) Les 
excursions et visites telles que mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les excursions facultatives, a réserver et régler sur place,les taxes de séjour, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : le supplément chambre individuelle à partir de : 375€, la réduction 1er enfant de moins de 12 ans à partir de: 395€.

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

FRPTPMAG

Hôtels sélectionnés ou similaires
Grande-Terre : Hôtel - Résidence Golf Village 3* (nl)

Basse-Terre : Habitation Grande Anse 3*(nl)

JOUR 7 : BASSE-TERRE
Départ pour le port de Sainte-Rose pour une jour-
née inoubliable autour des îlets dans le lagon du 
Grand cul de sac Marin. Il s’agit d’une baie située 
entre le Nord de Basse-Terre et l’Ouest de Grande-
Terre, fermée au large par des récifs coralliens. Elle 
est classée réserve mondiale de la biosphère par 
l’UNESCO et habitée par de nombreuses espèces. 
Votre guide du jour, Samuel, est originaire de la ré-
gion et vous fera découvrir tous les trésors que le 
lagon recèle : étoiles de mer géantes, mangrove, les 
îlets et leurs plages paradisiaques. Plongée libre
près de la barrière de corail pour admirer les fonds 
marins. Déjeuner créole à base de poissons frais et 
ti punch. Retour au port en fi n d’après-midi. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 8 : BASSE-TERRE
Départ vers le sud de Basse-Terre, dans la région de 
Capesterre pour découvrir une Guadeloupe rurale 
et authentique. Sa proximité avec les Chutes du car-
bet lui ont valu le surnom de « Belle-eau ».

Découverte d’une authentique maniocrie tenue 
par Germaine, qui vous dira tout sur la culture du 
manioc, cette racine rustique et délicieuse, prisée 
par les habitants des Caraïbes. Vous aurez ainsi 
l’occasion de déguster les Cassaves, cette fameuse 
galette antillaise à base de manioc. Puis direction le 
domaine de la plantation Grand Café pour rencon-
trer la famille Babin. Promenade dans la bananeraie 
puis déjeuner de spécialités à base de bananes. 
Dans l’après-midi, promenade pour atteindre les 
Chutes du Carbet, prenant leur source près du vol-
can de la Soufrière, surnommé par les habitants « La 
Vieille Dame ». Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : DESHAIES > POINTE-A-PITRE > 
FRANCE
Matinée et déjeuner libre puis transfert vers l’aéro-
port. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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Fort de 
France

Trois ilets

FRFDFMEL

COLLECTION 
Découverte

MARTINIQUE - Trois-Ilets
Villa Melissa

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Appartement 2 pièces

*Prix TTC par personne au départ de Paris le 6 juin 2019, selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (350 €), 7 nuits en studio standard en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 
** Offre soumise à conditions, valable pour tout séjour de 7 ou 14 nuits minimum du 24/05/19 au 31/10/19. Valable pour les mariages dans les 9 mois suivant l’union, sur présentation d’un justificatif. Conditions : 
nous consulter. 

Voyage de Noces
Jusqu’à 2 nuits offertes et une corbeille de bienvenue 
à l’arrivée **

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Appartement 1  pièce  : 3+1  | 2+3  | 2+2  | 2+1  | 
1+2 | 1+1

Appartement 2  pièces  : 3+2  | 3+1  | 2+3  | 2+2  | 
2+1 | 1+2 | 1+1

Sur demande, prêt de lit et de chaise bébé.

Avec sa façade colorée et sa vue panoramique sur la 
baie de Fort de France, la Villa Melissa est parfaite-
ment située pour accéder aux activités et aux sites 
culturels. Une adresse idéale pour des vacances en 
toute autonomie à la découverte de la Martinique. 

SITUATION
Au sud-ouest de la Martinique, dans la commune 
des trois-ilets, l’une des plus animées de l’île. Située 
sur la colline de la Pointe du Bout, face à la baie de 
Fort de France, la Villa Melissa est à seulement 
20 minutes de Fort de France en navette maritime 
et à 30  minutes de l’aéroport international du La-
mentin. 

HEBERGEMENT
Les 17 appartements de la Villa Melissa sont répar-
tis entre plusieurs bâtiments de 3  étages à l’archi-
tecture créole, avec une vue imprenable sur la baie 
de Fort de France, classée comme l’une des plus 
belles au monde. 

CHAMBRES
Appartement 1 pièce  : offrant un espace de 35m², 
il se compose d’un espace chambre, d’une salle de 
bain avec douche à l’italienne et sèche-cheveux, 
d’un coin salon avec canapé-lit, et d’une cuisine 
aménagée (plaques de cuisson, four, micro-ondes, 
lave-linge, réfrigérateur), air-conditionné, télévision 
écran plat.

Appartement 2  pièces  : d’une superficie de 43m², 
il est composé d’une chambre séparée, d’une salle 
de bain avec douche à l’italienne et sèche-cheveux, 
d’un coin salon avec canapé-lit et d’une cuisine 
aménagée (plaques de cuisson, four, micro-ondes, 
lave-linge, réfrigérateur), air-conditionné, télévision 
écran plat. 

Capacité des appartements 1  pièce  : 4  personnes 
maximum / 2 pièces : 5 personnes maximum
Appartement 1  pièce adapté PMR disponible sur 
demande (situé en RDC, vue jardin).

SERVICES
Principales cartes bancaires acceptées, parking, 
wifi, espace de transit, bagagerie.
Payants  : blanchisserie, pressing, location de voi-
tures, baby-sitting, panier petit-déjeuner livré en 
chambre (à réserver la veille), transfert à l’aéroport. 

SPORTS ET LOISIRS
La Villa Melissa met à votre disposition un espace 
détente avec piscine à balnéothérapie et bain bouil-
lonnant, transats. La plage de l’anse Mitan et ses 
activités nautiques ainsi que les commerces et le 
village créole se situent à seulement 100 mètres de 
l’hôtel. 

A PROXIMITÉ
Excursions en mer, golf 18  trous international des 
Trois Ilets, centre PADI, centre équestre, casino et 
discothèque. 

9 jours / 7 nuits

789 €
T TC
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Logement seul

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi

 » La vue sur la baie de Fort de France

 » La situation, à proximité de toutes les activités

 » Les appartements tout équipés, pour des vacances 

en toute autonomie

(1)

NB : location de voiture recommandée
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€
T TC

FRFDFDIA

COLLECTION
Découverte

MARTINIQUE - Le Diamant
Diamant Beach 3*(nl)

Fort de 
France

Le Diamant

Pour les familles

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Studio Mezzanine

*Prix TTC par personne au départ de Paris le 17 juin 2019, selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (350 €), 7 nuits en studio standard en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 
** Offre valable pour tout séjour en basse saison. Conditions et disponibilités : nous consulter. 

Autres Pensions
Petit-déjeuner
A partir de 92€/adulte
A partir de 73€/enfant

Demi-pension
A partir de 263€/adulte
A partir de 136€/enfant

Off re Speciale:

OFFRE « LONG SÉJOUR »

1 nuit offerte pour tout séjour de 7 nuits minimum en 
basse saison ** Droit d’accès (à régler sur place, hors 
soin) : 25€. 

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Studio : 3+1 | 2+2 | 2+1 | 1+2 | 1+1

Deux-pièces : 3+1 | 2+2 | 2+1 | 1+2 | 1+1

Duplex trois-pièces : 5+1 | 4+2| 4+1 | 3+3 | 3+2 | 
3+1 | 2+2 | 2+1 | 1+2 | 1+1

Situé sur le site unique de la baie du Diamant, face 
au célèbre rocher du même nom, la résidence hô-
telière Diamant Beach offre un cadre idyllique, en 
bord de plage. 

SITUATION
La résidence se situe à une vingtaine de kilomètres 
de l’aéroport international de Fort de France. 

HEBERGEMENT
La résidence dispose de 49  appartements répartis 
dans 10  petites villas de style créole de 1  ou 2  ni-
veaux, disséminées au milieu des cocotiers, des hi-
biscus et des bougainvilliers. 

CHAMBRES
Tous les logements sont munis de climatisation 
(réglage individuel), télévision, téléphone direct, 
sèche-cheveux, kitchenette équipée sur le balcon, 
mobilier de jardin sur la terrasse, wifi . 
Ils se divisent en : 
Studio mezzanine, d’une surface de 47m², équipé 
d’un coin-salon avec 2 banquettes lits, d’une mezza-
nine et d’une salle de douche avec WC. 
Deux-pièces, de 44m² bénéfi ciant des mêmes équi-
pements que le studio. 
Trois-pièces duplex, d’une surface de 72m² et 
offrant, en plus des équipements des autres ca-
tégories, une salle de bain avec baignoire, de WC 
séparés, une chambre avec véranda ainsi qu’une se-
conde chambre. Les chambres sont situées à l’étage.

Capacité des studios : 4 personnes maximum.
Capacités des deux-pièces : 4 personnes maximum
Capacités des duplex : 6 personnes maximum.
Un studio adapté PMR est disponible sur demande. 

SERVICES
Payants  : babysitting, location de voitures, laverie, 
service de ménage quotidien, coffre-fort. 

RESTAURATION
Le restaurant « Carré Bleu » en bordure de piscine, 
face à la mer et au rocher du Diamant, vous ac-
cueille dans l’enceinte du Diamant Beach. Le Chef 
vous propose une cuisine métissée aux saveurs 
créoles. Un bar avec espace lounge sera également 
à votre disposition pour admirer la magnifi que baie 
du Diamant. Bar et restaurant sont ouverts 6 jours 
sur 7.
Fermeture annuelle du 11  au 26  juin 2018 et du 
10 au 20 septembre 2018.

SPORTS ET LOISIRS
La résidence comporte une piscine à débordement 
avec solarium, face à la mer. Des cours de fi tness ou 
d’aquagym et des initiations à la plongée bouteille 
sont disponibles, ainsi que du kayak, du vélo et du 
bodyboard. La plage en contrebas de la résidence 
est accessible par des escaliers.

POUR LES ENFANTS
Pour les petits, lit bébé, baignoire, chauffe-biberon, 
moustiquaire et chaise haute sont disponibles. 

A PROXIMITÉ
Activités nautiques, plongée-bouteille, activi-
tés nautiques, golf, circuits de randonnée, centre 
équestre, excursions, centre commercial, cabinet 
médical, marché.

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

Vous aimerez
Wifi 

» L’excellent rapport qualité/prix

» Les logements jusqu’à 6 personnes

» La vue sur le rocher Diamant

9 jours / 7 nuits

1 209€
T TC
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Logement seul

(1)

NB : location de voiture recommandée
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COLLECTION 
Famille

FRFDFPIE

MARTINIQUE - Sainte Luce
Pierre & Vacances Village Sainte-Luce 3* (nl)

Fort de 
France

Sainte 
Luce

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

*Prix TTC par personne au départ de Paris le 12 octobre 2019, selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (350 €), 7 nuits en studio standard en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 

Studio

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Studio : 2+1 | 1+2 | 1+1

Appartement : 4+2 | 3+3 | 3+2 | 3+1 | 2+4 | 2+3 | 
2+2

Autres Pensions
Petit-déjeuner
A partir de 119€/adulte
A partir de 60€/enfant

Demi-pension 
A partir de 335€/adulte
A partir de 167€/enfant

Pension complète 
A partir de 536€/adulte
A partir de 268€/enfant

HEBERGEMENT
Pour votre séjour, le Village Pierre & Vacances de 
Sainte Luce propose des hébergements allant du stu-
dio au 3 pièces, des espaces alliant le confort par des 
équipements modernes et une décoration de charme. 
Tous les logements sont décorés à la manière créole 
pour une immersion totale.

CHAMBRES
Tous les logements sont munis de climatisation (ré-
glage individuel), salle d’eau avec douche, sèche-che-
veux, lave-vaisselle, télévision, connexion wifi.
Les studios offrent un coin cuisine ouvert sur la ter-
rasse de 9m². Le coin nuit avec lit double ou deux lits 
jumeaux et chauffeuse, pour les enfants. 
Les appartements avec cuisine équipée sur la ter-
rasse. Constitués de 3 pièces, ils se situent au 2e étage. 
2  chambres et un salon vous accueillent avec 1  lit 
double, 2  lits simples et un canapé convertible pour 
2 personnes. 

Capacité studio : 3 personnes
Capacité appartement 3 pièces : 6 personnes
Des chambres adaptées PMR sont disponibles sur de-
mande.
Caution de 200€/appartement demandée et resti-
tuée en fin de séjour.

SERVICES
Linge de lit, linge de toilette, kit d’entretien, ménage en 
fin de séjour, bagagerie, parking et supérette. 

RESTAURATION
Le Village Sainte-Luce propose 3  espaces de restaura-
tion et de rafraichissement : 
l’Habitation Philippeau, au cœur du village et au bord 
de l’espace aquatique, propose une grande variété de 
buffets, des spécialités créoles et des grillades. 
La Case de Mahi-Mahi, en bordure de plage, invite à dé-
guster grillades de viandes, de poissons et de langoustes.

Le Ti-Case propose quant à lui des pizzas, paninis, 
snacks et boissons. 

SPORTS ET LOISIRS
Un espace aquatique se situe en plein cœur du village, 
avec une piscine de 650m², une pataugeoire pour 
enfants ainsi qu’un bassin à bulles. Transats et para-
sols sont à disposition. Court de tennis en accès libre, 
séances de fitness, cours de zumba, aires de jeux, ter-
rain de volleyball, pétanque. 2 plages.

ANIMATION 
De nombreuses animations se déroulent en journée 
et en soirée  : tournois sportifs, balades découvertes, 
jeux traditionnels, chasses au trésor, contes pour les 
enfants, soirées animées avec spectacle des anima-
teurs, musique, soirées régionales avec présentation 
de la région. 

POUR LES ENFANTS
Les clubs sont encadrés par des professionnels de 
la petite enfance et de l’animation jeunesse et s’oc-
cupent de vos enfants pour une journée ou plus. 
Club mini - 3 à 5 ans : activités extérieures, manuelles, 
jeux d’éveil et moments de calme.
Club Kids - 6 à 11 ans : jeux, activités collectives, créa-
tives et sportives.
Club Junior - 9  à 12  ans  : activités sportives, artis-
tiques. 
Club Ados « Le Spot » - 12 à 17 ans : sports collectifs, 
activités aquatiques, réalisation de mini-films, prépa-
ration de spectacles… Soirées dédiées. 

PIERRE & VACANCES PREMIUM
Le Pierre et Vacances Village Sainte Luce accueille un 
quartier premium, la résidence premium Les Ilets dont 
les appartements ont été entièrement rénovés. Nous 
contacter pour plus de renseignements.

9 jours / 7 nuits

869€
T TC
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Logement seul

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

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation 

 » La formule Village-vacances

 » L’espace aquatique

 » Les infrastructures dédiées aux familles

(1)
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€
T TC

FRFDFPAN

COLLECTION
Découverte

MARTINIQUE - Les Trois-Ilets
Le Panoramic 3* (nl)

Fort de 
France

Trois ilets

Pour les familles

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Studio

*Prix TTC par personne au départ de Paris le 17 mai 2019, selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (350 €), 7 nuits en studio standard en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 
** Offres soumises à conditions : nous consulter.

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans **
• Réduction sur l’hébergement pour les 1er et 

2e enf. logeant avec 2 adultes. 

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Toutes catégories : 2+1 | 2+2 | 1+1 | 1+2

Chambres communicantes disponibles sur de-
mande

Prêt de lit bébé

Dans un souci de privilégier confort et qualité de 
service, la résidence Le Panoramic s’inscrit dans la 
tradition martiniquaise et allie charme et authenti-
cité. Point stratégique pour la découverte de l’île, le 
Panoramic est un petit coin de paradis où l’accueil 
est chaleureux et personnalisé. 

SITUATION
Le Panoramic bénéfi cie d’une situation idéale, aux 
Trois-Ilets, à seulement 30  minutes de l’aéroport. 
A fl anc de colline, la résidence se situe à 350m de 
la plage de sable blanc de l’Anse à l’âne, offrant une 
vue exceptionnelle sur la baie de Fort de France. 
Le village ne se situe qu’à quelques minutes à pied, 
permettant un accès facile aux restaurants et com-
merces. Fort de France est à seulement 20 minutes 
grâce à une navette maritime effectuant une rota-
tion chaque heure. 

HEBERGEMENT
La façade parée de couleurs chaudes abrite 
36  chambres élégantes et spacieuses, avec ter-
rasses face à la mer. La décoration met en avant le 
bois, acajou et wacapou, et les couleurs typiques 
de l’habitat martiniquais verts, turquoise, rouges et 
jaunes. 

CHAMBRES
Les studios sont entièrement rénovés et offrent 
une surface de 36m² avec terrasse ou balcon. 
Tous les logements sont dotés de la climatisation 
(commande individuelle), téléphone, wifi , télévision 
écran plat, cuisine équipée (réfrigérateur, cafetière, 
four électrique, micro-onde, plaques de cuisson 

vitrocéramiques), salle de bain avec douche à l’ita-
lienne, canapé-lit, coffre-fort, table et fer à repasser. 
Capacité des chambres  : 3  adultes ou 2  adultes + 
2 enfants maximum. 

SERVICES
Principales cartes de crédit acceptées, parking, wifi , 
espace de transit, prêt de lit bébé, premier petit-dé-
jeuner offert et mis à disposition dans la chambre, 
navette gratuite vers le village et l’Anse à l’Ane.
Payants : service de femme de chambre, location de 
voiture. 

SPORTS ET LOISIRS
Afi n de faire partager la richesse du patrimoine 
créole, le Panoramic met en place des initiations à 
l’artisanat local et des découvertes de produits lo-
caux. Les amateurs de sports y trouveront une pis-
cine privée de 12m avec initiation à la plongée. 
Des jeux de société sont également disponibles ain-
si qu’une bibliothèque.

AVEC PARTICIPATION
aquagym, massage par une kinésithérapeute, sor-
ties en bateau, observation des dauphins, kayak, 
visites en 4X4, randonnées, parcours accrobranche. 

A PROXIMITÉ
Golf 18  trous des Trois-Ilets à 5  minutes, centre 
équestre, centre PADI, sports nautiques, VTT, par-
cours de santé et chemins de randonnées, excur-
sions, musées et sites culturels, restaurants à 300 m 
proposant des tarifs préférentiels pour les clients.

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi 

» La situation idéale pour bénéfi cier des activités

» Le service chaleureux

» Le calme et la sérénité

9 jours / 7 nuits

899€
T TC
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Logement seul

(1)

NB : location de voiture recommandée
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

COUP DE CŒUR 
Découverte

Fort de 
France

Trois ilets

Vous aimerez 

Pour les familles

Piscine des chambres supérieures et mini-suites

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans partageant 
la chambre des parents *** 

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard : 2+1 | 1+2 | 1+1

Chambre familiale : 2+4 | 2+3 | 2+2 

L’Hôtel Bambou se situe entre sable fin, eau tur-
quoise, bananiers et bougainvilliers. Les bungalows 
colorés donnent aux lieux une ambiance chaleu-
reuse, pour des vacances dépaysantes. Récemment 
rénové, il ajoute une troisième étoile à sa classifica-
tion cette année.

SITUATION
L’hôtel offre une situation idéale, directement sur la 
plage de l’Anse Mitan. A seulement 3km du centre 
des Trois-Ilets, il permet de profiter facilement des 
infrastructures de la ville. L’embarcadère reliant 
Fort de France est juste en face, et permet d’accé-
der à la ville en 30 minutes seulement. L’aéroport se 
situe à 20 kilomètres. 

HEBERGEMENT
Installé au cœur d’un jardin tropical, l’Hôtel Bam-
bou propose 193 chambres, réparties dans des bun-
galows colorés abritant les chambres standards, ou 
dans une maison créole de deux étages accueillant 
les chambres supérieures et les mini-suites. Ces 
derniers types de chambres sont à proximité de la 
mer. 

CHAMBRES
Les chambres se divisent en 3 catégories, toutes dé-
corées dans la plus pure tradition créole.

Chambres standards  : vue jardin, elle bénéficie 
d’un balcon ou d’une terrasse, sèche-cheveux, 
coffre-fort, climatisation (à réglage individuel), télé-
vision écran plat, réfrigérateur, wifi. 

Chambres supérieures  : en plus de tous les ser-
vices de la standard, une bouilloire, une table et fer 
à repasser, d’un coin salon et se situe dans l’exten-
sion Culture Créole avec une vue mer transversale.
Mini-suites  : offrant tout le confort de la supé-
rieure, elle propose en prime un service à café/thé, 
un lit king-size.
Les chambres supérieures et mini-suites sont ex-
clusivement réservées aux adultes (+ de 18  ans) et 
disposent d’une piscine privative à débordement.

Capacité de la chambre standard  : 3  personnes 
maximum
Capacité de la chambre familiale (chambres com-
municantes) : 6 personnes maximum
Capacité des chambres supérieures et mini-suites : 
2 personnes maximum.

SERVICES
Wifi gratuit, boutique, laverie, salle de réunion, ba-
gagerie, douches de transit.

RESTAURATION
Avec son nom faisant référence au bord de mer, le 
restaurant Bòdlanmè vous accueille pour un repas 
les pieds dans l’eau. Le Chef Stéphane Bache pro-
pose une cuisine créole épicée et colorée pour une 
cuisine dépaysante et gourmande.
Pour les petites faims, le snack Ti Gonmié propose 
des snacks durant la journée. Comme au restau-
rant, l’accent est mis sur les délices marins : salades, 
brochettes, sandwichs, sur place ou à emporter. 
Le glacier Sinobol permet de déguster des glaces 

MARTINIQUE - Trois-Ilets
Le Bambou 3* (nl)

Wifi

 » La situation, directement sur la plage

 » L’ambiance créole

 » La convivialité

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������
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*Prix TTC par personne au départ de Paris le 12 juin 2019, selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (350 €), 7 nuits en chambre standard en demi-pension, les frais de dossier et l’assistance. 
** Offres soumises à conditions : nous consulter.

Chambre standard

Autres pensions
Pension complète
A partir de 263€/adulte
A partir de 131€/enfant

et sorbets aux saveurs locales, pour vous rafraichir 
avec une vue imprenable sur la baie. 
Des rafraichissements sont disponibles au bar Ma-
rian Tèt Fè, avec une vue imprenable sur la mer, ou-
vert de 12h à 22h ou au Barik Bar, pour un moment 
de détente à ciel ouvert, de 11h à 23h. Ce dernier 
vous propose des cocktails maisons mais également 
une carte de rhums d’exception pour les amateurs. 

SPORTS ET LOISIRS
Pour vous détendre, vous trouverez deux piscines 
(dont une réservée à l’extension Culture Créole), des 
transats sur la plage et un prêt de draps de bain (sur 
caution). Un large éventail d’activités est à disposi-
tion : cours d’aquagym, tennis de table…

AVEC PARTICIPATION
activités nautiques proposées sur la plage.

ANIMATION
Des animations sont proposées tous les soirs du 
1er novembre au 31  mai et trois fois par semaine du 
1er juin au 31  octobre. Les mythiques ballets folklo-
riques ont lieu du 1er octobre au 30  juin chaque se-
maine.

A PROXIMITÉ
Plongée sous-marine, excursions en catamarans, ten-
nis, golf 18  trous, musées, casino, centre équestre, 
marina.

9 jours / 7 nuits

999€
T TC
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Demi-pension

(1)
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COLLECTION 
Chic

MARTINIQUE - Trois-Ilets
Bakoua 4* (nl)

Fort de 
France

Trois ilets

Pour les familles

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Chambre supérieure

*Prix TTC par personne au départ de Paris le 5 mai 2019, selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (350 €), 7 nuits en chambre standard en petit déjeuner, les frais de dossier et l’assistance. 
** Offre valable sur toute la saison, sur l’hébergement en base petit-déjeuner. Conditions : nous consulter.
*** Réduction applicable pour le second partenaire, dans les 9 mois suivant le mariage, sur présentation d’un justificatif. Conditions : nous consulter.

Autres Pensions 
Demi-pension
A partir de 292€/adulte
A partir de 194€/enfant

Pension complète
A partir de 535€/adulte
A partir de 340€/enfant

Voyages de Noces
Jusqu’à 25% de réduction sur l’hébergement pour 
le 2e partenaire.
Bénéficiez d’un accueil personnalisé et de cadeaux de 
bienvenue pour tout séjour de 7 nuits minimum***

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

• Hôtel offert pour les 1er et 2e enfants lo-
geant avec 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Toutes catégories : 2+2 | 2+1 | 1+2 | 1+1

Niché au cœur d’un jardin tropical, le Bakoua offre tout 
le charme de la Martinique en conjuguant cadre de rêve 
et hospitalité. Des vacances placées sous le signe de l’élé-
gance et du luxe.

SITUATION
Il se trouve directement en bordure d’une plage de sable 
fin, avec une vue sur la baie de Fort de France et sur les 
Pitons du Carbet. Situé sur la Pointe du Bout, il bénéficie 
d’une situation privilégiée à seulement 30 minutes de l’aé-
roport de Fort de France.

HEBERGEMENT
Le Bakoua offre 138 chambres dont 6 suites, spacieuses et 
élégantes réparties dans plusieurs bâtiments à l’architec-
ture d’inspiration Créole, de 1 à 3 étages. 

CHAMBRES
Les chambres se divisent en 5 catégories.
Chambre Supérieure RDC : elle bénéficie d’une vue jardin 
et est équipée de balcon, lit King-size en chambre double 
ou 2 grands lits pour les chambres « famille », salle de bain 
avec baignoire et sèche-cheveux, coffre-fort, climatisation 
(à réglage individuel), minibar, TV satellite, wifi.
Chambre Privilège étage  : offrant tout le confort de la 
supérieure, elle bénéficie d’une vue dégagée sur les jardins 
ou sur la mer. 
Chambre Luxe  : avec un accès direct à la plage, elles 
offrent une surface de 15 à 18m² et toutes les prestations 
de la privilège. 
Suite : la suite se compose d’une chambre séparée, salon, 
dressing et terrasse avec vue sur la baie de Fort de France.
Suite Joséphine : avec son mobilier en acajou et ses murs 
bleus, cette suite rappelle la majesté des anciennes de-
meures coloniales. En retrait des autres catégories, elle 
offre plus d’intimité et un beau panorama sur la baie. Cette 
catégorie bénéficie d’un accès privé à la plage, lit king-size, 
terrasse de 20m², salle de bain avec jacuzzi et douche sé-
parée.
Capacité des chambres Supérieure et Privilège : 3 adultes 
ou 2 adultes + 2 enfants.
Capacité des chambres Luxe : 2 adultes

SERVICES
Wifi, bagagerie.
Payant  : service de lavage à sec, boutique de souvenirs, 
fleuriste.

RESTAURATION
2 restaurants sont proposés : 
Le restaurant Le Chateaubriand propose un buffet pe-
tit-déjeuner de 6h30  à 10h30  et une cuisine gastrono-
mique, revisitant les classiques français en soirée, de 19h 
à 22h. 
Le restaurant la Sirène offre cuisine locale et barbecue 
pour découvrir les saveurs locales de 12h à 14h00.

Pour vous rafraîchir, vous pourrez choisir de vous rendre 
dans l’un des 2 bars de l’hôtel dont le Coco Bar, une hutte 
sur pilotis au cœur de la baie proposant des snacks de 10h 
à 16h, et le Gommier au cœur du jardin tropical, proposant 
un grand choix de cocktails. 

SPORTS ET LOISIRS
Pour vous divertir, profitez de la piscine à débordement, 
de l’accès direct à la plage de sable fin et des transats mis 
à votre disposition. L’hôtel propose également un court de 
tennis avec prêt d’équipement, terrain de pétanque, prêt 
de serviettes de plage, billard. Des jeux de société sont à 
disposition.
Avec participation  : Le centre nautique du Bakoua vous 
propose paddle, kayak, bateaux à pédales et matériel de 
plongée libre 
L’hôtel propose également des excursions en catamaran 
et visites culturelles. 

ANIMATION
Une animation légère réalisée par une équipe internatio-
nale qui propose des soirées à thèmes et des spectacles.

A PROXIMITÉ
Le Golf de l’Espérance, golf 18 trous, centre équestre, ca-
sino, centre PADI.

9 jours / 7 nuits

1 199€
T TC
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Petit déjeuner

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

Vous aimerez
Wifi | Animation

 » Le cadre d’exception à la Pointe-du-Bout

 » L’accès direct à la plage

 » Le calme et la sérénité

(1)
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€
T TC

FRFDFCAP

COLLECTION
Chic

MARTINIQUE - Le François
Cap Est 4* (nl)

Fort de 
France

Le François

Pour les familles

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Suite Junior

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

• Hôtel offert pour les 1er et 2e enfants lo-
geant avec 2 adultes. **

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Toutes catégories : 2+1 | 2+2 | 1+1 | 1+2

Suites communicantes disponibles sur de-
mande.

*Prix TTC par personne au départ de Paris le 6 mai 2019, selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (350 €), 7 nuits en suite junior en petit déjeuner, les frais de dossier et l’assistance. 
** Offre soumise à condition : nous consulter. 
*** Offre soumise condition, sur présentation d’un justifi catif de mariage jusqu’à 12 mois après le mariage. 

Esprit détente 
SPA

Le spa du Cap Est permet de vivre une expérience qui 
comblera toutes les exigences grâce au professionna-
lisme de ses spécialistes et à la qualité des soins Cinq 
Mondes. Il est composé de 3 cabines de soins, 3 salles 
d’hydrothérapie, hammam, espace détente avec bain 
japonais.

Autre Pension:

Demi-pension
A partir de 389€/adulte
A partir de 204€/enfant

Voyages de Noces
Jusqu’à 20% de réduction sur l’hébergement du 
2e partenaire. 
Bénéfi ciez d’un accueil personnalisé et de cadeaux de 
bienvenue pour tout séjour de 7 nuits minimum***

SITUATION
Il se situe sur la côte Est de la Martinique, à environ 30 min 
de route de l’aéroport international Aimé Césaire, le long 
d’une plage de sable blanc. 

HEBERGEMENT
L’hôtel propose 49 suites réparties dans 18 villas, dont la 
décoration s’intègre parfaitement au jardin tropical dans 
lequel elles sont disséminées. 

CHAMBRES
Les suites se répartissent en 5 catégories, de 60 à 130m² 
en rez-de-jardin ou étage. 
Suites Junior : elles bénéfi cient toutes d’un jardinet, d’une 
terrasse ou d’un balcon. Vue mer disponible sur demande 
(avec supplément).
Suites Premium : en rez-de-jardin, avec petite piscine pri-
vative. 
Suites Deluxe  : en rez-de-jardin, avec petite piscine pri-
vative, avec une douche à ciel ouvert et une salle de bain 
avec baignoire. La chambre et le salon sont séparés par un 
rideau central, idéal pour les séjours en famille.
Suites Executive : en rez-de-jardin, avec petite piscine pri-
vative, avec une douche à ciel ouvert et une salle de bain 
avec baignoire. Elles offrent une grande surface de 130m² 
et d’une terrasse. 
Toutes les suites sont équipées de sèche-cheveux, clima-
tisation (commande individuelle), lit king-size, télévision 
écran plat, lecteur DVD, coffre-fort, minibar, machine à 
café, wifi . 
Capacité des chambres  : 3  adultes + 1  enfant (sauf pre-
mium 2 personnes max)
Suites adaptées PMR disponibles sur demande.

SERVICES
Conciergerie, bibliothèque, DVDthèque, parking, wifi .
Payant : Blanchisserie, baby-sitting, location de voiture.

RESTAURATION
Face à l’océan, des villas colorées abritent de délicieux 
restaurant : 
Le Campêche, ouverte de 12h à 14h, propose d’excel-
lents poissons, langoustes et viandes grillées. 
Le Belem offre de 19h à 22h une cuisine créative alliant 
tradition et produits locaux. Tous les vendredis, un buffet 
créole s’y déroule à partir de 19h.
Pour se rafraichir, le Cohi Bar permet de siroter cocktails 
et rhums locaux sur une terrasse panoramique. Un es-
pace lounge les pieds dans le sable vous permet aussi de 
vous prélasser face à la mer.
Un buffet enfant est prévu le soir durant les vacances 
scolaires pour satisfaire l’appétit des plus petits.

POUR LES ENFANTS
Un Kids club pour les enfants de 4  à 12  ans est ouvert 
2 jours par semaine durant les vacances scolaires, de 9h 
à 17h. 

SPORTS ET LOISIRS
Le Cap Est est muni d’une piscine à débordement et 
d’une base nautique, ouverte du mardi au samedi et pro-
posant des séances sportives encadrées avec prêt de 
matériel. Au programme : paddle, kayak, planche à voile… 
Une salle de fi tness et un court de tennis sont aussi à dis-
position. La plage de sable fi n est aménagée et ses eaux 
peu profondes permettent la baignade pour tous. 
Avec participation : location de matériel de plongée libre, 
kite-surf, pêche sportive, cours de yoga, excursions.

A PROXIMITÉ
Restaurants, sites culturels, excursions, activités spor-
tives.

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

Vous aimerez
Wifi  | Mini Club

» La petite taille de cette structure haut de gamme

» La vue sur les eaux cristallines

» Le Spa 

9 jours / 7 nuits

1 409€
T TC
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Petit déjeuner

(1)

NB : location de voiture recommandée
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Point à Pitre

Fort de France

CIRCUIT
1ère Découverte 

Les Saintes

JOUR 1 : FRANCE > FORT DE FRANCE
Départ à destination de Fort de France. Accueil à 
l’arrivée par notre correspondant local et transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOURS 2 À 4 : FORT DE FRANCE
Journées libres pour découvrir la Martinique. Au 
cœur des  «  Petites Antilles  », la Martinique ne res-
semble en rien à ses voisines. Elle constitue un en-
semble qui mérite à lui-seul le voyage. Sa réputation 
d’île aux fleurs n’est nullement usurpée et chaque 
paysage donne lieu à de splendides cartes postales 
exotiques.

Excursions en option 
Le Nord Créole
Au programme : Départ le matin de l’hôtel pour une jour-
née dans la partie tropicale de l’île, au nord de la Marti-
nique. Découverte du Sacré-Cœur et premier arrêt au 
Jardin de Balata. On gagne ensuite le site historique de 
St-Pierre (classé ville d’art et d’histoire) .Visite des ruines. 
Poursuite vers la commune du Morne rouge, déjeuner de 
spécialités dans un restaurant typique et familial proche 
de la Montagne Pelée. Après le déjeuner, découverte de 
l’autre côté du massif montagneux et retour tranquille 
vers l’hôtel, par la route de la Côte, avec un arrêt dans une 
distillerie proposant l’un des meilleurs rhums de l’île.

Journée Le Sud Imperial
Après le petit déjeuner, départ pour le Sud de l’île et la 
commune de Trois-Ilets. Visite du Domaine de la Pagerie 
où naquit l’Impératrice Joséphine puis arrêt à la « Maison 
de la Canne  ». Le circuit se poursuit par la pittoresque 
route des Anses, qui dessert plusieurs petits villages de 
pêcheurs, authentiques, colorés. Puis la commune du Dia-
mant et son majestueux rocher, Poursuite vers le sud et 
la commune de Sainte-Anne et votre déjeuner en bord de 
mer. Baignade. Arrivée sur la plage des Salines, l’une des 
plus belles des Caraïbes, avec ses cocotiers inclinés sur le 
sable et son lagon turquoise. Farniente et détente. En fin 
d’après-midi, retour à l’hôtel.

JOUR 5 : FORT DE FRANCE > POINTE-A-
PITRE
Transfert vers l’aéroport de Fort de France pour vol 
vers Pointe-à-pitre. Accueil à l’aéroport par notre cor-
respondant local et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOURS 6 À 8 : POINTE-A-PITRE
Journées libres pour découvrir la Guadeloupe. Son 
ancien nom créole « Karukera » signifie l’île aux belles 
eaux. Elle est un curieux mélange d’indolence et d’agi-
tation, de lagons turquoise et d’à-pic qui font plonger 
la lave dans ses eaux agitées, de volcan et de sable 
orange… Une île tout en contrastes.

Excursions en option 
La Grande-Terre
Au programme : La Grande Terre dans ce qu’elle a de plus 
beau et de plus exceptionnel. 
La commune de Ste-Anne, puis la traversée des Grands 
Fonds et le cimetière typique de Morne à l’Eau. C’est la 
partie Est du « papillon », la plus chaude, le vrai domaine 
de la canne à sucre, avec des champs immenses qui on-
dulent sous les alizés, jusqu’à l’horizon, comme des océans 
verts. Baignade sur la magnifique plage du Souffleur à 
Port-Louis, côté Caraïbes. Déjeuner antillais au rythme 
de la musique des îles : bonne humeur garantie ! Enfin, la 
Pointe des Châteaux, et une vue magnifique sur l’île et ses 
dépendances, au soleil tombant. Retour à l’hôtel.

Chutes Du Carbet & Le Parc De Valombreuse
Départ vers le sud de la Basse-Terre. Arrêt à Sainte-Marie, 
lieu de débarquement de Christophe Colomb et au Temple 
hindou de Changy. Promenade pédestre facile dans un dé-
cor tropical superbe pour approcher les Chutes du Carbet. 
Déjeuner de spécialités dans un restaurant typique et fa-
milial de la côte au vent. L’après-midi, découverte du Parc 
Floral de Valombreuse, à Petit-Bourg. Retour à l’hôtel.

JOUR 9 : POINTE-A-PITRE > LES SAINTES
Matinée libre. Dans l’après-midi, traversée à destina-
tion des Saintes. Accueil à l’arrivée et transfert à l’hô-
tel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
 » Le séjour en toute autonomie

 » L’aperçu des principales îles des Antilles Fran-

çaises

 » Les hôtels en bord de mer

MARTINIQUE 
GUADELOUPE - LES SAINTES

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

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

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

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 40 participants.
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DATES

Mars 04 2190 2375

Mai 06 1920 2105

Oct 07 1870 2055

Nov 12 1920 2105

12 jours / 10 nuits

1 870€
T TC
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Pack Optionnel 
DÉCOUVERTE de Madikera : 5 journées de découverte 

 365€ par personne, à réserver et régler sur place.

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Fort de France//Pointe à Pitre / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), le vol intérieur Fort de France / Pointe à Pitre, les taxes 
d’aéroport internationales et nationales :310€ au 14/06/2018 (soumis à modifi cations), Les traversées maritimes Guadeloupe/Les Saintes, les transferts aéroports / hôtels / aéroports, L’hébergement 10 nuits 
en hôtels 3* en Guadeloupe et Martinique, en hôtel 2* aux Saintes, la pension selon programme (11 petits déjeuners, 10 dîners), l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour 
la durée du circuit
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, le package facultatif d’excursions «découverte de Madikera», 365€ par personne, à réserver et régler sur place, les taxes de séjour,les boissons, 
dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.

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

JOUR 10 : LES SAINTES
Journée libre pour découvrir l’île des Saintes. Dé-
couverte par Christophe Colomb lors de son second 
voyage, il donne à l’île le nom de « Los Santos » en ré-
férence à la fête de la Toussaint qui venait d’être célé-
brée. Ses eaux turquoise, ses fonds marins et son vil-
lage coloré enchantent et dépaysent dès les premiers 
regards.

Excursions en option 
Les Saintes 
Découverte de l’île et visite guidée du Fort Napoléon. Les 
silencieux pourront découvrir de nombreux iguanes im-
mobiles dans la végétation. Baignade sur la jolie plage de 
Pompierre et farniente à l’ombre des cocotiers. Déjeuner 
de spécialités saintoises, au bord de l’eau, dans un endroit 
de rêve…
Pendant l’après-midi, temps libre pour une promenade et 
du shopping dans le bourg. Ne pas oublier de goûter aux 
« tourments d’amour » (heureusement, ce ne sont que des 
gâteaux !). Retour à l’hôtel.

JOUR 11 : LES SAINTES > POINTE-A-PITRE 
> FRANCE
Matinée libre. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport 
de Pointe-à-Pitre. Assistance aux formalités d’en-
registrement et embarquement à destination de la 
France.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

Hôtels sélectionnés ou similaires
Fort de France : Résidence Karibea 3*(nl)

Pointe à Pitre : Résidence Karibea 3*(nl)

Les Saintes : Hôtel Le Kanaoa 2*(nl)

FRFDFCOM3

(1)
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BIRMANIE
Les Incontournables de la Birmanie ..................246

CAMBODGE / THAILANDE
Les Incontournables du Cambodge et de la 
Thailande .......................................................................248

CHINE
Les Incontournables de la Chine .........................250
Grande découverte de la Chine ...........................252

INDE
I Love India  ...................................................................254
Magie du Rajathan .....................................................256
Les charmes du Rajasthan ......................................258
Extensions Inde ..........................................................260
Les Incontournables de l’Inde du Nord ............262
Magie de l’Inde du Sud .............................................264

INDONESIE
les Incontournables de Bali ...................................266

JAPON
Les Incontournables du Japon .............................268

LAOS CAMBODGE
Les Incontournables du Laos et du Cambodge .270

OUZBEKISTAN
Les Incontournables de l’Ouzbekistan .............272

SRI LANKA
I Love Sri Lanka ........................................................... 274
I Love Sri Lanka et Dubai ........................................ 276
Le Grand tour du Sri Lanka ....................................278

THAÏLANDE
I Love Thaïlande  ........................................................280
Extensions Thaïlande ...............................................282
Le Grand Tour de Thaïlande ..................................284
Les Incontournables de la Thaïlande du Sud .286

THAILANDE / BIRMANIE / 
VIETNAM / LAOS / CAM-
BODGE 
Le Grand Tour d’Asie ................................................288

VIETNAM
Les Incontournables du Vietnam ........................290
Les Incontournables Vietnam Cambodge ......292
Le Grand Tour du Vietnam .....................................294

NOUVELLE-ZÉLANDE
Nuances Néo-Zélandaises .....................................296

Découvrez l’Asie, le plus grand et le plus peuplé de tous les continents. Entre tradition et modernité, chaque pays possède d’immense 
richesses aussi bien naturelles qu’historiques. 

Voyagez au coeur du Rajasthan, en Inde, en passant par l’imposant Taj Mahal. Partez en Thaïlande, le pays du sourire, pays d’hospitalité aux 
temples innombrables. Émerveillez-vous devant l’une des splendeurs architecturales les plus épurées au monde : les temples d’Angkor, au 
Cambodge. Goûtez aux senteurs du Sri Lanka avec ses jardins d’épices et ses superbes plantations de thé. Imprégnez-vous de l’histoire de la 
Chine, berceau des plus anciennes civilisations du monde. Évadez-vous à Bali, paradis des dieux à la nature luxuriante, et enfi n, entrez dans la 
démesure de Dubaï et de sa tour la plus haute du monde, la Burj Khalifa. 

Thaïlande

Indonésie

Nouvelle Zélande

Chine

Vietnam
Cambodge

Sri Lanka

Inde

Birmanie

Japon
Ouzbekistan
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

28
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

Phnom Penh
Yangon

Mandalay

Ava
Pindaya

Lac Inle

Sagaing

Naypyidaw

Naypyidaw

JOUR 1 : FRANCE > YANGON
Embarquement à destination de Yangon via une 
escale. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : YANGON
Arrivée à Yangon et accueil et accueil par votre 
guide francophone. Puis, visite de l’un des sites les 
plus sacrés du pays  : la légendaire et majestueuse 
Pagode Shwedagon. Dîner de bienvenue dans 
un restaurant historique «  House of Memories  ». 
Installation à l’hôtel et nuit.

JOUR 3 : YANGON > NAYPYIDAW (365 km)
Départ pour Nay Pyi Taw, déjeuner en route et 
arrivée en milieu d’après-midi. Nay Pyi Taw est 
la capitale du pays depuis 2005. Son nom signifi e 
Demeure des Rois et est la 3e ville la plus peuplée 
du Myanmar. Découverte de la ville et de la pagode 
Uppatasanti et du musée des Pierres Précieuses. 
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : NAYPYIDAW > BAGAN (274 km)
Départ pour Bagan, l’un des plus grands sites 
architecturaux d’Asie. Déjeuner. Commencez 
votre découverte dans le vieux Bagan par la cé-
lèbre pagode Shwezigon. Départ ensuite vers un 
petit village en empruntant des allées bordées de 
temples et monastères. Exploration du village afi n 
de découvrir le mode de vie des habitants de Bagan. 
Vous continuerez par la découverte de monuments 
moins connus, à l’abri des fl ots de touristes. Dîner 
dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : BAGAN
Découverte du marché de Nyaung Oo, où les ha-
bitants viennent faire leurs courses quotidiennes. 
Visite du temple Ananda. Assistez au service du 
dernier repas quotidien des moines dans un monas-
tère caché et échangez avec un moine. Déjeuner. 
La visite se poursuit dans le village de Myinkaba
et le temple Gubyaukgyi. Apprenez-en plus sur les 
techniques traditionnelles de fabrication d’objets 
en laque et en bois en observant deux artisans lo-
caux pendant leur travail. Pour terminer, balade en 
calèche au coucher du soleil. Dîner avec spectacle 
de marionnettes. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : BAGAN > CROISIERE KYAUK GY 
UMIN > MANDALAY
Naviguez sur le fl euve Irrawaddy à la découverte 
du temple Kyauk Gu U Min, construit à fl anc de fa-
laise. Cette courte croisière donne un point de vue 
unique sur les scènes de vie au fi l de l’eau. Visite du 
village de Shwe Pyi Tha, à la rencontre des locaux. 
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : MANDALAY
Randonnée légère sur la colline de Mandalay qui 
surplombe la ville à 240m et offre de superbes 
panoramas. Visite de la pagode Kyauktawgyi et 
de l’impressionnant monastère Shwenandaw. Dé-
jeuner. Dans l’après-midi, découverte de la pagode 
Mahmuni et son Bouddha recouvert de feuilles d’or. 
Visite des ateliers d’artisanat de Mandalay, réputés 
pour être les plus fi ns du pays. Avant le coucher 
du soleil, direction le monastère Shwe Kyin, un 
endroit paisible où vous assisterez à la récitation 
quotidienne des moines. Dîner de spécialités lo-
cales. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : MANDALAY > SAGAING > AVA > 
AMARAPURA > MANDALAY
Départ pour Sagaing. Visite des pagodes Swan Oo 
Pon Nya Shin, U Min Thone Sae et Swe Taung Oo 
Maw. Puis, découverte du marché et d’un village de 
potiers. Déjeuner végétarien. Dans l’après-midi, dé-
part pour Ava, ancienne capitale du pays. Traversée 
de la rivière en ferry local puis départ en calèche 
pour le monastère en bois de Bagaya. Visite de la 
tour Nanmyint et du monastère de Maha Aung-
mye Bonzan. Continuation sur Amarapura, avant 
dernière capitale royale. Débutez par le monastère 
Mahagandayon et continuez avec le pont U Bein. 
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : MANDALAY > PINDAYA (324 km)
Départ de Mandalay et route vers Pindaya en tra-
versant les collines Shan. Déjeuner en route. Dîner 
dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

Vous aimerez
» Les visites des sites incontournables

» Expérience paysanne dans un village authentique

» Le déjeuner à Inle et dîner à Pindaya chez l’habitant

» La découverte de la gastronomie birmane

BIRMANIE
Les Incontournables de la Birmanie
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

14 jours / 11 nuits

1 799€
T TC

À
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Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC

À 
PA

RT
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E

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Qatar Airways, Thai Airways, ou autres 

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Yangon / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), les taxes d’aéroport internationales et nationales : 430 € au 01/03/2018 (soumis 
à modifi cations),les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar, ( selon nombre de participants) l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme 
(11 petits déjeuners, 11 déjeuners, 12 dîners) les visites et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs, le visa obligatoire à faire par vos soins ( env 55 €)
SUPPLEMENTS : chambre individuelle 330 €

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 28 participants.
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DATES

Avril 16 2009 2249 2279 2299

Mai 07 14
1799 2049 2079 2099

Sept 10 17

Oct 18 22

2009 2249 2279 2299Nov 05 11

Déc 03

Hôtels sélectionnés ou similaires
Yangon : Grand Unit 21 Str. 3*(nl)

Naypyidaw : Royal Naypyidaw 3*(nl)

Bagan : The Regency 3*(nl)

Mandalay : Rising Venus Hotel 3*(nl)

Pindaya : Golden Cave 3*(nl)

Nyaung Shwe : Cherry Queen 3*(nl)

JOUR 10: PINDAYA > NYAUNG SHWE – 
LAC INLE
Visite du marché local avant de vous rendre aux 
grott es de Pindaya, abritant des milliers de statues 
de Bouddha en or. Passage par les pagodes de Shwe 
U Min. Découverte d’un atelier de fabrication 
d’ombrelles. Déjeuner. Départ pour Nyaung Shwe, 
sur le bord du Lac Inle. Dîner dans un restaurant 
local. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 : NYAUNG SHWE – LAC INLE
Visite du marché du lac, en fonction de la lune. Ce 
marché change de localité tous les 5  jours. Balade 
en pirogue sur le lac à la découverte des villages 
lacustres Intha. Visite du monastère Nga Hpe 
Chaung et de la pagode Phaung Daw Oo, principal 
sanctuaire du lac. Déjeuner. Passage par le village 
d’Inpawkhone connu pour son tissage de la soie et 
des fi bres de lotus. Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel

JOUR 12 : NYAUNG SHWE > LAC INLE > 
THALEI OO > ALAE MYAUNG INDEIN > 
ROUTE POUR YANGON
Départ pour la rive Est du lac pour une marche dans 
les villages alentours, en vous arrêtant dans une 
école locale, en s’imprégnant du mode de vie des 
agriculteurs Shan. Déjeuner chez l’habitant, avec 
préparation de spécialités locales sous vos yeux. 

Continuation vers la rive Ouest, avec le village Pa-
Oh d’Indein et l’ascension de la colline pour accéder 
au complexe de la pagode Indein. Route en bus de 
nuit pour Yangon. Dîner dans un restaurant local. 
Nuit dans le bus. 
En option : vol intérieur (nous consulter)

JOUR 13 : YANGON > FRANCE
Arrivée tôt le matin. Accueil et transfert à l’hô-
tel. Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la pagode 
Kyaukhtatgyi. Déjeuner dans un restaurant 
local. Après-midi, nous vous déposons à l’immense 
marché de Bogyoke) pour les derniers achats. 
Puis dégustation de thé au célèbre tea shop Lucky 
Seven. Ensuite, commencez votre expédition du 
centre-ville au coucher de soleil à la découverte des 
sites, à savoir  : quartier chinois, quartier colonial, 
petits restaurants de rue de la 19e, la pagode Sule, 
parc Mahabandoola. Un arrêt dans le marché de 
nuit pour un snack en guise de petit apéritif avant 
de rejoindre la beer station – restaurant local – 
pour un dîner comme les locaux. Nuit à l’hôtel ou 
selon le plan de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France.

JOUR 14 : FRANCE
Transfert matinal vers l’aéroport pour votre vol de 
départ. Formalités d’enregistrement, envol à des-
tination de Paris sur vols réguliers via une escale. 
Repas à bord. Arrivée en France

BMRGNINC

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.
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Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

Phnom Penh

Siem Reap
Poipet

BangkokKanchanaburi

Ayutthaya
Lopburi

PhitsanulokeSukhothai

Damnoen 
Saduak

Rivière
Kwai

Chiang Mai

Lampang

Korat

JOUR 1 : FRANCE > PHNOM PENH
Envol à destination du Cambodge. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 2 : PHNOM PENH
Arrivée à Phnom Penh et accueil par votre guide 
francophone. Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : PHNOM PENH > SIEM REAP
Découverte de la capitale du cambodge. Visite 
du Palais Royal qui abrite la Pagode d’Argent. Elle 
abrite le Bouddha d’Or, statue grandeur nature de 
75  kg  d’or sertie de 9  584  pierres précieuses et le 
Bouddha d’Emeraude en cristal de Baccarat. Le site 
offre un point de vue exceptionnel sur le Mékong et 
la rivière Tonlé. Visite du Wat Phnom Mondap et 
du Musée National, qui abrite les chefs-d’œuvre de 
l’art khmer. Déjeuner. Arrêt au village pittoresque 
de Skun dont la spécialité culinaire est les arai-
gnées. Arrivée à Siemreap en fi n d’après-midi.

JOUR 4 : SIEM REAP
Journée consacrée à la visite du spectaculaire 
site d’Angkor, pièce archéologique majeure du 
patrimoine de l’Humanité. Le temple Ta Prohm est 
un mélange d’architecture et de nature tropicale 
qui donne l’impression que c’est la jungle qui main-
tient la cohérence du monument et l’empêche de 
s’effondrer. Le temple Angkor Wat, dont les tours 
sont l’emblème du Cambodge, est un gigantesque 
temple «  montagne  » funéraire en grès et latérite, 
dédié à Vishou. C’est l’exemple le plus fl amboyant 
de l’architecture khmère, au summum de sa déme-
sure et de sa sophistication. Déjeuner. Découverte 
en tuk tuk du site d’Angkor Thom. Vous découvri-
rez le Bayon, célèbre pour ses tours à visages, et le 
temple royal Baphuon. Le Palais Royal qui s’étend 
sur 600 m comprend : Le Phimenakas, la « Terrasse 
des Eléphants » et la Terrasse du Roi Lépreux. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : SIEM REAP
Balade en bateau pour la visite du village fl ottant 
de Siem Reap, là où les khmères vendent sur leurs 
barques  : gambas grillées, escargots, mangue. 
Déjeuner. Après-midi consacrée à la rencontre des 
habitants de villages locaux avant de retourner 

en ville pour la visite des Senteurs d’Ankgor et du 
marché local. Dîner-spectacle de danses locales. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : SIEM REAP > POIPET (150 km / 
3h de route) > ARANYAPRAKET > KORAY 
(300 km)
Départ pour Poipet à la frontière du Cambodge et 
de la Thaïlande. Visite de la ferme de la soie à Puok. 
A la frontière, accueil par votre guide Thaïlandais. 
Déjeuner en cours de route pour Korat. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : KORAT > PIMAI > AYUTTHAYA 
(360 km)
Visite du temple de Thepatan abritant la plus 
grande statue de Boudha blanc. Route pour Pimaï
et visite du parc historique. Autrefois, relié à Angkor 
par une route directe, le temple de Pimaï est le plus 
important des sanctuaires khmers de Thaïlande. 
Déjeuner. Départ pour Ayutt haya qui fut la capitale 
du Siam entre 1350 et 1767. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : AYUTTHAYA > LOPBURI > 
PHITSANULOKE (340 km)
Visite du parc historique d’Ayutthaya. Le temple 
Wat Phra Sri Sanphet connu pour ses trois grands 
chédis. Le Wat Mongkhorn Bophit abritant le plus 
grand Bouddha assis en bronze du de la Thaïlande 
et le Wat Yai Chai Monkolphit ancien lieu célèbre de 
méditation. Route pour Lopburi, la cité des singes. 
Déjeuner. Visite du sanctuaire de Prang Sam Yot 
qui est devenu le symbole de Lopburi. Continuation 
vers Phitsanuloke. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : PHITSANULOKE > SUKHOTHAI > 
CHIANG MAI (360 km)
Visite du temple de Wat Yai. Départ pour le magni-
fi que site de Sukhothaï. Visite du parc historique. 
Le Wat Mahatat, le plus grand temple de Sukhothaï, 
le Wat Sri Sawaï, ancien temple khmer dédié au 
dieu hindou Shiva, le Wat Sra Si, avec son immense 
bouddha assis et ses six rangées de colonnes en 
ruine qui se refl ètent dans l’étang. Déjeuner. Route 
pour Chiang Mai. Dîner et nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» La Visite d’Angkor en tuk-tuk.

» La balade sur la rivière Kwai

» La visite de l’ouest de la Thaïlande

» L’excursion aux chutes d’Erawan

CAMBODGE - THAÏLANDE 
Les Incontournables Cambodge / Thaïlande
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

16 jours / 13 nuits

1 459€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Phnom Penh// Bangkok / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres),les taxes d’aéroport internationales et nationales : 425 € au 
01/03/2018 (soumis à modifi cations),les transferts aéroports / hôtels / aéroports,le transport en minibus ou en autocar de tourisme,l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl),une nuitée dans le train 
climatisé en 2e classe,la pension selon programme (13 petits déjeuners, 13 déjeuners, 13 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme,l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accom-
pagnateur francophone pour la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.le visa cambodgien obligatoire à faire sur place, prévoir 2 photos d’identités 
couleurs + formulaire (environ 45 € par personne)
SUPPLEMENTS : chambre indivuelle 260 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Qatar Airways,Thai Airways ou autres 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Phnom Penh : Cardamom 3*(nl)

Siem Reap : Angkor Holiday 3*(nl)

Korat : Sima Thani 3*(nl)

Ayuthaya : Woraburi 3*(nl)

Phitsanuloke : Topland 3*(nl)

Chiang Mai : M Boutique 3*(nl)

Kanchanaburi : Legacy 3*(nl)

Bangkok : A One 3*(nl)

JOUR 10 : CHIANG MAI
Visite de la pagode du Wat Phra That Doi Suthep
qui domine la ville. Déjeuner. Visite de Chiang Mai
et de ses quartiers d’artisans. Dîner Kantoke avec 
spectacle de danses et de chants montagnards. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 11 : CHIANG MAI > LAMPANG > 
BANGKOK
Visite d’un camp de dressage d’éléphants. Puis, vi-
site d’une pépinière d’orchidées. Déjeuner. Départ 
pour Lampang. Visite d’une plantation d’ananas 
avec dégustation. Visite du Wat Phra Kéo Don Tao. 
Transfert à la gare de Lampang, installation dans le 
train couchettes climatisé en 2e classe. Dîner pla-
teau-repas. Nuit à bord.

JOUR 12 : BANGKOK > KANCHANABURI 
> RIVIERE KWAI
Arrivée à Bangkok. Transfert dans un hôtel pour 
le petit déjeuner américain et mise à disposition 
d’une douche pour vous rafraîchir. Départ pour 
Kanchanaburi, situé à 130 Km à l’ouest de Bangkok. 
Déjeuner au bord de la rivière Kwai. Balade à bord 
du train sur «  la voie ferrée de la mort », puis visite 
du cimetière des alliés. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 : KANCHANABURI > RIVIERE 
KWAI
Départ pour une balade en pirogue traditionnelle 
sur la rivière Kwai. Puis découverte d’un village 

Mon dans la jungle où vous pourrez rencontrer 
les habitants. Déjeuner. Excursion aux chutes 
d’Erawan, l’une des plus belles cascades du 
royaume. Vous nagerez dans une eau turquoise 
parmi une multitude de petits poissons. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 14 : RIVIERE KWAI > BANGKOK
Départ pour Bangkok. Déjeuner. Balade en bateau 
sur les «klongs»*, célèbres canaux de Bangkok. 
C’est une expérience pittoresque et plus rapide 
bien souvent, que tout autre moyen terrestre. Vi-
site du Wat Arun, le « Temple de l’Aube » situé sur 
la rive droite du fl euve. Dîner spectacle Baan Thaï
(danses classiques traditionnelles). Nuit à l’hôtel.
NB  : selon l’horaire d’arrivée et les conditions clima-
tiques

JOUR 15 : BANGKOK > DAMNOEN 
SADUAK > BANGKOK > FRANCE
Départ matinal pour le marché fl ottant de Dam-
noen Saduak, le plus authentique et le plus coloré 
de la Thaïlande. Promenade en pirogue. Temps 
libre. Retour vers Bangkok. Arrêt dans une sucrerie 
de fl eurs de coco. Déjeuner. Après-midi consacrée 
à la visite du Grand Palais Royal et du «temple du 
Bouddha d’Emeraude  ». Transfert à l’aéroport de 
Bangkok. Envol à destination de la France. Repas et 
prestation à bord.

JOUR 16 : FRANCE
Arrivée en France.

KHTHPNHINC

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 28 participants.
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Mars 04 18
1709 1949 1979 1999

Avril 08 15

Mai 06 13 1459 1699 1729 1749

Juil 08
2409 2649 2679 2699

Août 05

Sept 09 16 1459 1699 1729 1749

Oct 07 21

1709 1949 1979 1999Nov 04 11

Déc 02

(1)

VOY été ASIE & POLYNESIE.indd   249 07/12/2018   10:34:04



250
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Xi’an
Luoyang

Shuzhou
Shangaï

Zhengzhou

Pékin

28
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

JOUR 1 : FRANCE > PEKIN
Envol à destination de la Chine. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : PEKIN
Déjeuner à bord. Arrivée à Pékin dans l’après-midi 
et accueil par votre guide francophone. C’est à 
Pékin et dans ses environs que vous découvrirez 
les sites les plus beaux et les plus célèbres de 
Chine. Contrairement à Shanghai et bien que la ville 
connaisse également des transformations colos-
sales, la cité conserve à bien des égards des aspects 
plus traditionnels. Promenade sur la place Tien An 
Men qui s’étend sur près de 40  hectares au cœur 
même de Pékin, face à la Cité Interdite. Installation 
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : PEKIN
Départ pour la Grande Muraille à la Passe de Ju 
Yong Guan, à 80 km de Pékin. Symbole de l’Empire 
du milieu, elle s’étend sur près de 6 700 km depuis 
la passe de Shanghai près du golfe de Bohaï jusqu’à 
la passe Jiayu dans la province du Gansu. Vous pro-
fi terez de ce paysage époustoufl ant pour prendre 
une photo de groupe puis boire le verre de l’amitié 
sur la Grande Muraille. Ascension de la Grande 
Muraille à pied (parcours facile), puis moment de 
liberté pour sillonner les remparts à votre rythme. 
Déjeuner. En cours de route, arrêt dans une fa-
brique de cloisonnés, artisanat typique de la région 
de Pékin. Retour en ville et promenade sur la Place 
Olympique de Pékin 2008, devant le célèbre stade 
«  Nid d’oiseaux  » et le splendide «  Cube d’Eau  ». 
Dîner de spécialités de canard laqué. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : PEKIN > XI’AN (train de nuit)
Visite du Temple du Ciel, le plus bel exemple 
d’architecture Ming du pays avec sa triple rotonde 
de tuiles bleues vernissées. C’était là que les 
empereurs des Ming et des Qing offraient des 
sacrifi ces au ciel et adressaient des prières aux 
dieux pour obtenir d’abondantes récoltes. Situé 
dans un vaste parc, ce sera l’occasion d’observer la 
vie quotidienne locale  : joueurs de cartes, de ma-
jong, taï chi… Puis, visite de l’impressionnante Cité 
Interdite qui doit son nom aux rares privilégiés qui 
purent y pénétrer pendant 5  siècles. C’est le plus 
gigantesque et le mieux préservé des ensembles ar-
chitecturaux chinois. Elle servit de résidence à deux 
dynasties impériales, les Ming et les Qing. Vous 

découvrirez le palais impérial au cœur de la cité, 
protégé par une enceinte pourpre. Le centre de la 
ville impériale est formé par «  l’ancien palais », que 
les Chinois nommaient la ville rouge. Sa superfi cie 
couvre environ une centaine d’hectares. Déjeuner 
chez l’habitant. Promenade en cyclo-pousse dans 
le quartier des Hutongs. Dîner en ville. Transfert à 
la gare, train de nuit pour Xi’An, nuit à bord.

JOUR 5 : XI’AN
Arrivée à Xi’An. Accueil et transfert à l’hôtel. Xi’An
autrefois appelée Chang’an, est connue du monde 
entier pour sa longue histoire et ses trésors ar-
chéologiques. Treize dynasties, y installèrent leur 
capitale. La découverte de l’armée en terre cuite 
de l’empereur Qin Shihuangdi constitue un des plus 
fantastiques trésors de Xi’an. Cette ville fut aussi le 
point de départ de l’ancienne Route de la Soie. Puis 
départ vers le district de Lintong, où fut découvert 
en 1974 la célèbre armée de terre cuite du tom-
beau de l’empereur Qin Shi Huang Di (inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco). Chaque statue 
mesure environ 1,86 m, pèse 300 kg et a sa propre 
personnalité. On peut trouver des fantassins, des 
cavaliers, des guerriers munis d’arcs, des chars et 
des chevaux en bronze. Déjeuner. Retour à Xi’An 
et visite d’une fabrique de jade. Dîner de raviolis, 
spécialités culinaires de Xi’An. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : XI’AN > LUOYANG (train express)
Départ à la Peti te Pagode de l’Oie Sauvage 
construite en 648. Initiation à l’écriture chinoise 
(1h). Déjeuner. Transfert à la gare, embarquement 
en Train Express à destination de Luoyang. Arrivée 
à Luoyang, la ville des pivoines. Dîner et nuit à l’hô-
tel.

JOUR 7 : LUOYANG > SHAOLIN > 
LUOYANG 
En route pour Dengfeng jusqu’au Monastère de 
Shaolin, visite du temple, berceau du kung-fu, qui 
a vu naître la secte bouddhiste Chan pratiquant la 
boxe du Cœur et de l’Esprit. Cet immense temple 
est perdu au coeur du Mont Song, l’une des cinq 
montagnes sacrées de Chine. L’art martial est 
encore enseigné au temple et les représentations 
organisées prouvent l’importance du savoir de 
ces moines. Déjeuner en cours de visite. Retour à 
Luoyang. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» La Grande Muraille

» La promenade en cyclo pousse dans les Hutongs

» Le déjeuner chez l’habitant à Pékin

» La visite de l’Armée de terre cuite à Xi’An

CHINE 
Les incontournables de la Chine
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

12 jours / 9 nuits

1 499€
T TC

À
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E

Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Pékin// Shangai / France sur compagnie régulière mentionnées (ou autres),les taxes d’aéroport internationales et nationales : 380 € au 01/05/2017 
(soumis à modifi cations),les transferts aéroports / hôtels / aéroports,le transport en minibus ou en autocar, le train de nuit Pékin / Xian Luoyang / Suzhou (base couchette 2e classe),le train express Xian / Luoyang en 
2e classe,le train express de Zhengzhou à Suzhou,l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl),1 nuit en train (base couchette 2e classe),la pension selon programme (9 petits déjeuners, 9 déjeuners, 9 dîners), les 
visites et excursions comme mentionnées au programme,l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide local francophone à chaque étape à moins de 10 pers.ou un guide National de bout en bout a partir de 11 pers.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : un visa obligatoire,l’assurance Multirisque,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
SUPPLEMENTS : chambre individuelle 310 €

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 28 participants.
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DATES

Avril 03

1609 1849 1879 1899Mai 05

Juin 11

Juil 16
2009 2249 2279 2299

Août 13

Sept 20
1609 1849 1879 1899

Oct 15

Nov 14
1499 1749 1779 1799

Déc 03

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

Hôtels sélectionnés ou similaires
Pekin: Pinganfu Hotel 3*(nl)

Xian : Forest City Hotel 3*(nl)

Luoyang : Peony Hotel 4*(nl)

Suzhou : Suzhou Garden Hotel charme*(nl)

Shanghai: Holiday Inn Express 3*(nl)

JOUR 8 : LUOANG > SUZHOU (train express)
Transfert à la gare de Zhengzhou pour prendre 
votre train rapide express. Déjeuner panier repas 
à bord du train. La petite ville de Suzhou est cé-
lèbre pour ses jardins privés inscrits au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Vous visiterez le Jardin Liu
et le Jardin du Maître des fi lets, qui illustrent de 
manière différente une même conception de l’har-
monie du monde. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : SUZHOU > SHANGHAI
Promenade dans les ruelles pittoresques de la 
vieille ville de Suzhou. Visite d’un atelier de soie. 
Route à destination de Shangaï. Arrêt au village 
Luzhi, village typique situé à 30  km au nord de 
Suzhou avec ses petits canaux, ses ponts et ses 
vieilles maisons. Vous verrez le temple bouddhiste 
de Baosheng construit en 503 qui abrite 9 statues 
de Bouddha en argile. Puis, visite d’une ancienne 
maison d’un riche négociant en riz transformée en 
musée de l’agriculture d’époque. Déjeuner. Conti-
nuation et arrivée à Shanghai. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : SHANGHAI
Immersion dans l’époustoufl ante mégalopole de 
Shanghai où le monde moderne s’entrechoque 
avec le passé. Flânerie dans la vieille ville : arrêt à la 
Maison de thé, puis visite du Jardin du Mandarin Yu. 
Déjeuner. Visite du temple Yufosi qui abrite deux 
splendides sculptures de Bouddha en jade. Dîner en 
ville et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : SHANGHAI > FRANCE 
Visite du nouveau musée de Shanghai qui présente 
de fabuleuses collections de bronzes, porcelaines, 
sculptures, calligraphies, sceaux. Déjeuner. 
Promenade sur le fameux Bund et dans la rue 
commerçante de Nanjing Lu, très animée, l’avenue 
principale avec ses passerelles circulaires, où sont 
rassemblés la plupart des boutiques et des grands 
magasins. Transfert à l’aéroport et assistance à 
l’enregistrement. Envol vers la France. Dîner et nuit 
à bord.

JOUR 12 : FRANCE 
Arrivée en France.

CNPVGINC

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

Xi’an

Shuzhou

Canton

Longsheng
Guilin

Yangshuo

Hong Kong

Shangaï

Pékin
Grande Muraille

JOUR 1 : FRANCE > PEKIN
Envol à destination de Pékin. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 2 : PEKIN
Arrivée à Pékin, accueil par votre chauffeur. Trans-
fert à l’hôtel. Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : PEKIN
Départ pour la visite de Beihai, un des plus beaux 
parcs du centre de la ville, avec ses galeries tradi-
tionnelles, ses ponts, sa pagode et son lac. Après le 
déjeuner, départ pour la visite du Temple du Ciel, 
recouvert de superbes tuiles vernissées bleues. 
L’empereur y célébrait autrefois des rites solen-
nels pour favoriser les moissons. Poursuite de la 
visite par la vieille ville de Pékin, le quartier des 
antiquaires et des calligraphes de Pékin, Liulichang. 
Dîner de canard laqué. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : PEKIN > GRANDE MURAILLE 
(160 km)
Départ pour la visite de la Grande Muraille de 
Chine de Juyongguan, également appelée le 
«  Long mur des 10  000  li  ». Elle ondule sur près de 
6 000 km, comme l’échine d’un dragon. Débutée au 
Ve siècle avant notre ère, ce n’est qu’en 220  avant 
JC que le tracé défi nitif est arrêté par le premier 
empereur de Chine, Qin Shi Huangli, afi n de re-
pousser les assauts des nomades. Promenade sur 
la muraille. Déjeuner puis visite d’une fabrique de 
cloisonnés, art ancestral de la région. Retour à Pé-
kin. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : PEKIN
Découverte de la place Tien An Men, la plus 
grande agora du Monde et cœur de Beijing. Visite 
de la Cité Interdite, également connue sous le 
nom de Palais Impérial que les chinois eux-mêmes 
nomment la ville rouge, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Déjeuner chez l’habitant. 
Puis, balade en cyclopousse dans les Hutongs, ces 
ruelles typiques qui quadrillent les alentours de la 
Cité Interdite. Visite du musée de la Capitale. Dîner 
de fondue chinoise suivi du spectacle «  Legend of 
Kungfu ». Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : PEKIN > XI’AN (1200 km)
Départ pour l’Ouest de la ville à la découverte du 
Palais d’Été, lieu de villégiature des empereurs 

et immense havre de paix. Détente et temps libre 
pour shopping. Transfert dans l’après-midi à la gare 
de Pékin et départ en train à destination de Xi’An. 
Dîner à bord. Arrivée à Xi’An, accueil et transfert à 
l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : XI’AN
Route en direction du site de l’armée de terre cuite. 
Découverte de la grande fouille où vous pourrez 
admirer cette armée de quelques 7 000 statues en 
terre. Déjeuner. Visite de l’usine de jade de la ville. 
Le jade est la pierre préférée des chinois et est le 
symbole de la ville. Découverte de la ville, préser-
vée depuis des siècles par ses remparts. Prome-
nade dans le quartier musulman aux nombreuses 
échoppes. Dîner avec un banquet de raviolis, 
spécialité locale, suivi d’un spectacle de chants et 
danses Tang. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : XI’AN > SUZHOU (1200 km)
Visite de la peti te pagode de l’Oie Sauvage, située 
au sud de la ville dans le monastère du temple 
Jianfu. Initi ati on à la calligraphie chinoise. A la fois 
écriture et peinture, pratique spirituelle et exercice 
de santé, la callgraphie tient depuis la haute anti-
quité une place privilégiée au sein de la civilisation 
chinoise. Après déjeuner, découverte du musée 
du Shaanxhi. Dîner en ville ou panier repas selon 
les horaires du train. Transfert à la gare et départ 
en train de nuit (compartiment de 4  couchettes, 
possibilité de cabine privative en supplément) à 
destination de Suzhou. Nuit à bord.

JOUR 9 : SUZHOU > SHANGHAI (108km)
Arrivée à Suzhou et accueil par notre représentant 
local. Découverte de la charmante ville lacustre de 
Suzhou, la « Venise de l’Orient ». Découverte des 
jardins Yipu et Liu, représentatifs de l’art paysager 
chinois. Promenade dans les ruelles pavées de la 
vieille ville. Déjeuner. Visite d’une fabrique de soie. 
Route vers Shanghai. Dîner, nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : SHANGHAI 
Découverte de Shanghai avec la visite du jardin 
du mandarin Yu, parsemé de pavillons, rochers et 
pièces d’eau. Il s’agit de l’un des sites les plus remar-
quables de la ville. Balade dans le Grand Bazar de 
la vieille ville, dont certaines maisons ont conservé 
l’architecture du 19e siècle. Après déjeuner, visite de 

Vous aimerez
» Un groupe limité à 32 personnes

» Les sites incontournables

» Le spectacle des Etoiles du cirque de Shanghai

» La petite randonnée dans les rizières

CHINE 
Grande Découverte de la Chine
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17 jours / 14 nuits

2 259€
T TC

À
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Extension (en option) 
Hong Kong 3 jours / 2 nuits A partir de 290 €

Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 40 participants.
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DATES

Avril 06 13 20
2509 2789

Mai 04 18

Juin
01* 2259 2539

22 2509 2789

Juil 13 27
2809 3089

Août 10

Sept 07

2509 2789Oct 05 19

Nov
02

23* 2259 2539

Hôtels sélectionnés ou similaires
Pékin : Dongfang Hotel 3* (nl)

Xi’an : Forest City Hotel 3* (nl)

Shanghai : Holiday Inn Express Zhabei Hotel 3* (nl)

Guilin : Zhongshui Hotel 3* (nl)

Longsheng : Pingan Guesthouse
Canton: Rosedale Hotel 3* (nl)

Hong-Kong : Best Western Hotel 3* (nl)

la rue de Nankin et du Bung. Fin d’après-midi libre. 
Dîner de spécialités locales et soirée spectacle des 
Etoiles du Cirque de Shanghai. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11: SHANGHAI > GUILIN (1500 km)
Visite du temple du Bouddha de Jade, de la célèbre 
Place du Peuple et du musée de Shanghai. Déjeuner. 
Transfert à l’aéroport et envol pour Guilin. Dîner, 
nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : GUILIN > LONGSHENG (587km)
Départ pour une journée à la découverte des 
minorités ethniques Dong, Miao, Yao et Zhuang. 
Déjeuner. Découvrez le long de la route les rizières 
en terrasse de l’Epine Dorsale du Dragon, dont 
l’histoire remonte à la dynastie des Yuan. Pour ceux 
qui le souhaite, petite randonnée dans les rizières. 
Dîner et nuit en auberge de charme. 

JOUR 13 : LONGSHENG > YANGSHUO > 
GUILIN (200 km)
Réveil matinal pour contempler le lever du soleil sur 
les rizières. Routes vers Yangshuo. Déjeuner et dé-
part pour la descente de la rivière Yilang en radeaux 
de bambou. Promenade dans le village puis retour 
vers Guilin en fi n de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 : GUILIN > CANTON (385km)
Transfert à la gare de Guilin et embarquement à 
bord d’un train grande vitesse à destination de 
Canton. A l’arrivée, accueil par notre guide local. 
Déjeuner à bord ou en ville. Visite de la ville et du 
marché de la paix lumineuse. Découverte du temple 
de la famille Chen et de l’île du Shamian. Dîner. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 15 : CANTON > HONG KONG 
(120 km)
Départ en hydrojet pour Hong Kong. Déjeuner de 
dim-sum. Découverte de la ville avec Aberdeeen, 
Stanley village, Repulse Bay suivie de la montée 
jusqu’au pic Victoria. Fin d’après-midi et dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 16 : HONG KONG > FRANCE
Journée libre pour une découverte personnelle 
de la ville de Hong-Kong. Transfert à l’aéroport et 
embarquement à destination de la France. Repas et 
nuit à bord.

JOUR 17 : FRANCE
Arrivée en France. 

CNPVGGRA

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Pékin // Hong-Kong/ France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), le vol intérieur : Shanghai/Guilin, le trajet Pékin/Xi’An et Guilin/
Canton en train TGV en 2nde classe les taxes d’aéroport internationales et nationales : 430 € au 01/03/2018 (soumis à modifi cations), les transferts regroupés aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus 
ou en autocar, ( selon nombre de participants) l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), le trajet Xi’An/Suzhou en train de nuit première classe en couchettes molles (compartiment de 4 couchettes non 
privatisé), la pension selon programme (14 petits déjeuners, 13 déjeuners, 12 dîners), les boissons incluses : un verre de bière ou d’eau ou de soda et thé à volonté à chaque repas, sauf à Hong Kong, les visites et 
excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone à chaque étape du circuit,
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs, le visa obligatoire
SUPPLEMENTS : chambre individuelle 500€

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air-France, Air China, Aerofl ot, ou British Airways, ou autres 

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Jodhpur

Bikaner

Jaipur

Mandawa

Abhaneri

Suroth

CIRCUIT
1ère découverte 

Agra

Delhi

INDE 
I love india

JOUR 1 : FRANCE > DELHI
Envol à destination de Delhi. Accueil à l’aéroport, 
transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 2 : DELHI > MANDAWA (270 km)
Départ pour Shekhawati , la « galerie d’art à ciel 
ouvert». Déjeuner en route. Promenade à pied dans 
ce petit village Shekhawati. C’est dans ces bourgs 
cernés par les dunes de sable que l’on trouve les Ha-
velis, demeures de négociants aux murs intérieurs 
et aux façades recouverts de fresques, racontant 
l’histoire d’un peuple, ses mythes et ses légendes. 
Visite du village de Mandawa, dominé par un fort 
médiéval, toujours habité par la famille du Raja. 
Dîner en musique traditionnelle et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MANDAWA > BIKANER (200 km)
Vous traverserez le désert du Thar pour rejoindre 
Bikaner, ancienne capitale princière du XVe siècle. 
Déjeuner. Visite du Fort Junnagarh, construit au 
XVIe siècle, qui renferme divers palais et temples. 
Vous y trouverez un dédale de couloirs, d’escaliers 
et de cours intérieures. Découverte de la salle du 
couronnement, du Palais des glaces, de la chambre 
du Maharadjah, du musée d’armes et de la «confé-
rence hall « et son trône en argent. Dégustati on de 
produits locaux dans une boulangerie. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 4 : BIKANER > JODHPUR (260 km)
Départ pour Jodhpur, située en plein cœur du 
désert. Blottie au pied d’une énorme forteresse 
de grès rouge, la “ville bleue” apparaît comme une 
réconfortante oasis au voyageur qui vient de tra-
verser le désert du Thar. Déjeuner. Découverte du 
magnifi que Fort Mehrangarh, véritable nid d’aigle 
construit au sommet d’une colline surplombant 
la ville. Du haut des remparts, une vue splendide 
s’offre à vous sur la cité bleue à 120  mètres en 
contrebas, et au loin sur le palais Umaid Bhawan. 
Visite du site de Mandore, de l’ancienne capitale 
des princes de Marwar. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : JODHPUR > JAIPUR (345 km)
Départ pour Jaipur, «la Cité Rose», où vaches 
sacrées, chameaux et éléphants se côtoient dans 
la rue. Déjeuner. Visite du célèbre temple Birla, 
dédiée au seigneur Vishnou et à son épouse Laxmi. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : JAIPUR
Départ pour le fort d’Amber, situé à l’entrée d’une 
gorge rocheuse dans laquelle se niche un magni-
fi que lac. C’est un labyrinthe de murs et de tours 
qui, d’une colline à l’autre, formaient un système 
d’alarme et de défense incomparable. Ici, le temps 
semble avoir été fi gé. L’intérieur du fort abrite de 
nombreuses cours à arcades et de magnifi ques 
jardins envahis par des singes. Le palais renferme 
des murs de mosaïques de style Persan, des portes 
aux fi ligranes d’ivoire et de bois. Visite des salles 
féeriques du palais, serties de miroirs, ainsi que du 
temple dédié à la déesse Kali. Déjeuner avec spec-
tacle de marionnettes. Visite du City Palace, palais 
du Maharajah, dont une partie est encore habitée 
par celui-ci, et arrêt photo devant Hawa Mahal, 
«Palais des Vents», extraordinaire pan de mur d’un 
ancien palais de style baroque. Au cours de la visite 
de Jaipur, démonstrati on de l’art du Turban et du 
Sari. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : JAIPUR > ABHANERI > SUROTH 
(170 km)
Départ puis visite d’Abhaneri. Découverte de 
ses étonnants baoris (grands puits) et du superbe 
temple Harshat Mata qui doit son nom à une déesse 
dont le portrait enjoué est peint dans la ville. Conti-
nuation vers Suroth. Déjeuner. Promenade en 
charrett e de dromadaire pour découvrir le village 
vieux de 500 ans et ses boutiques d’artisanat local. 
Rencontre privilégiée avec la population pour une 
découverte des métiers traditionnels. Démonstra-
ti on de cuisine indienne. Spectacle de danses tra-
ditionnelles et feu d’artifi ce. Dîner et nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» La démonstration de cuisine indienne

» Les dîners de spécialités indiennes et les danses 

traditionnelles

» La découverte de l’Inde authentique à Suroth. 

» La possibilité d’extension Vallée du Gange, Nepal 

ou Goa
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

10 jours / 8 nuits

999€
T TC

À
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Extensions 
Terminez votre circuit selon vos envies (p.260)

Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres 

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Delhi/ France sur compagnie régulière mentionnée les taxes d’aéroport internationales, nationales et frais de dossier:370 € au 01/03/2018 (soumis 
à modifi cations), les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre double et hôtels 3* et 4*(nl), la 
pension selon programme (8 petits déjeuners, 8 déjeuners, 8 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone ( selon 
nombre de participants) pour la durée du circuit, les taxes locales ( sauf chauffeur et guide)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs. le visa obligatoire.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 40 participants.
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DATES

Avril
07

1099
1249 1299

21 1229 1279

Mai 05 999 1159 1209

Sept 15 1079 1229 1279 1229

Oct 20 1179 1329

INDELLOV

Hôtels sélectionnés ou similaires
Dehli : Golden Tulip Suites 4*(nl)

Mandawa : Desert & Dunes 3*(nl)

Bikaner: Chirag 3*(nl)

Jodhpur: Lords Inn 3*(nl) ou Park Boutique 3*(nl)

Jaipur: Park Ocean 3*(nl) ou Red Fox 3*(nl)

Suroth : Suroth Mahal
Agra : Amar ou Seven Hills 3*(nl)

JOUR 8 : SUROTH > AGRA (116 km)
Départ pour Agra. Déjeuner. Visite du Fort Rouge, 
construit par Akbar au XVIe siècle. Le Fort fut créé 
pour répondre au besoin d’une forteresse militaire 
d’où l’on pouvait gouverner l’empire moghol en 
plein essor. Akbar ordonna de l’entourer par près 
de 2,5  km de murs à tourelles monumentales de 
15  mètres de haut et de larges douves. Visite du 
sublime Taj Mahal, l’un des monuments les plus cé-
lèbres du monde, construit au XVIIe siècle par l’Em-
pereur Shah Jahan en témoignage de son amour 
éternel pour son épouse favorite Mumtaz-i-Mahal. 
Une fois franchi le portail en grès rouge incrusté 
de marbre blanc, le Taj Mahal apparaît, irréel, dans 
toute sa blancheur. Découverte d’un atelier du 
marbre pour voir le travail délicat d’incrustation 
des pierres semi précieuse sur le marbre. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : AGRA > DELHI (200 km) > FRANCE
Départ pour Delhi. Déjeuner en cours de route. 
Prolongez votre expérience de quelques jours, 
avec nos extensions Vallée du Gange, Népal ou 
Goa. Selon extension, découverte de Dehli  : «Old 
Delhi»  avec Jama Masjid, la plus grande mosquée 
du pays. Passage devant le Lal Qila « le Fort Rouge » 
qui doit son nom à son matériau de construction, 
le grès rouge. Continuation avec «New Delhi»  et 
ses environs, du boulevard de Rajpath «  la route 
du Roi  », du palais présidentiel, de l’India Gate (la 
porte de l’Inde)  : cet arc de triomphe porte les 
noms des 85  000  soldats de l’armée des Indes qui 
trouvèrent la mort durant la 1ère Guerre Mondiale. 
Visite du temple Sikh « Bangala Sahib » où près de 
8  000  repas sont servis chaque jour au plus dé-
munis et aux pèlerins. Transfert à l’hôtel et mise à 
disposition de quelques chambres pour vous ra-
fraîchir avant le départ. Dîner d’adieu de spécialités 
tandoori. Transfert à l’aéroport en fi n de soirée. 
Décollage pour la France dans la nuit.

JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie 20

Maxi

voyageurs

Jodhpur

Jaisalmer

Bikaner

Abhaneri

Udaipur

Agra

Delhi

Ranakphur

Jaipur

JOUR 1 : FRANCE > DELHI
Envol à destination de Delhi. Accueil par notre 
correspondant local et transfert à votre hôtel. Nuit.

JOUR 2 : DELHI>MANDAWA (270 km)
Départ pour la province de Shekawati, région à 
l’ouest du Rajasthan. Déjeuner de spécialités. Puis 
route vers Mandawa. Visite de ce charmant village, 
dominé par un fort médiéval, toujours habité par la 
famille du Raja. De nombreuses Haveli décorées de 
fresques colorées prouvent l’ancienne richesse de 
ce petit village. Ce sont des résidences abritant une 
ou plusieurs familles apparentées. Elles sont géné-
ralement ornées de peintures à l’extérieur comme 
à l’intérieur. Ce sont parfois de véritables fresques 
représentant le Ramayana ou illustrant la vie de 
Krishna. Découverte des havelis et des temples de 
Mandawa. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MANDAWA >BIKANER (190 km)
Départ par la route vers Bikaner. Déjeuner à l’hôtel. 
Puis visite du Fort Junnagarh, forteresse construite 
au XVIe siècle qui renferme divers palais et temples. 
C’est un dédale de couloirs, d’escaliers et de cours 
intérieures. Vous pourrez visiter : la salle du couron-
nement, le Palais des glaces, la chambre du Maha-
radjah, le musée d’armes contenant également des 
nacelles d’éléphants, la «  conférence hall  » avec un 
trône en argent, ainsi que les premières planches à 
clous des fakirs… Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : BIKANER >DECHU (220 km)
Continuation par la route vers Déchu. Déjeuner. 
En fi n d’après-midi, balade en jeep pour une décou-
verte des villages Bishnoi, les premiers écologistes 
au monde. Ces hindous ont en effet dans leurs 
principes le respect strict de toute forme de vie et 
la protection de la faune et de la fl ore. Balade à dos 
de chameau dans les dunes de sable. Dîner et spec-
tacle de danse folklorique. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : DECHU> JODHPUR (140 km)
Route vers Jodhpur. Apres le déjeuner découverte 
de la ville et visite du fort Mehrangarh et Jaswant 
Thada. Le Fort Mehrangarh est un véritable nid 
d’aigle construit au sommet d’une colline sur-
plombant la ville. A l’intérieur se trouvent de nom-
breuses cours intérieures, entourées de palais aux 
façades sculptées. Le musée du fort renferme des 

palanquins, des nacelles servant à se déplacer en 
éléphant, des armes, sabres, épées, poignards, pe-
tits canons. De nombreuses salles contiennent des 
collections de miniatures, la salle Takhat Mahal est 
entièrement décorée de miroirs et de peintures et 
le “Jankhi Mahal” contient une étonnante collection 
de berceaux royaux. Puis visite du site de Mandore, 
ancienne capitale des princes de Marwar. Décou-
vrez son jardin luxuriant et un très bel ensemble de 
chattris de grès rose, cénotaphes des maharajas, 
et une curieuse galerie abritant dieux et héros du 
monde hindou. Le soir, balade à pied dans la vieille 
ville et promenade en tuk-tuk dans le marché 
« Sardar Bazar ». Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : JODHPUR >RANAKPUR> 
UDAIPUR (270 km)
Départ vers Udaipur. En route, visite des temples 
de Ranakpur .Le temple le plus grandiose est 
celui dédié à Adinath édifi é en 1439 et soutenu 
par 1444  colonnes de marbre dont une seule est 
inclinée. Les voûtes de marbre sont ciselées d’une 
manière extraordinaire et dominent 29  salles ren-
fermant des saints Jaïns. Déjeuner et continuation 
vers Udaipur. Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 7 : UDAIPUR
Dominant la ville et le lac, vous découvrirez le palais 
du Maharana qui abrite d’intéressantes collections 
d’armes, de miniatures et un dédale de cours, de 
salles et de salons décorés de miroirs ou de céra-
miques. Visite du temple dédié à Vishnu. Balade 
dans la vieille ville et son bazar aux innombrables 
échoppes et ateliers d’artisans. Continuation par la 
visite du Sahelion-ki-Bari, un très beau jardin avec 
son bassin couvert de fl eurs de lotus. Déjeuner. En 
fi n d’après-midi, et selon le niveau de l’eau, transfert 
à l’embarcadère pour une mini-croisière sur le lac 
Pichola. Vous pourrez admirer la magnifi que façade 
du palais d’Udaipur. Arrêt photo à l’îlot de Jag Man-
dir. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : UDAIPUR>PUSHKAR> JAIPUR 
(460 km)
Continuation par la route vers Pushkar. Installée au 
bord d’un petit lac et à la lisière du désert elle est un 
lieu de pèlerinage très important pour les Hindous 
du monde entier. Visite du temple de Brahma. Ba-

Vous aimerez
» La découverte des Bishnoi, les premiers écolo-

gistes au monde

» La diversité des moyens de locomotions locaux

» La Possibilité d’extension Vallée du Gange, Népal 

ou Goa

INDE 
Magie du Rajasthan
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

12 jours / 10 nuits

1 239€
T TC

À
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Extensions 
Terminez votre circuit selon vos envies (p.260)

Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres 

NOS PRIX COMPRENNENT : vols internationaux : France / Delhi / France sur compagnie régulière mentionnée, les taxes d’aéroport internationales, nationales et frais de dossier:370 € au 01/03/2018 (soumis 
à modifi cations), les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre double et hôtels 3*(nl), la pension 
selon programme (10 petits déjeuners, 10 déjeuners, 10 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone ( selon 
nombre de participants) pour la durée du circuit, les taxes locales ( sauf chauffeur et guide)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, le visa obligatoire, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 6 à 20 participants.
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DATES

Mars 11 18 1339 1499 1549

Avril 08 15 1309 1469 1519

Mai 06 1239 1399 1449

Oct 21 1399 1559 1609

Hôtels sélectionnés ou similaires
Dehli : Red Fox ou Tavisha 3*(nl)

Mandawa: Sara Vilas 3*(nl)

Bikaner : Gaj Kesri 3*(nl)

Dechu : Thar Oasis Resort 3*(nl)

Jodhpur: Amargarh 3*(nl)

Udaipur : Park Exotica 3*(nl)

Jaipur : Souvenir Peppermint 3*(nl)

Agra : The Retreat 3*(nl)

lade autour des ghât et dans le marché coloré. Dé-
jeuner puis continuation vers Jaipur, appelée égale-
ment «la Cité Rose», où vaches sacrées, chameaux, 
éléphants et Rickshaws se côtoient. Elle doit son 
nom aux murs crénelés peints en rose. Séance de 
cinéma Bollywood dans la fameuse salle de cinéma 
‘RajMandir’ (env. 30 min). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : JAIPUR
Découverte de la ville. Arrêt photos devant Hawa 
Mahal (Palais de vent), extraordinaire pan de mur 
d’un ancien palais de style baroque. Continuation 
vers le fort Amber, situé à l’entrée d’une gorge 
rocheuse, dominant un magnifi que lac, la situation 
stratégique de cette forteresse est mise en évi-
dence par la beauté de son architecture. C’est un 
labyrinthe de murs et de tours qui, d’une colline 
à l’autre, formaient un système d’alarme et de 
défense incomparable. Déjeuner avec spectacle 
des marionnettes. Visite du City Palace, palais du 
Maharajah, dont une partie est encore habitée 
par celui-ci et qui abrite des miniatures mogholes. 
Continuation avec la découverte du temple Birla, 
dédié au dieu Vishnou et à son épouse Laxmi. Ba-
lade en Rickshaw ou cyclo pousse-pousse dans la 
vielle ville et découverte du bazar. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 10 : JAIPUR>ABHANERI> AGRA 
(250 km)
Visite d’Abhaneri et découverte de ses étonnants 
baoris (grands puits) et du superbe temple Harshat
Mata. Selon une légende, le village est appelé ainsi 
à cause de la déesse Harshat Mata, dont le portrait 

enjoué est peint dans la ville et qui est supposé 
apporter de la lumière ou «  abha  » tout autour 
d’elle. Continuation pour Agra et déjeuner. Tour en 
calèche avant de découvrir les merveilles de cette 
ville. Découverte du Fort d’Agra, gigantesque forte-
resse de grès rouge dressée au bord de la Yamuna, 
elle se présente comme une savante alliance de 
puissance et d’élégance. Puis visite du sublime Taj 
Mahal (Fermé le vendredi) l’un des monuments les 
plus célèbres au monde, construit au XVIIe siècle 
par l’Empereur Shah Jahan en témoignage d’un 
amour éternel à sa femme. Une fois franchi ce mo-
numental portail en grès rouge incrusté de marbre 
blanc et couvert de versets du Coran, le Taj Mahal 
apparaît, irréel, dans toute sa blancheur. Visite d’un 
atelier du marbre pour voir le travail délicat d’in-
crustation des pierres semi précieuse sur le marbre. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : AGRA >DELHI (210 km) > FRANCE
Route pour Delhi, la capitale de l’Inde. Elle se 
divise en deux parties, l’Old Delhi qui conserve les 
témoignages de l’époque musulmane et New Delhi 
la ville anglaise, spacieuse et aérée, le centre admi-
nistratif. Déjeuner. Visite de la Delhi moghole avec 
la mosquée Jama Masjid, la plus grande de l’Inde 
située en plein cœur du bazar, les murailles du Fort 
Rouge. Tour panoramique de New Delhi. Transfert 
à l’hôtel et mise à disposition de quelques chambres 
pour vous rafraichir avant le départ. Dîner d’adieu 
à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et assistance aux 
formalités d’enregistrement. Nuit à bord

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée matinale en France. 

INDELMAG

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie 8

Maxi

voyageurs

Jodhpur

Dechu

Bikaner
Mandawa

Jaipur Abhaneri

Udaipur

Agra

Delhi

Ranakphur

HÔTELLERIE SUPÉRIEURE

JOUR 1 : FRANCE > DELHI
Envol à destination de Delhi. Accueil par notre 
correspondant local et transfert à votre hôtel. Nuit.

JOUR 2 : DELHI>MANDAWA (270 km)
Départ pour la province de Shekawati , région à 
l’ouest du Rajasthan. Déjeuner de spécialités. Puis 
route vers Mandawa. Visite de ce charmant village, 
dominé par un fort médiéval, toujours habité par la 
famille du Raja. De nombreuses Haveli décorées de 
fresques colorées prouvent l’ancienne richesse de 
ce petit village. Ce sont des résidences abritant une 
ou plusieurs familles apparentées. Elles sont géné-
ralement ornées de peintures à l’extérieur comme 
à l’intérieur. Ce sont parfois de véritables fresques 
représentant le Ramayana ou illustrant la vie de 
Krishna. Découverte des havelis et des temples de 
Mandawa. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MANDAWA >BIKANER (190 km)
Départ par la route vers Bikaner. Déjeuner à l’hôtel. 
Puis visite du Fort Junnagarh, forteresse construite 
au XVIe siècle qui renferme divers palais et temples. 
C’est un dédale de couloirs, d’escaliers et de cours 
intérieures. Vous pourrez visiter : la salle du couron-
nement, le Palais des glaces, la chambre du Maha-
radjah, le musée d’armes contenant également des 
nacelles d’éléphants, la «  conférence hall  » avec un 
trône en argent, ainsi que les premières planches à 
clous des fakirs… Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : BIKANER >DECHU (220 km)
Continuation par la route vers Déchu. Déjeuner. 
En fi n d’après-midi, balade en jeep pour une décou-
verte des villages Bishnoi, les premiers écologistes 
au monde. Ces hindous ont en effet dans leurs 
principes le respect strict de toute forme de vie et 
la protection de la faune et de la fl ore. Balade à dos 
de chameau dans les dunes de sable. Dîner et spec-
tacle de danses folkloriques. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : DECHU> JODHPUR (140 km)
Route vers Jodhpur. Apres le déjeuner découverte 
de la ville et visite du fort Mehrangarh et Jaswant 
Thada. Le Fort Mehrangarh est un véritable nid 
d’aigle construit au sommet d’une colline sur-
plombant la ville. A l’intérieur se trouvent de nom-
breuses cours intérieures, entourées de palais aux 
façades sculptées. Le musée du fort renferme des 

palanquins, des nacelles servant à se déplacer en 
éléphant, des armes, sabres, épées, poignards, pe-
tits canons. De nombreuses salles contiennent des 
collections de miniatures, la salle Takhat Mahal est 
entièrement décorée de miroirs et de peintures et 
le “Jankhi Mahal” contient une étonnante collection 
de berceaux royaux. Puis visite du site de Mandore, 
ancienne capitale des princes de Marwar. Décou-
vrez son jardin luxuriant et un très bel ensemble de 
chattris de grès rose, cénotaphes des maharajas, 
et une curieuse galerie abritant dieux et héros du 
monde hindou. Le soir, balade à pied dans la vieille 
ville et promenade en tuk-tuk dans le marché « Sar-
dar Bazar ». Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : JODHPUR >RANAKPUR> 
UDAIPUR (270 km)
Départ vers Udaipur. En route visite des temples 
de Ranakpur .Le temple le plus grandiose est celui 
dédié à Adinath édifi é en 1439 et soutenu par 1444 
colonnes de marbre dont une seule est inclinée. Les 
voûtes de marbre sont ciselées d’une manière ex-
traordinaire et dominent 29  salles renfermant des 
saints Jaïns. Déjeuner et continuation vers Udaipur. 
Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 : UDAIPUR
Dominant la ville et le lac, vous découvrirez le palais 
du Maharana qui abrite d’intéressantes collections 
d’armes, de miniatures et un dédale de cours, de 
salles et de salons décorés de miroirs ou de céra-
miques. Visite du temple dédié à Vishnu. Balade 
dans la vieille ville et son bazar aux innombrables 
échoppes et ateliers d’artisans. Continuation par la 
visite du Sahelion-ki-Bari, un très beau jardin avec 
son bassin couvert de fl eurs de lotus. Déjeuner. En 
fi n d’après-midi, et selon le niveau de l’eau, transfert 
à l’embarcadère pour une mini-croisière sur le lac 
Pichola. Vous pourrez admirer la magnifi que façade 
du palais d’Udaipur. Arrêt photo à l’îlot de Jag Man-
dir. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : UDAIPUR>PUSHKAR> JAIPUR 
(460 km)
Continuation par la route vers Pushkar. Installée 
au bord d’un petit lac et à la lisière du désert, la 
ville est un lieu de pèlerinage très important pour 
les Hindous du monde entier. Visite du temple de 
Brahma. Balade autour des ghât et dans le marché 

INDE 
Les charmes du Rajasthan

Vous aimerez
» Le groupe limité à 8 personnes, semi-privatif

» L’hôtellerie supérieure Heritage, d’anciens bâti-

ments culturels et historiques

» La découverte des Bishnoi, les premiers écolo-

gistes au monde

» La possibilité d’extension Vallée du Gange, Népal 

ou Goa 
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

12 jours / 10 nuits

2 449€
T TC

À
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Extensions 
Terminez votre circuit selon vos envies (p.260)

Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres 

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Delhi / France sur compagnie régulière mentionnée, les taxes d’aéroport internationales, nationales et frais de dossier:370 € au 01/03/2018 (soumis 
à modifi cations), les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en véhicule de tourisme (selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre double et hôtelsde catégorie supérieure, la pension 
selon programme (10 petits déjeuners, 10 déjeuners, 10 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone ( selon 
nombre de participants) pour la durée du circuit, les taxes locales ( sauf chauffeur et guide), circuit garanti de 4 à 8 participants
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, le visa obligatoire, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.

Hôtels sélectionnés ou similaires
Dehli : Holiday Inn ou Hilton Garden 5*(nl)

Mandawa: Vivaana Haveli Cat. Héritage (nl)

Bikaner : Narendra Bhawan Cat. Luxury boutique (nl)

Dechu : Samsara Cat. Luxury Tent (nl)

Jodhpur: Indana Palace 5*(nl)

Udaipur : Fatehprakash Palace Cat. Héritage (nl)

Jaipur : Shahpura House Cat. Héritage (nl)

Agra : Double Tree by Hilton 5*(nl)

coloré. Déjeuner puis continuation vers Jaipur, ap-
pelée également «la Cité Rose», où vaches sacrées, 
chameaux, éléphants et Rickshaws se côtoient. 
Elle doit son nom aux murs crénelés peints en rose. 
Séance de cinéma Bollywood dans la fameuse salle 
de cinéma ‘RajMandir’ (env. 30 min). Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 9 : JAIPUR
Découverte de la ville. Arrêt photos devant Hawa 
Mahal (Palais de vent), extraordinaire pan de mur 
d’un ancien palais de style baroque. Continuation 
vers le fort Amber, situé à l’entrée d’une gorge 
rocheuse, dominant un magnifi que lac, la situation 
stratégique de cette forteresse est mise en évi-
dence par la beauté de son architecture. C’est un 
labyrinthe de murs et de tours qui, d’une colline 
à l’autre, formaient un système d’alarme et de 
défense incomparable. Déjeuner avec spectacle 
des marionnettes. Visite du City palace, palais 
du Maharajah, dont une partie est encore habitée 
par celui-ci et qui abrite des miniatures mogholes. 
Continuation avec la découverte du temple Birla, 
dédié au dieu Vishnou et à son épouse Laxmi. Ba-
lade en rickshaw ou cyclo pousse-pousse dans la 
vielle ville et découverte du bazar. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 10 : JAIPUR>ABHANERI> AGRA 
(250 km)
Visite d’Abhaneri et découverte de ses étonnants 
baoris (grands puits) et du superbe temple Harshat
Mata. Selon une légende, le village est appelé ainsi 
à cause de la déesse Harshat Mata, dont le portrait 
enjoué est peint dans la ville et qui est supposé 

apporter de la lumière ou «  abha  » tout autour 
d’elle. Continuation pour Agra et déjeuner. Tour en 
calèche avant de découvrir les merveilles de cette 
ville. Découverte du Fort d’Agra, gigantesque for-
teresse de grès rouge dressée au bord de la Yamu-
na, elle se présente comme une savante alliance de 
puissance et d’élégance. Puis visite du sublime Taj 
Mahal (Fermé le vendredi) l’un des monuments les 
plus célèbres au monde, construit au XVIIe siècle 
par l’Empereur Shah Jahan en témoignage d’un 
amour éternel à sa femme. Une fois franchi ce mo-
numental portail en grès rouge incrusté de marbre 
blanc et couvert de versets du Coran, le Taj Mahal 
apparaît, irréel, dans toute sa blancheur. Visite d’un 
atelier du marbre pour voir le travail délicat d’in-
crustation des pierres semi précieuse sur le marbre. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : AGRA >DELHI (210 km) > 
FRANCE
Route pour Delhi, la capitale de l’Inde. Elle se 
divise en deux parties, l’Old Delhi qui conserve les 
témoignages de l’époque musulmane et New Delhi 
la ville anglaise, spacieuse et aérée, le centre admi-
nistratif. Déjeuner. Visite de la Delhi moghole avec 
la mosquée Jama Masjid, la plus grande de l’Inde 
située en plein cœur du bazar, les murailles du Fort 
Rouge. Tour panoramique de New Delhi. Transfert 
à l’hôtel et mise à disposition de quelques chambres 
pour vous rafraichir avant le départ. Dîner d’adieu 
à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et assistance aux 
formalités d’enregistrement. Nuit à bord

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée matinale en France.

INDELMAGCHA

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 4 à 8 participants.
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DATES

Mars 11 18 2449 2609 2659 2609

Avril 08 15
2489 2649 2699 2649

Mai 06

Oct 21 2499 2669 2709 2669

(1)
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EXTENSIONS INDE Choisissez la fi n de votre circuit selon vos envies

260

Nos extensions sont disponibles pour les circuits I Love India ( à partir du jour 9), Magie du Rajasthan et Charmes du Rajasthan (à partir du 
jour 11)

EXTENSIONS INDE Choisissez la fi n de votre circuit selon vos envies

Circuit Garanti de 2 à 40 participants
LES PRIX COMPRENNENT : le vol Delhi / Goa / Delhi sur compagnies nationales, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en véhicule 
de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre double et hôtel 3*, la pension selon programme 
(3 petits déjeuners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide 
francophone ( selon nombre de participants) sur les excursions, les taxes locales ( sauf chauffeur et guide). 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs. 
le visa obligatoire,

JOUR 1 : AGRA > DELHI (200 km) > GOA
Route vers Delhi. Puis vol vers Goa. Arrivée et 
transfert à votre hôtel. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : GOA 
Vous découvrirez Goa, ancienne capitale de la 
vice-royauté portugaise des Indes, conquise en 
1510, ville coloniale pleine de charme. Dans la 
vieille ville de Velha Goa, vous verrez la basilique du 
Bom Jesus qui abrite le tombeau du missionnaire 

jésuite espagnol saint François-Xavier, l’église 
Sainte-Catherine, l’église Saint-François-d’Assise, 
ornée d’un portail de style manuélin et son couvent, 
transformé en musée. Vous ferez ensuite une pro-
menade dans la ville plus moderne de Goa Panaji
qui offre de beaux exemples d’architecture civile 
coloniale. Déjeuner et après-midi libres. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : GOA
Journée et déjeuner libres à Goa. Profi tez des belles 
plages de sable fi n de Goa pour vous ressourcer 

après votre circuit en Inde du nord. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 4 : GOA > DELHI > FRANCE
Selon l’horaire de vol, matinée et déjeuner libres 
puis transfert à l’aéroport. Envol à destination de 
Dehli puis pour la France dans la nuit.

JOUR 5 : FRANCE 
Arrivée en France. 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Goa: Ibis Style Goa 3*(nl)

780€
TTC

À
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3 nuits
GOA

Delhi

Goa
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Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.
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Extension garantie de 2 à 40 participants
LES PRIX COMPRENNENT : le vol Delhi /Varanasi / Khajuraho sur compagnies nationales, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en véhicule de 
tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre double et hôtel 3*, la pension selon programme (3 petits déjeuners, 
1 dîner), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone ( selon nombre 
de participants) sur les excursions, les taxes locales ( sauf chauffeur et guide) 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs. le visa obligatoire,

JOUR 1 : AGRA - DELHI (200 km) > VARANASI
Départ pour l’aéroport de Dehli. Puis vol vers Vara-
nasi. Arrivée et transfert à votre hôtel. Déjeuner  libre. 
Promenade en rickshaw sur les «  Ghâts  », marches qui 
descendent jusqu’au bord du Gange. Vous assisterez à la 
cérémonie “Puja” : les prêtres prient devant le Gange et 
bénissent les pèlerins. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2: VARANASI > KHAJURAHO
Transfert matinal à l’embarcadère pour une promenade 
en barque sur le Gange où des milliers de pèlerins viennent 
se purifi er dans l’eau sacrée. Balade dans la vieille ville de 
Bénarès puis retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner. Trans-
fert à l’aéroport et envol pour Khajuraho. Déjeuner libre. 
Visite du site de Khajuraho. En option, à réserver sur place : 

Spectacle de danse théâtrale (en hiver) et spectacle de Son et 
Lumière avec les temples en toile de fond (en été). Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : KHAJURAHO > ORCHHA (175 km) - 
DELHI (PAR LE TRAIN)
Route vers Orchha, ancienne capitale des rois «  Bundel-
la  », petit village médiéval, situé au milieu de palais et de 
temples bien préservés. Vous découvrirez le Palais de 
Jahangir Mahal, aux dimensions impressionnantes et qui 
offre un panorama superbe sur les environs; le Palais Raj 
Mahal, contenant de magnifi ques fresques ; le Raj Pra-
veen Mahal petit palais qui se dresse dans un jardin. Visite 
des temples d’Orcha. Déjeuner libre. Balade dans le mar-
ché d’Orcha. Puis route vers Jhansi pour prendre le train à 

destination de Delhi. Dîner dans le train. Nuit à Dehli.

JOUR 4 : DELHI > FRANCE
Départ pour la visite de Delhi  : visite de la vieille ville et 
coup d’œil aux remparts du Fort Rouge et à la grande 
Mosquée Jama Masjid. Tour panoramique de New Delhi: 
India Gate, arc de triomphe ; Rashtrapati Bhavan, palais 
présidentiel, résidence offi cielle du président de l’Inde, 
Connaught Place, le quartier des affaires et du tourisme. 
Déjeuner libre. Visite du temple sikh « Bangla Sahib ». Dî-
ner d’adieu de spécialités tandoori. Transfert à l’aéroport 
en fi n de soirée. 

JOUR 5 : FRANCE 
Arrivée en France 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Varanasi: Meadows*(nl)

Khajuraho : Clarks 3*(nl)

Delhi : Tavisha 3*(nl)

1120 €
TTC
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3 nuits
VALLÉE DU GANGE

Circuit Garanti de 2 à 40 participants
LES PRIX COMPRENNENT : le vol Delhi / Kathmandu sur compagnies nationales les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en véhicule de tou-
risme (minibus ou autocar selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre double et hôtel 3*, la pension selon programme (3 petits déjeuners, 
3 déjeuners, 3 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone 
( selon nombre de participants) pour la durée de l’extension, les taxes locales ( sauf chauffeur et guide)
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs. le visa obligatoire,

3 nuits

JOUR 1 : AGRA > DELHI > KATHMANDU
Départ pour Delhi. Déjeuner en cours de route. Visite de 
« Old Delhi » et de Jama Masjid, la plus grande mosquée 
du pays. Passage devant le Lal Qila «  le Fort Rouge  » qui 
doit son nom à son matériau de construction, le grès 
rouge. Découverte de «New Delhi  » et de ses environs, 
du boulevard de Rajpath « la route du Roi », du palais prési-
dentiel, de l’India Gate (la porte de l’Inde). Visite du temple 
Sikh « Bangala Sahib ». Transfert à l’aéroport et envol vers 
Kathmandu. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : KATHMANDU
Départ pour la visite des temples de la ville anti que de 

Patan, consacrés aux Dieux Shiva, Krishna, Ganesh et 
Vishnou. Visite de la vieille ville. Vous irez en direction de 
Durbar Square, centre historique où vous trouverez une 
multitude de temples, palais, pagodes et statues. Puis vous 
pourrez voir le stupa de Swayambhunath. Dîner. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 : KATHMANDU
En début de matinée, vous partirez pour Dhulikhel. Ce 
village typique newar est situé à 30 km de Katmandou et 
est réputé pour son point de vue qu’il offre sur l’Himalaya. 
Ensuite, route pour l’ancienne cité newar de Bhaktapur, 
située dans la zone de la Bagmati. La ville est connue pour 
son caractère médiéval. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4: KATHMANDU > DELHI > FRANCE
Découverte de Bodnath, considéré comme l’un des plus 
grands sanctuaires bouddhistes du pays, où l’on trouve 
une trentaine de monastères et un immense stûpa 
entouré de moines, le plus grand et le plus vieux du pays. 
Déjeuner. Visite de Pashupati nath, ses ghats et sa rivière 
sacrée. Transfert à l’aéroport, assistance pour l’enregistre-
ment des bagages et embarquement. Envol à destination 
de Delhi puis vol pour la France. Nuit à bord.

JOUR 5 : FRANCE
Arrivée en France

Hôtels sélectionnés ou similaires
Kathmandu : Mirage Lords Inn 3*(nl)

1130 €
TTC

À
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Kathmandu

Delhi

Delhi

Khajuraho Varanasi
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262
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
1ère découverte 

Mirvana
Jaisalmer

Bikaner

Jaipur

Amber 

Pushkar

Udaipur

Agra

Delhi

Ranakphur

Khejarla

JOUR 1 : FRANCE > DELHI 
Envol à destination de Delhi. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : DELHI > SHEKAWATI (260 km)
Arrivée à Delhi et accueil par votre guide fran-
cophone puis départ pour New Delhi avec une 
demi-journée de visite. Vous visiterez tout d’abord 
le «Qutb Minar», la tour de la victoire et son célèbre 
minaret de 73 m de haut, qui est le vestige le mieux 
préservé de la première cité musulmane. Vous 
admirerez «  l’India Gate  », l’arc de triomphe, le 
«  Connaught Place », le quartier des affaires et Jan 
Path, l’importante artère commerciale. Départ vers 
le Shekawati région à l’est du Rajasthan. Déjeuner 
en cours de route. Arrivée à Mandawa petite ville 
de marché très animée aux magasins d’antiquités. 
Dîner spectacle à l’hôtel. Nuit

JOUR 3 : SHEKAWATI > BIKANER (190 km)
Visite de la région du Shekawati  et de ses petits 
palais, les Haveli. Puis, promenade à pied à travers 
le village. Départ par la route vers Bikaner. Déjeu-
ner à l’hôtel. Puis visite de Bikaner. Entourée par le 
désert, elle reste habillée par son passé héroïque, 
avec son labyrinthe de ruelles moyenâgeuses, son 
bazar animé et le fastueux château des Maharajah. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : BIKANER > MIRVANA (300 km)
Départ par la route pour Jaisalmer. Déjeuner en 
cours de route dans la forteresse de Pokharan. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : MIRVANA > JAISALMER > 
MIRVANA (120 km)
Visite de la parti e haute de Jaisalmer. Cette loin-
taine citadelle fortifi ée est impressionnante par 
ses murailles et ses tours massives. Elle témoigne 
encore de sa splendeur passée par de somptueuses 
résidences de marchands aux façades de grès ocre 
rose richement ciselées  : les Haveli. On y visite 
le Fort avec le palais, «Gaj Mahal», édifi és au XVe

siècle, les temples hindous représentent un très 

bel ensemble de temples jaïns magnifi quement 
sculptés. On visite aussi les décoratifs chhattri (cé-
notaphes) des souverains de Jaisalmer. Puis visite 
de la partie basse de la ville et déjeuner. Continua-
tion avec la découverte de Bara Bagh (6 km) ancien 
jardin des souverains de Jaisalmer. Promenade à 
dos de chameau dans le désert au coucher du soleil. 
Retour à l’hôtel pour le dîner. Nuit.

JOUR 6 : MIRVANA > JODHPUR (290 km)
Départ matinal vers Jodhpur située à la limite du 
désert du Thar. Déjeuner tardif à l’hôtel. Visite de 
Jodphur, la «  ville bleue  », dominée par l’imposant 
Fort Mehrangarh. Dans les bazars de la ville se re-
trouvent artisans et marchands de toute sorte, avec 
leurs étals débordant d’étoffes à sari, épices, grains, 
fruits et de légumes. L’Umaid Bhawan Palace sur sa 
colline est un extraordinaire et colossal édifi ce « Art 
Déco ». Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : JODHPUR > RANAKPHUR > 
UDAIPUR (270 km)
Départ par la route pour Ranakpur. Déjeuner. Vi-
site des temples jaïns de Ranakpur l’un des sites 
jaïns les plus remarquables, tant pour la qualité de 
ses décors sculptés, la complexité de l’architecture 
de ses temples que par le charme du lieu qu’anime 
une grande ferveur religieuse. Continuation vers 
Udaipur. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : UDAIPUR
Visite de la ville surnommée «  la Perle du Rajas-
than  ». Découverte des bazars, du City Palace qui 
est le plus vaste et somptueux palais du Rajasthan, 
du palais Shiv Niwas et du palais Maharana. Visite 
de la vielle ville avec ses maisons décorées de 
fresques aux couleurs vives, du temple de Jagdish 
et du jardin Sahelion Ki Bari appelé « jardin des de-
moiselles  », havre de fraîcheur. Déjeuner. En fi n de 
journée, promenade en bateau sur le lac Pichola
avec un arrêt sur l’îlot de Jag-Mandir. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Vous aimerez
» Les visites des plus beaux sites du Rajasthan

» La montée du Fort d’Ambert à dos d’éléphant

» La soirée Bollywood

» La promenade à dos de chameau dans le désert

INDE 
Les incontournables de l’Inde du Nord

VOY été ASIE & POLYNESIE.indd   262 07/12/2018   10:34:55



262  263 263

Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

13 jours / 10 nuits

1 199€
T TC

À
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E

Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Delhi/ France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), les taxes d’aéroport internationales et nationales : 380 € au 01/03/2018 (soumis à 
modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar ( selon nombre de participants) l’hébergement en chambre double en hôtels 1ère catégorie et catégorie supérieure 
et en Haveli, la pension selon programme (10 petits déjeuners, 11 déjeuners, 11 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur 
francophone pour la durée du circuit, (ou guides locaux à chaque étape pour les groupes de 7 personnes et moins) Un aide chauffeur accompagnateur durant tout le circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs, le visa obligatoire 
SUPPLEMENT : chambre individuelle 420 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Jet Airways, Turkish Airlines, ou autres 

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 40 participants.
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DATES

Avril 04
1259 1499 1529 1549

Mai 02

Juin 06
1199 1449 1479 1499

Sept 12

Oct
10 1359 1599 1629 1649

24 1409 1649 1679 1699

Nov 07 14
1309 1549 1579 1599

Déc 05

JOUR 9 : UDAIPUR > PUSHKAR > JAIPUR 
(260 km)
Route vers Jaipur via Puskhar, superbe petit village 
du Rajasthan, bâti autour d’un lac sacré, connu 
mondialement pour sa foire annuelle aux chameaux 
(qui sont en fait des dromadaires). Situé en bordure 
du désert du Thar, ce village est entièrement dédié 
au Dieu Brama. De superbes maisons bleues et des 
petits palais s’y refl ètent. Déjeuner. Puis continua-
tion en direction de Jaipur. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : JAIPUR > AMBER > JAIPUR 
(18 km)
Départ pour la visite du majestueux Fort d’Amber. 
On monte au sommet de ses remparts à dos d’élé-
phant (ou 4x4) et on en redescend en 4x4. Déjeuner 
dans la ville. Spectacles de marionnett es faites de 
tissus typiques, brodés et chatoyants. Visite de la 
« Ville rose », construite au XVIe siècle, Jaipur est 
l’une des villes les plus colorées et les plus pitto-
resques de toute l’Inde. Puis promenade dans les 
Bazars en «  Rickshaw  », tricycles où vous pourrez 
admirer les artisans dans leurs échoppes. Soirée 
Bollywood, fi lm-spectacle exclusif dans une salle 
de cinéma de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 : JAIPUR > AGRA (260 km)
Départ par la route pour Agra, via Fatehpur Sikri. 
Déjeuner. Vous visiterez le Fort Rouge, le plus 
grand fort de l’Inde ou ses hautes murailles sont 
recouvertes de grès rose, dominant ainsi la rivière 
Yamouna. Le « Magic Show », tours de magie typi-
quement indiens vous sera présenté par de jeunes 
magiciens avant le dîner. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : AGRA > DELHI (200 km)
Visite du Taj Mahal. Le lumineux mausolée de 
marbre blanc incrusté de pierres semi-précieuses, 
bâti par l’empereur Shah Jahan à la mémoire de son 
épouse Mumtaz Mahal. Route vers Delhi. Déjeuner 
en cours de route. A votre arrivée tour de ville 
d’Old Delhi, arrêt photo devant le fort rouge. Dîner 
et transfert à l’aéroport et envol pour la France ou à 
l’hôtel ou selon votre horaire de vol.

JOUR 13 : DELHI > FRANCE
Arrivée en France. Selon la compagnie utilisée, dé-
part pour la France en matinée du jour 13.

Hôtels sélectionnés ou similaires
Shekawati : Desert N Dunes 3* (nl)

Bikaner : Maharaja Ganga Mahal 4* (nl)

Mirvana : Mirvana Nature Resort 3* (nl)

Jodhpur: Jhalamandgarh 3* (nl)

Udaipur : Mewar Garh 4* (nl)

Jaipur : Park Ocean 4* (nl)

Agra : Amarville : Hôtel 5*(nl)

INDELINC

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie 14

Maxi

voyageurs

Trichy

Madras

Mahabalipuram

Pondichery

Madurai
Cochin

Backwaters

JOUR 1 : FRANCE > MADRAS
Envol à destination de Madras. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 2 : MADRAS > MAHABALIPURAM 
(60 km)
Arrivée à Madras et accueil par votre guide fran-
cophone. Route par la côte pour rejoindre la sta-
tion balnéaire de Mahabalipuram. Mahabalipu-
ram est une station balnéaire située sur la côte 
de Corromandel, très préservée avec de belles 
plages de sable blanc. Il y a près de 2  000  ans, 
c’était un port de mer connu des marchands 
phéniciens, arabes et grecs. Selon vos horaires 
d’arrivées, journée et repas libres. 

JOUR 3 : MAHABALIPURAM > 
PONDICHERY (100 km)
Visite de Mahabalipuram et de ses 7  temples 
sculptés dans d’énormes rochers érodés par 
le vent et la mer. Ce site archéologique est de 
première importance dans la région, et est classé 
au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNES-
CO. Route pour Pondichéry et installation à 
l’hôtel. Déjeuner. Ancien comptoir français, la 
ville possède une atmosphère unique. Il n’est 
pas exceptionnel de croiser les habitants y jouer 
à la pétanque… Le calme et la sérénité de la ville 
invite à la promenade : visite de l’ancien quartier 
au charme désuet, de l’Ashram de Sri Aurobindo 
et du musée. Balade en rickshaw (calèche lo-
cale) dans les quartiers occupés autrefois par les 
français. Démonstrati on de cuisine indienne. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : PONDICHERY > 
CHIDAMBARAM > TANJORE - TRICHY 
(226 km)
Incursion dans les terres du Tamil Nadu. Etape 
à Chidambaram pour la visite du sanctuaire de 
Shiva Nataraja, danseur cosmique et représen-
tation terrestre du dieu Shiva. Vous pourrez 
admirer une statue du danseur, dotée d’une forte 
symbolique  : chaque geste de cette danse cos-
mique revêt une signifi cation précise. Déjeuner. 
Départ pour la visite de Tanjore, ancienne capi-
tale de la dynastie Chola, sur la rive de la rivière 
Kaveri. Découverte du temple de Brihadishwa-
ra, classé au patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Il est dédié au dieu Shiva et est un véritable sanc-
tuaire de granit s’élançant à 70  mètres de hau-
teur et surmonté d’une coupole monolithique de 
80 tonnes. Visite de la galerie d’art dans l’ancien 
Palais Nayak, ses sculptures datent du 9e siècle. 
Continuation pour Trichy. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : TRICHY > MADURAI (135 km)
Visite du temple vishnouite de Sri Rangana-
thasvamy, véritable cité religieuse où l’on vénère 
une statue de Vishnou, étendu sur le serpent pri-
mordial. Il s’agit du plus grand temple du pays et 
est toujours en activité. Direction Madurai, bas-
tion de la culture tamoule, installation à l’hôtel. 
Déjeuner. Visite du palais de Tirumalai Nayak, 
datant du 17e siècle. Il surprend le visiteur par 
son architecture d’inspiration islamique. Départ 
en tuk-tuk jusqu’au temple de Meenakshi, 
consacré à l’avatar de la déesse Parvati. Vous 
assisterez à la cérémonie du coucher de Shiva, 
dont une statue est chaque jour ramenée au 
temple afi n qu’il soit auprès de son épouse. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

Vous aimerez
» 2 sites classés par l’Unesco

» Un nuit en « house-boat», bateau traditionnel de 

la région

» Découverte de 2 états, le Tamil Nadu et le Kerala

» La diversité des moyens de locomotion locaux

INDE 
Magie de l’Inde du Sud
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

10 jours / 08 nuits

1 399€
T TC

À
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Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC
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INMAAMAG

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

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Madras - Cochin / France sur compagnie régulière mentionnée, les taxes d’aéroport internationales, nationales et frais de dossier:300 € au 
01/03/2018 (soumis à modifi cations), les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en véhicule de tourisme (selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre double et hôtels 3*(nl), la pension 
selon programme (7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone ( selon nombre 
de participants) pour la durée du circuit, les taxes locales ( sauf chauffeur et guide)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, le visa obligatoire

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 6 à 14 participants.
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Mars 07 14 21 1499

Mai 02 1399

Hôtels sélectionnés ou similaires
Mahabalipuram : Mamalla Heritage 3*(nl)

Pondichéry : Atithi (3*)
Trichy : RedFox (3*)
Madurai : Hotel Poppy Ou Astoria 3*(nl)

Periyar : Abad Green Forest 3*(nl)

Backwaters : Houseboat
Cochin : Starlit Suites 3*(nl)

JOUR 6 : MADURAI > PERIYAR (150 km)
Route vers la réserve naturelle de Periyar
située au cœur des montagnes du Kérala. Elle 
est la plus riche de l’Inde du sud. La réserve 
abrite, entre autres, bisons, antilopes, éléphants, 
sangliers, singes ainsi qu’une grande variété 
d’oiseaux. Balade en bateau sur le lac artifi ciel, 
créé par les Britanniques en 1895 pour fournir 
de l’eau à Madurai et qui s’étend jusqu’au Tamil 
Nadu. Dans la soirée, promenade dans l’ancien 
marché aux épices. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : PERIYAR > BACKWATERS 
Route à travers les plantations de thé, d’hévéas 
et d’épices pour rejoindre Kumarakom, situé 
sur le bord du lac Vembanad, le plus grand lac 
du Kerala. Il se situe au cœur d’un sanctuaire 
naturel afi n de protégé de nombreuses espèces 
d’oiseaux migrateurs. Embarquement à bord 
d’un «houseboat» pour apprécier les paisibles 
paysages du Kérala. Surnommés «Backwaters», 
ceux-ci sont bordés de cocotiers, rizières et vil-
lages traditionnels…. Repas et nuit à bord.

JOUR 8 : BACKWATERS > ALLEYPPEY - 
COCHIN (65 km)
Débarquement puis route vers Cochin, ville 
historique sur la côte Malabar, renommée pour 
sa pêche aux fi lets. Porte d’entrée de l’Occident, 
fondée au XVIe siècle par Vasco de Gama, elle fut 
longtemps la plaque tournante du commerce des 
épices. Passage devant le Palais Hollandais et 
la synagogue. Promenade dans le quartier juif. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 : COCHIN
Visite de la ville de Cochin puis visite d’une ong 
locale Vimalayalam, dont la mission principale 
est d’apporter un soutien aux femmes en diffi -
culté. Déjeuner. En fi n de journée, spectacle de 
danses Kathakali. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 : COCHIN > FRANCE
Selon horaire de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France. Arrivée en France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

Yokohama
Denpasar

Sanur

Ubud

Besakih

Kintamani
Bendugul

Uluwatu

Vous aimerez
 » La découverte des plus beaux sites de Bali

 » La visite d’une maison traditionnelle balinaise

 » Le séjour balnéaire en fin de circuit

INDONÉSIE 
Les incontournables de Bali

JOUR 1 : FRANCE > DENPASAR
Envol à destination de Denpasar. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 2 : DENPASAR > UBUD
Arrivée à Denpasar, la capitale de Bali. Accueil à 
l’aéroport et route vers Ubud, le cœur culturel 
de Bali. Cette capitale des arts est restée, jusqu’à 
aujourd’hui, à la fois le berceau des traditions et 
le lieu d’épanouissement des pratiques créatives 
balinaises. C’est donc ici que vous pourrez assister à 
des représentations de wayang kulit, de théâtre ou 
de danse, découvrir la richesse de l’histoire de l’art 
indonésienne dans les nombreux musées d’Ubud et 
vous initier à l’artisanat local aux côtés des peintres, 
sculpteurs et orfèvres. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : UBUD > KINTAMANI > TAMPAK 
SIRING > TEGALLALANG > UBUD 
Dans la matinée, départ pour la visite d’une mai-
son traditionnelle balinaise. Continuation par la 
visite de la grotte de l’éléphant de Goa Gajah. En 
fin de matinée route pour Kintamani, un village 
aux maisons de bois et bambou, accroché à flanc 
de montagne, face au lac et au volcan Batur. Les 
montagnes de la région servirent de refuges aux 
habitants de Batur fuyant l’éruption du volcan en 
1926. Vous profiterez du panorama sur le mont 
Batur, qui se dresse majestueusement sur le lac 
du même nom. Déjeuner dans un restaurant local 
à flanc de caldeira pour profiter de la vue panora-
mique sur le volcan et le lac. En début d’après-midi, 
route pour le temple de Sebatu. Le temple de 
Sebatu se dissimule dans une végétation luxuriante, 
sur une source sacrée. Elle vient alimenter les 
nombreux bassins du temple, servant à la baignade 
des fidèles. Agrémenté de nombreuses statues, il 
s’agit de l’un temples les plus beaux et paisibles de 
la région. Puis, découverte du temple de Gunung 
Kawi. Il s’agit d’un site d’exception à Bali, témoi-
gnage de l’histoire de la région. Ce grand complexe 
comprend de nombreuses scultures et monuments 
creusés dans la roche. Le site demeure aujourd’hui 

un lieu de culte hindou. En fin de journée, retour à 
Ubud avec un arrêt pour une dégustation de cafés, 
thé à Agrowisata, vous permettant de découvrir les 
épices locales. Notre dernier arrêt sera à Tegalla-
lang. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : UBUD > BESAKIH > UBUD 
Départ pour la visite du temple de Besakih. Dédié 
aux trois grandes divinités hindoues, le temple de 
Besakih est le plus grand et le plus sacré de tout 
Bali. Bâti sur le flanc sud du Mont Agung à environ 
1000 mètres d’altitude, Besakih offre une vue 
imprenable sur le sud de l’île. Il joue un rôle très 
important dans culture hindoue locale, et est le 
centre spirituel pour de nombreux habitants de 
l’île, venant régulièrement en pèlerinage. Malgré 
de nombreux tremblements de terre et éruptions, 
ce temple résiste au temps depuis plus de mille ans. 
En route, arrêt à Klungkung pour la visite de l’ancien 
palais de justice de Kertagosa. Les parois du toit 
de chaume sont ornées de superbes fresques, re-
présentant la justice divine, des enfers au paradis. 
Ces peintures furent réalisées par les artistes du 
village voisin, qui continue aujourd’hui encore de 
les restaurer et de les entretenir. Déjeuner dans 
un restaurant panoramique donnant sur le mont 
Agung et la vallée. Apres midi, départ vers Bangli 
pour la visite du temple Kehen avec ses banians 
centenaires. Construit en terrasses sur le versant 
d’une colline, il inspire le calme et la sérénité. Puis, 
découverte de Penglipuran, véritable témoignage 
de l’architecture traditionnelle balinaise, respec-
tant le principe des trois harmonies : harmonie avec 
les dieux, les hommes et la nature. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 5 : UBUD > BEDUGUL > TANAH LOT 
> UBUD 
Route vers Bedugul, station d’altitude bordée par 
le lac Bratan. Visite du temple d’Ulun Danu. Majes-
tueux, imposant et magnifique, ce temple est consa-
cré à la déesse des lacs, Dewi Danu. Il a été construit 
afin de garantir l’irrigation de toute la région. Du-
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

10 jours / 7 nuits

1 299€
T TC

À
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E

Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Denpasar / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres),les taxes d’aéroport internationales et nationales :350 € au 01/03/2018 (soumis 
à modifi cations),les transferts aéroports / hôtels / aéroports,le transport en minibus ou en autocar de tourisme, ( selon nombre de participants )l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl),la pension selon 
programme (6 petits déjeuners, 4 déjeuners, 4 dîners), visites et excursions comme mentionnées au programme,l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : chambre individuelle 290 €, formule All Inclusive à sanur : 199€/pers, possibilité de triple ( adulte, enfant), lit d appoint

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Qatar Airways ou autres. 

IDDPSBAL19

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 32 participants.
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DATES

Avril 22

1299 1549 1579 1599Mai 20

Juin 10

Juil 08 1959 2199 2229 2249

Sept
16

1359 1599 1629 1649
23

Oct
14

28

Hôtels sélectionnés ou similaires
Ubud : Bhanuswari Ubud 3*(nl)

Sanur : Prama Sanur Beach 3*(nl)

rant la saison des pluies, le site du temple est alors 
submergé et seule sa pagode se distingue au-dessus 
de l’eau. Flânerie autour du lac pour apprécier la 
sérénité des lieux. Continuation avec la visite du 
grand marché de Bedugul, aperçu de la vie locale. Il 
s’agit du plus grand marché traditionnel de fruits et 
légumes, et dégage une atmosphère chaleureuse et 
conviviale. Déjeuner à Pacung. Route vers le Sud de 
l’ile en passant par le village de Jati luwi, dont le nom 
signifi e «  vraiment merveilleuse  ». Une petite ran-
donnée est prévue au cœur des rizières en terrasse, 
classées au Patrimoine mondiale de l’UNESCO. 
Ensuite descente sur la côte pour visiter le temple 
marin de Tanah Lot et admirer le coucher du soleil. 
Situé sur un rocher dans la mer, le temple offre un 
spectacle unique et intrigant lorsque les vagues 
viennent s’écraser contre les parois. Dîner et nuit.

JOUR 6 : UBUD > ULUWATU > SANUR 
Balade matinale, environ 1h à travers les rizières 
environnantes à l’hôtel. C’est une expérience 
quasi mystique, tant le calme et la sérénité vous 
envahissent. Retour à l’hôtel et matinée libre pour 
profi ter des derniers instants d’immersion dans le 

cœur des terres balinaises ou pour la découverte de 
la ville, des nombreuses galeries d’art, des musées 
ou bien des différentes boutiques pour le shopping. 
Libération des chambres à 12h00  et départ pour 
déguster la spécialité d’Ubud  : le canard frit ou à 
la broche. Visite du temple d’Uluwatu. Il s’agit de 
l’un des immanquables de Bali. Dédié aux dieux de 
la mer, il offre une apparence modeste mais se situe 
dans un superbe décor, faisant face à l’océan à perte 
de vue. Vous pourrez même croiser quelques singes 
aux alentours. Transfert vers la station balnéaire de 
Sanur. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

JOURS 7 & 8 : SANUR
Journées et repas libres en bord de mer. Nuits à 
l’hôtel.

JOUR 9 : SANUR > DENPASAR > FRANCE
Transfert à l’aéroport en fonction de vos horaires 
de vols. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol à destination de la France. Repas et nuit à 
bord.

JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

Hiroshima Osaka

KobeOkayama

Kyoto
Yaizu

Yokohama
Mont Fuji

Yaizu
Toyohashi

Tokyo

28
Maxi

voyageurs

JOUR 1 : FRANCE > OSAKA
Envol à destination du Japon. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : OSAKA > KOBE (80 km)
Arrivée à l’aéroport international du Kansai à 
Osaka et par votre guide francophone. Départ 
pour Osaka, tour du quartier de Dotonbori, l’un 
des quartiers les plus célèbres et le plus animé de la 
ville. Dîner de Kushikatsu dans un restaurant local. 
Après le dîner, route pour Kobe. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : KOBE > HIMEJI > KURASHIKI > 
HIROSHIMA (300 km)
Départ pour Himeji et visite de son célèbre châ-
teau. Il est non seulement splendide, mais aussi un 
rare exemple de château féodal d’origine au Japon. 
Continuation vers Kurashiki et déjeuner sur place 
dans un restaurant local. Promenade à travers les 
vieux quartiers et visite de la Résidence Ohashi
construite en 1796 par un riche marchand et décou-
verte du musée d’Artisanat populaire. Puis route 
pour Hiroshima. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : HIROSHIMA > MIYAJIMA > 
OKAYAMA (190 km)
Départ pour la visite de la ville avec le Parc de la 
Paix où se trouve le Dôme de la bombe atomique et 
du Musée du Souvenir. Route pour Miyajima-guchi 
et traversée en ferry vers l’île sacrée de Miyaji-
ma, considérée comme l’un des trois plus beaux 
paysages de l’archipel et symbolisé par le célèbre 
torii (portique shinto) vermillon planté dans la mer. 
Déjeuner d’Okonomiyaki puis visite du sanctuaire 
d’Itsukushima dont les bâtiments sont reliés par 
des corridors qui s’étendent au-dessus de l’eau. 
Promenade dans l’île au milieu des daims sacrés 
en liberté. Visite du Senjô Kaku et de sa pagode. 
Retour pour Miyajima-guchi en ferry, et route pour 
Okayama. Dîner libre. Nuit à l’hôtel

JOUR 5 : OKAYAMA > KYOTO (190 km)
Départ pour la visite du merveilleux Koraku-en, 
considéré comme l’un des trois plus beaux jardins 
du pays. Puis route pour Kyoto, la capitale cultu-
relle du Japon, un mélange de quartiers modernes 
et d’innombrables îlots de monuments tradition-
nels. Déjeuner en cours de route dans un restaurant 
local. Promenade et temps libre dans le célèbre 
Marché de Nishiki, promenade dans les ruelles du 
quartier historique du quarti er de Gion et passage 
par la Chawan-zaka, rue en pente où l’on trouve 
une multitude de petits magasins de poteries japo-
naises. Arrivée au Temple Tofukuji, fi gure majeure 
du bouddhisme zen Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : KYOTO > NARA (40 km)
Continuation des visites de la ville avec l’un des plus 
jolis temples japonais, le Kinkaku-ji ou «  Pavillon 
d’Or ».Vous pourrez admirer le refl et de ce dernier 
dans le petit lac sur lequel il semble fl otter, puis 
déambuler tranquillement dans son jardin paysager 
paisible et reposant. Présentation du Kimono Show
au Nishijin Center, et découverte de ce vêtement 
traditionnel. Déjeuner dans un restaurant local 
et visite du Sanctuaire Heian et de son splendide 
jardin. Continuation avec la visite du sanctuaire 
Fushimi Inari, un des sanctuaires les plus impres-
sionnants du pays. Continuation sur Nara. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : NARA > MONT KOYA (90 km)
Départ pour la visite du temple Todaiji, la plus 
grande construction en bois du monde, qui abrite 
la statue de bronze du Grand Bouddha. Visite du 
sanctuaire Kasuga et route pour le Mont Koya. 
Déjeuner dans un restaurant local. Visite du 
Kongōbu-ji, temple principal de la secte Shingon 
et du Garan, contenant une multitude de temples, 
pavillons et pagodes. Dîner végétarien des moines. 
Nuit dans une véritable chambre japonaise avec un 
futon posé sur un tatami (chambre partagée).

Vous aimerez
» La découverte complète de l’archipel

» Une nuit extraordinaire dans un monastère

» Des visites incontournables et originales.

» Un déjeuner au pied du mont Fuji

JAPON 
Les incontournables du Japon
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

11 jours / 8 nuits

2 799€
T TC

À
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Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC

À 
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E

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 6 à 28 participants.
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DATES

Avril 10 17
3109 3349 3379 3399

Mai
08

22
3009 3249 3279 3299

Juin 05

Juil 17
3509 3749 3779 3799

Août 14

Sept 25 3009 3249 3279 3299

Oct 02 16 3109 3349 3379 3399

Nov
06 3009 3249 3279 3299

27 2799 3049 3079 3099

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Osaka // Tokyo / France sur compagnie régulière mentionnées (ou autres),les taxes d’aéroport internationales et nationales : 440 € au 01/03/2018 
(soumis à modifi cations),les transferts aéroports / hôtels / aéroports,le transport en minibus ou en autocar de 28 sièges maximum,l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme 
(8 petits déjeuners, 8 déjeuners, 6 dîners,) les visites et excursions comme mentionnées au programme,l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : chambre individuelle : 350 €
Pas de chambre individuelle pour la nuit au monastère (chambre traditi onnelle avec tatami) 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air China, Emirates, ou autres 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Kobe : B Kobe 3* (nl)

Hiroshima : Park Side 3* (nl)

Okayama : Okayama City Kuwato-Cho 3* (nl)

Kyoto : Ibis Styles 3* (nl)

Nara : Asyl Nara Annexe 3* (nl)

Mont koya : Monastere Shojoshin 3* (nl)

Toyohashi : Loisir Hotel 3* (nl)

Tokyo : Tokyo Grand 3* (nl)

JOUR 8 : MONT KOYA > TOBA > 
TOYOHASHI (270 km)
Tôt le matin vous pourrez assister aux matines 
(prière de l’aube). Puis, départ pour la péninsule 
d’Ise par une belle route qui traverse les montagnes 
de la péninsule de Kii. Arrivée à Toba, et déjeuner 
au restaurant de l’Ile aux perles. L’après-midi, visite 
de l’Ile aux Perles de Mikimoto. Démonstration 
de pêche d’huîtres perlières par les femmes plon-
geuses Ama. Visite du sanctuaire intérieur de Naï-
ku, dédié à la déesse du soleil Amaterasu Omikami. 
Continuation sur le port de Toba et traversée de la 
baie d’Ise en ferry vers le cap Irago et continuation 
sur Toyohashi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : TOYOHASHI > YAIZU > MONT 
FUJI > HAKONE > YOKOHAMA > TOKYO 
(340 km)
Départ pour la Région du Thé. Arrêt dans le petit 
village d’Ofuchi, afi n d’admirer la magnifi que vue 
sur le Mont Fuji. Route pour Yaizu et visite de son 
impressionnant marché aux poissons. Continuation 
pour le Lac Ashi. Arrivée à Hakone et déjeuner dans 
un restaurant local. Route vers Yokohama, et visite 
du musée Cup Noodles qui retrace l’histoire de la 
célèbre marque Nissin de ramen, les nouilles instan-
tanées, véritable institution japonaise. Départ vers 

Tokyo. Dîner de shabu shabu dans un restaurant du 
quartier de Shinjuku. Le soir, ascension jusqu’à l’ob-
servatoire de la Mairie de Tokyo depuis lequel on 
peut admirer un superbe panorama sur le lumières 
de la ville. Promenade dans le quartier chaud de 
Kabukicho. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : TOKYO > FRANCE
Tour panoramique avec un passage devant le 
Palais impérial, l’ancien Château d’Edo, et l’élégant 
Pont Nijubashi, l’Akihabara, l’un des quartiers les 
plus connus de la capitale japonaise. Continuation 
vers le quartier d’Asakusa, qui s’étend le long de la 
rivière Sumida et plonge les visiteurs dans l’univers 
unique du Tokyo populaire où vit encore l’esprit du 
«  vieil Edo  » baigné de traditions. Visite du temple 
Senso-ji, le plus ancien temple bouddhiste de Tokyo 
Et passage dans le quartier de Ryogoku, celui des 
Sumos. Déjeuner dans un restaurant de chanko-
nabe, la nourriture des lutteurs. Transfert à l’aéro-
port de Narita. Passage par le magnifi que Rainbow 
bridge et l’île artifi cielle d’Odaiba en chemin vers 
l’aéroport. Assistance à l’embarquement et envol à 
destination de Paris.

JOUR 11 : FRANCE
Arrivée en France. 

JPOSAINCO

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie 16

Maxi

voyageurs

Vientiane

Pakse

Ile de Khong

Kratie
Kompong Thom

Siem Reap

Vang Vieng

Luang Prabang

Hoi An

JOUR 1 : FRANCE > LUANG PRABANG
Envol à destination du Laos. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : LUANG PRABANG
Arrivée à Luang Prabang et accueil par votre guide 
francophone. Déjeuner. Temps libre et dîner et nuit 
à l’hôtel. 

JOUR 3 : LUANG PRABANG
Départ matinal pour une journée en tuktuk, où vous 
commencerez par découvrir la ville avec le Mont 
Phousi, le mont sacré qui possède une vue panora-
mique sur la ville, le Palais Royal et le Vat May. Vous 
embarquerez ensuite à bord d’un bateau à moteur 
pour rejoindre les grott es de Pak Ou, le site boudd-
histe le plus connu dans les environs de Luang 
Prabang. Déjeuner à bord. Retour à Luang Prabang. 
Arrêt au village de Ban Xang Khong connu sous le 
nom de «  SA paper village  ». Soft drink à bord du 
bateau pour le coucher du soleil en fi n de journée. 
Dîner. A la tombée de la nuit, le marché H’mong a 
envahi la rue principale. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : LUANG PRABANG
Suggestion pour les lève-tôt  : découverte de la 
procession mati nale des bonzes. Visite du marché 
local très animé et authentique. Petit déjeuner à 
l’hôtel. Vous continuez la visite de la ville. Visite 
du Vat Xieng Thong ou Temple de la Cité Royale, 
un vaste ensemble d’édifi ces sacrés. Départ pour 
la cascade de Kuang Sy. Un déjeuner pique-nique 
vous attend à la cascade où, vous pourrez vous bai-
gner. Arrêt au centre de tissage Ock Pop Tock. En fi n 
d’après-midi, vous ferez équipe avec des villageois 
pour une partie de pétanque, pendant laquelle des 
en-cas typiques du Laos et des rafraîchissements 
vous seront servis. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : LUANG PRABANG > VANG 
VIENG (227 km)
Route entre Luang Prabang et Vang Vieng. Dé-
jeuner dans un restaurant local en cours de route. 
Arrivée en après-midi. Pour mieux admirer cet en-
vironnement éblouissant, nous vous proposons une 
balade en pirogue à moteur. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 6 : VANG VIENG > VIENTIANE 
(156 km)
Transfert vers le village de Ban Phathao des 
Hmongs pour commencer votre randonnée durant 
laquelle vous découvrirez plusieurs grottes. Départ 
pour la capitale de Vienti ane. Le déjeuner tardif est 
servi dans un restaurant local. Vous visiterez les 
principaux sites de la ville : le temple de Vat Sisaket, 
le temple de Vat Phra Keo et le Pha That Louang. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : VIENTIANE > PAKSE > ILE DE 
KHONG 
Transfert à l’aéroport de Vientiane afi n de prendre 
le vol pour Paksé. Puis route vers Champassak pour 
la visite du temple de Vat Phou. Déjeuner dans un 
restaurant local. Vous regagnez la route vers les 
4000 îles. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : ILE DE KHONG > ILE DE 
KHONE > ILE DE KHONG
A bord d’un bateau local, votre croisière, d’une 
heure et demi sur le Mékong entre les 4000 îles, 
vous mènera jusqu’à l’île de Don Khone (ou Don 
Det), située le plus au sud du Laos. Prenez un vélo 
ou songtheo/tuktuk pour visiter les nombreuses 
merveilles offertes par l’île. Dans le petit village du 
sud de Ban Hang Khone, vous naviguerez sur un 
bateau entre les îles près de la frontière cambod-
gienne. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 9 : ILE DE KHONG > FRONTIERE DE 
DONG KALOR / VEUM KHAM- KRATIE 
(210 km)
Le matin, route vers la frontière du Cambodge. 
Visite des chutes de Pha Pheng, les «  Niagara du 
Mékong ». Passage des formalités. Accueil par votre 
guide cambodgien. Départ vers Steung Treng et tra-
versée du fl euve par le nouveau pont sur le Mékong 
pour faire route vers la région de Kratie. Déjeuner 
dans un restaurant local en cours de route. Arrivée 
à Kratie. Temps libre de détente. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Vous aimerez
» L’immersion dans la vie locale avec visites de 

villages

» La balade à vélo sur les îles de Kong et Koh Trong

» La randonnée d’1h30 à travers des paysages 

mêlant grottes et lacs

» La découverte culturelle des sites incontour-

nables du Laos et du Cambodge

LAOS CAMBODGE 
Les Incontournables Laos Cambodge
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

15 jours / 12 nuits

2 399€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Luang Prabang // Siem Reap / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), le vol intérieur : Vientiane / Pakse, les taxes d’aéroport 
internationales et nationales : 450 € au 01/03/2018 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar, ( selon nombre de participants) l’hébergement 
en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme (12 petits déjeuners, 13 déjeuners, 12 dîners) les visites et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un 
guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs, les visas obligatoires à faire par vos soins obtention sur place (environ 
35 € chaque visa).
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : chambre individuelle 360 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Qatar Airways, Thai Airways, Singapore Airlines, ou autres

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 16 participants.
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DATES

Avril 10 2509 2749 2779 2799

Mai 08

2399 2649 2679 2699Juin 12

Sept 11

Oct 16

2509 2749 2779 2799Nov 06

Déc 04

Hôtels sélectionnés ou similaires
Luang Prabang : Villa Chitdara 3*(nl)

Vangvieng : Vansana Vangvieng 3*(nl)

Vientiane: Xaysomboun Boutique 3*(nl)

Si phan done: Pon Arena Hotel 3*(nl)

Kratie: mekong Dolphin Hotel 3*(nl)

Siem reap: Silk Hotelville 3*(nl)

JOUR 10 : KRATIE > KOH TRONG > 
KRATIE 
Découverte de l’île de Koh Trong, une petite île sur 
le Mékong, entourée de plages de sable fi n (pendant 
la saison sèche) et uniquement accessible via un 
ferry local en partant de la ville de Kratie. Déjeuner 
chez une famille locale sur l’île. Après-midi, à la 
rencontre du dauphin de l’Irrawaddy. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 11: KRATIE > KOMPONG THOM > 
SIEM REAP (273 km)
Journée de route en destination de Siem Reap via 
Kompong Thom. Déjeuner dans un restaurant lo-
cal en cours de la route. Arrivée à Siem Reap dans 
l’après-midi. Temps libre au marché local. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : SIEMREAP > ANGKOR WAT > 
BAYON > TA PROHM 
Le matin, départ en tuk-tuk pour la visite des 
temples d’Angkor. Déjeuner dans un restaurant 
local. L’après-midi, visite du fameux Bayon. Ensuite, 
visite de l’ancien monastère Ta Prohm, où les im-
menses fromagers ont pris racine dans les pierres. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13: SIEMREAP- > BENG MELEA > 
KOMPONG KLENG
On vous emmène loin des circuits touristiques 
fréquentés. Le temple de Beng Mealea fait partie 
de ceux dont l’état n’a guère changé depuis que les 
premiers étrangers le découvrirent. Déjeuner en 
cours de visite. Directi on Kompong Khleang, un 
village lacustre à une quarantaine de kilomètres de 
Siem Reap. Le tableau est à couper le souffl e. Re-
marque: pendant la basse saison, les clients auront 
une promenade à pied au village car la balade en 
bateau n’est pas possible due au faible niveau d’eau. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 : SIEMREAP > FRANCE
Le matin, vous visitez le centre d’Artisan Angkor 
puis la maison de Theam, une maison d’artistes. 
Vous passerez ensuite à Sombai pour découvrir les 
étapes de la production de l’alcool de riz et vous au-
rez une dégustation de 8 saveurs d’alcool. Déjeuner 
dans un restaurant local. Avant de prendre votre 
vol, vous profi terez du temps restant pour faire 
vos derniers achats au vieux marché. C’est l’endroit 
parfait pour trouver des souvenirs et des cadeaux. 
Transfert à l’aéroport pour le vol de départ. Dîner 
et nuit à bord.

JOUR 15 : FRANCE
Arrivée en France.

LALPQREP

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

28
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère découverte 

Tashkent

SamarcandeBoukhara

Yanguigazgan
Khiva

Hayat

JOUR 1 : FRANCE > TASHKENT
Envol à destination du Tashkent. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 2 : TASHKENT > OURGUENTCH > 
KHIVA (35 km)
Arrivée et accueil par votre guide accompagnateur. 
Transfert en ville et visite du Bazar de Tchorsou, 
le plus grand et le plus ancien de la capitale. Puis, 
continuation avec le complexe Khasti  Imam avec 
la médersa Barak Khan, la mosquée Tellia Cheikh, 
le mausolée Kafal Shashi et la nouvelle Minor. Dé-
jeuner. Continuation avec la place d’Amir Timour. 
Puis transfert en métro vers le musée des Arts 
Appliqués et visite. En fi n d’après-midi, transfert 
vers l’aéroport et envol à destination d’Ourguentch. 
Arrivée et transfert pour Khiva. Installation à votre 
hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : KHIVA 
Visite de la forteresse Ata Darvaza, le minaret 
tronqué Kalta Minar, la médérsa Mohamed 
Aminkhan, le siège du roi et l’ancien palais Kou-
nya Ark. Déjeuner. Continuation des visites de la 
ville par la médèrsa de Mohamed Rahimkhan, la 
mosquée de vendredi, le mausolée de Pahlavan 
Mahmud, le minaret d’Islamkhodja, le palais de 
Tochhovli et le Harem de Khan. Dîner et nuit.

JOUR 4 : KHIVA > BOUKHARA (450 km)
Route pour Boukhara. La route passe par le désert 
Kyzylkoum. Déjeuner sur la route dans un petit 
tchaïkhana. Arrivée à Boukhara. Située sur la Route 
de la Soie, elle est l’exemple le plus complet d’une 
ville médiévale d’Asie Centrale. Visite de la ville
avec l’ensemble Lyabi Khaouz datant du XVIe siècle 
dans un cadre verdoyant d’arbres centenaires en-
tourant un petit bassin, la médersa Kukeldash et la 
médersa Nadir Divanbegi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : BOUKHARA
Visite du mausolée d’Ismail Samani, le mausolée 
de Chachma Ayoub, la place du Reghistan pour la 
visite de la Citadelle de l’Ark qui abrite aujourd’hui 
un musée d’histoire local et d’artisanat tradition-
nel. Visite de la mosquée Bolo Khaouz. Déjeuner. 
Suite des visites avec la mosquée Magoki-Attari, 
la médersa Ouloug Beg, la médersa Abdul Aziz 
Khan, l’ensemble Poyi Kalyan et son minaret, et 

la médersa Mir Arab. Dîner dans la médersa Nodir 
Dévanbegui avec le spectacle de danse, de chan-
son traditionnelle ouzbek et les défi lés de mode. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : BOUKHARA ET SES ENVIRONS 
(40 km)
Promenade dans les ruelles de la vieille ville, puis 
visite de la petite médersa Chor Minor avec ses 
quatre minarets surmontés de coupoles bleue 
turquoise. Déjeuner. Déjeuner dans un restaurant 
local. Dans l’après-midi, visite du centre culturel 
français Istehza, situé dans une ancienne médersa : 
rencontre avec les élèves, participation à la pré-
sentation des chansons, de danses et de dialogues 
organisés par les jeunes francophones.Retour en 
ville et petit temps libre pour fl âner dans les ruelles 
de Boukhara. Dîner. Nuit.

JOUR 7 : BOUKHARA > NOURATA > 
YANGUIGAZGAN (260 km)
Route vers Gijduvan, célèbre pour son école de 
céramistes. Visite de “l’Atelier des céramistes”. 
Puis, continuation vers Nourata à travers le grand 
désert de Kyzyl-Kum. La légende raconte qu’elle 
est les plus anciennes citées d’Asie centrale. A 
votre arrivée, découverte de la ville : le bassin aux 
poissons sacrés, la mosquée et les vestiges de la 
citadelle sogdienne. Après le déjeuner, départ pour 
Yanguigazgan, lieu de rassemblement des peuples 
nomades du désert de Kyzyl-Koum. Arrivée et 
installation dans le camp de yourtes. Puis, balade à 
dos de chameau dans le désert et rencontre d’une 
famille de nomades éleveurs de dromadaires. Dans 
un endroit magique, vous observerez le coucher 
du soleil avant de vous diriger vers votre logement 
installé au milieu du désert  : une véritable yourte 
khazak où vous passerez la nuit. Dîner traditionnel 
accompagné de vodka et des chansons khazakhs 
autour du feu. Nuit sous la yourte.

JOUR 8 : YANGUIGAZGAN > HAYAT 
(180 km)
Balade dans le désert autour du campement des 
yourtes à pied (env. 2/3h00, marche facile). Puis 
route pour le lac Aydarkul, signifi ant lac salé. Cette 
apparition surréaliste en plein désert permet une 
baignade rafraîchissante (selon la saison), de belles 
promenades et l’observation de nombreux oiseaux 

OUZBÉKISTAN 
Les incontournables de l’Ouzbékistan

Vous aimerez
» Les 3 villes : Tachkent, Samarkand, Boukhara

» La richesse culturelle et architecturale

» Nuit sous une véritable yourte khazak

» Dîner chez l habitant
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

12 jours / 10 nuits

1 999€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Tashkent / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres),le vol intérieur : Tashkent / Ourguentch,les taxes d’aéroport internationales et 
nationales :440 € au 01/03/2018 (soumis à modifi cations),les transferts aéroports / hôtels / aéroports,le transport en minibus ou en autocar, ( selon nombre de participants)l’hébergement en chambre double en 
hôtels 3*(nl), une nuit sous une yourte dans un campement (4/5 pers. par yourte, pas de possibilité de chambre individuelle),une nuit chez l’habitant, la pension selon programme (10 petits déjeuners, 10 déjeuners, 
10 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme,l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le visa obligatoie (à obtenir par vos soins)l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : chambre individuelle 250 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Turkish Airlines, Aerofl ot, ou autres

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 28 participants.
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DATES

Avril 08
2249 2489 2519 2539

Mai 13

Juin 03 2109 2349 2379 2399

Juil 08
2609 2849 2879 2899

Août 12

Sept 09
2309 2549 2579 2599

Oct 07

Nov 18 1999 2249 2279 2299

UZTASOUZ

Hôtels sélectionnés ou similaires
Khiva : Orient Star Khiva 3*(nl)

Boukhara : Omar Khayyam 3*(nl)

Yanguigazgan : Campement en Yourtes (pas de chambre 
individuelle et logement de 4/5 personnes)
Hayat: Chez L’habitant
Samarcande: Konstantin 4*(nl)

Tashkent : Shodlik Palace 4*(nl)

colorés venus profi ter des eaux poissonneuses du 
lac. Découverte du superbe village de Mojroum et 
visite de la forêt alentour. Pique-nique au bord de la 
rivière. Route pour le village Uxum, un beau village 
traditionnel, au pied de la chaîne des Nourratine 
avant de se rendre au village traditionnel d’Hayat. 
Arrivée et installation chez l’habitant, puis cours de 
cuisine. Dîner et nuit chez l’habitant.

JOUR 9 : HAYAT > SAMARCANDE (230 km)
Départ pour une randonnée (env. 3-4h00 - marche 
facile), ou, pour ceux qui le souhaite, visite du mar-
ché typique du village. (Possibilité de promenade 
à dos cheval avec guide de montagne  : en option, 
15  €/pers. à régler sur place). Pique-nique en haut 
du col. Retour au village. Puis, route pour la ville 
historique de Samarcande, située dans une grande 
oasis de la vallée du Zeravchan, et classée au Patri-
moine Mondial de l’UNESCO. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : SAMARCANDE
Début des visites de Samarcande. La ville histo-
rique, fondée au VIIe siègle avant l’ère chrétienne, 
représente un carrefour et un lieu de synthèse des 
cultures du monde entier, avec une histoire qui re-
monte à plus de deux millénaires et demi. Visite du 

musée d’Afrociabe et ses fresques datant du VIIe et 
VIIIe siècles, l’observatoire d’Ouloug Beg, l’un des 
plus grands astronomes de son temps. Continua-
tion avec l’atelier de parchemin de Samarcande. 
Déjeuner. Puis, visite de la mosquée Bibi-Khanym, 
du bazar, l’un des lieux de promenade préférés 
des habitants de Samarcande, et de la nécropole 
timouride de Chakhi-Zinda. Spectacle musical et 
présentation des costumes historiques. Dîner. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 11 : SAMARCANDE > TASHKENT 
Continuation des visites par la place du Reghistan, 
entourée de ses trois médersas  : Ouloug Beg, la 
plus ancienne, Chir Dor “la médersa aux Lions”, et 
Tillia Kari, le mausolée du Gour Emir, tombeau de 
Tamerlan. Déjeuner. Puis, visite de la cave à vin de 
la ville et dégustation. En fi n d’après-midi, transfert 
à la gare pour prendre le train à grande vitesse 
« Afrosiyob » à destination de Tachkent. Dîner. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 12 : TASHKENT > FRANCE
Selon horaire de vol, transfert à l’aéroport. Assis-
tance à l’embarquement et envol à destination de la 
France. Arrivée en France. 

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Melsiripura

Sigirya
Dambulla

Matale

Kandy

Bandarawela

Galle

Nuwara Eliya
Peradeniya

Kelaniya

CIRCUIT
1ère Découverte 

Colombo

JOUR 1 : FRANCE > COLOMBO
Envol à destination du Sri Lanka. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 2 : COLOMBO 
Arrivée à Colombo et accueil par votre guide fran-
cophone avec collier de fl eurs et transfert à l’hôtel. 
Déjeuner libre puis balade dans le traditionnel 
marché aux poissons de Negombo. Un lieu coloré, 
animé, authentique, aux senteurs mélangées de 
poissons, fruits, légumes et épices. Retour à Colom-
bo pour le dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : COLOMBO > KELANIYA > 
MELSIRIPURA > SIGIRYA (190 km)
Départ pour la visite du temple Kelaniya, l’un des 
sites les plus sacrés du Sri Lanka. Cette visite vous 
plongera dès votre arrivée au cœur de la vie cingha-
laise. Un immense temple millénaire agréablement 
décoré de nombreuses peintures sur stuc et sur 
bois à l’intérieur, retraçant l’histoire de bouddha 
et des indigènes. Continuation vers Melsiripura et 
visite d’une plantation de noix de coco. Déjeuner 
sur place. Continuation vers Sigiriya. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 4 : SIGIRIYA 
Découverte ce matin de Sigiriya, l’une des trois 
villes sacrées du Triangle Culturel, c’est aussi la 
plus impressionnante car la forteresse et le palais 
du roi Kasyapa qu’elle abrite ont été construits sur 
un immense rocher. Vous gravirez ce rocher par 
l’entrée magnifi que, fl anquée de deux pattes de 
lion. Durant l’ascension, vous aurez l’occasion de 

voir de nombreuses merveilles  : jardins à plusieurs 
niveaux, fresques impérissables, un mur miroir et 
bien plus encore mais surtout au sommet une vue 
absolument splendide sur la jungle. Déjeuner et dé-
gustation de fruits tropicaux. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : SIGIRIYA > DAMBULLA > 
MATALE > KANDY (90 km)
Visite du temple rupestre de Dambulla, dont les 
cinq grottes sanctuaires sont entièrement ornées 
de peintures murales bouddhistes et d’une multi-
tude de Bouddhas. Une jolie balade mène jusqu’aux 
grottes, nombreux singes et belles vues sur les 
alentours. Nous continuons en direction de Matale
et entrons dans la région montagneuse du centre 
du Sri Lanka. Découverte du jardin d’épices ou vous 
profi terez d’un massage ayurvédique et assisterez 
à une démonstration de cuisine sri-lankaise puis 
visite d’une fabrique de Batik. Route vers Kandy, et 
visite du temple de la Dent de Bouddha. Ce temple 
fait la célébrité de Kandy en recevant quotidienne-
ment des centaines de pèlerins et de visiteurs. On 
vient y vénérer une dent de Bouddha. En début de 
soirée spectacle de danses traditionnelles et dîner 
dans un restaurant chinois. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 6: KANDY > PERADENIYA > KANDY 
(10 km)
Visite dans la matinée du jardin botanique de 
Peradeniya. Le parc contient une végétation magni-
fi que et une superbe collection d’orchidées. Déjeu-
ner puis après midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» La nature luxuriante 

» La visite de temples bouddhiques remarquables

» Les plages paradisiaques

» Le massage ayurvédique 

SRI LANKA
I Love Sri Lanka
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

11 jours / 8 nuits

1 199€
T TC

À
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E

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols internationaux : France / Colombo/ France sur compagnie régulière mentionnée, les taxes d’aéroport internationales, nationales et frais de dossier:420 € au 01/03/2018 
(soumis à modifi cations), les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre double et hôtels 3*(nl), la 
pension selon programme (8 petits déjeuners, 8 déjeuners, 8 dîners) les visites et excursions comme mentionnées au programme, les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour 
la durée du circuit, les taxes locales ( sauf chauffeur et guide)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.Le visa Sri Lankais délivré en ligne sur le site www.eta.gov.lk : 30 USD 
/ pers. (à ce jour).

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

LKCMBLOV

Hôtels sélectionnés ou similaires
Negombo: Golden Star3 * (nl)

Sigiriya : Saunter Paradise /Elephas Resort 3 * (nl)

Kandy: Emerald Hill/Serene Garden3 * (nl)

Région de Nuwara Eliya : Bandarawela Hotel/Olympus Plaza 3* (nl)

Balnéaire: Fisherman’s Bay3* (nl)

JOUR 7: KANDY > NUWARA ELIYA > 
BANDAWARELA (145 km)
Embarquement pour Nawalapitya à bord d’un 
train local (en fonction des aléas de l’administration 
cinghalaise).Un trajet en train connu comme incon-
tournable qui vous permettra d’admirer la beauté 
des paysages : plantations de thé à perte de vue et 
montagnes rocheuses. Continuation ensuite par 
autocar pour les chutes de Ramboda et déjeuner 
cinghalais dans une plantation de thé. Vous pren-
drez ensuite la route en direction de Nuwara Eliya. 
Culminant à 1880m, elle est la ville la plus haute 
du Sri Lanka. Entourée par les hectares de thé de 
Ceylan et sillonnée par les cascades et les vallées 
brumeuses, cette ville au climat frais appelée la 
«  petite Angleterre  », était la station de montagne 
préférée des colons britanniques au début du 19e

siècle. Tour de ville de la « cité de lumière ».Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : BANDAWARELA > OCEAN 
INDIEN (251 km)
Route en direction du sud de l’île, pour profi ter de 
ses plages de sable blanc qui bordent l’océan indien.
En chemin, visite d’un temple bouddhiste à Dowa 
puis déjeuner chinois. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : OCEAN INDIEN > GALLE > 
OCEAN INDIEN 
Matinée libre en bord de plage et déjeuner. Dé-
part dans l’après-midi pour visiter un élevage de 
tortues, l’emblème de l’île à part entière. Conti-
nuation pour Galle et la visite de cette ville pleine 
de charme. Les bâtisses d’esprit coloniales sont 
rénovées au fur et à mesure, elles donnent le ton, 
c’est très agréable de se balader dans les rues de la 
ville fortifi ée, chaque maison a une histoire. Galle a 
été colonisée par les Portugais, les Hollandais et les 
Anglais. Temps libre pour profi ter de la ville. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : OCEAN INDIEN > COLOMBO > 
FRANCE
Détente et déjeuner à l’hôtel. En début d’après-midi 
vous prendrez la route pour Colombo. Profi tez d’un 
tour de ville pour découvrir une panoplie d’endroits 
exceptionnels. Dîner en fonction des horaires de 
vol et transfert à l’aéroport. Envol à destination de 
la France.

JOUR 11 : FRANCE
Arrivée en France.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 7 à 40 participants.
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DATES

Avril
07 1269

1349
1419

1429
21 1329 1479

Mai 12

1199

1249 1349

1379
Juin 09

Sept 15
1229 1329

Oct 06 20

Nov 10 17
1289 1319 1419 1469

Déc 08

Départ de Lille : nous consulter

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Yokohama

Tokyo

XX
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère découverte

Abu Dhabi

Dubaï

Colombo

Melsiripura

Sigirya
Dambulla

Matale

Kandy

Bandarawela

Galle

Nuwara Eliya
Peradeniya

Kelaniya

JOUR 1 : FRANCE > COLOMBO
Envol à destination du Sri Lanka. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 2 : COLOMBO 
Arrivée à Colombo et accueil par votre guide fran-
cophone avec collier de fl eurs et transfert à l’hôtel. 
Déjeuner libre puis balade dans le traditionnel 
marché aux poissons de Negombo. Un lieu coloré, 
animé, authentique, aux senteurs mélangées de 
poissons, fruits, légumes et épices. Retour à Colom-
bo pour le dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : COLOMBO > KELANIYA > 
MELSIRIPURA > SIGIRYA (190 km)
Départ pour la visite du temple Kelaniya, l’un des 
sites les plus sacrés du Sri Lanka. Cette visite vous 
plongera dès votre arrivée au cœur de la vie cingha-
laise. Un immense temple millénaire agréablement 
décoré de nombreuses peintures sur stuc et sur 
bois à l’intérieur, retraçant l’histoire de bouddha 
et des indigènes. Continuation vers Melsiripura et 
visite d’une plantation de noix de coco. Déjeuner 
sur place. Continuation vers Sigiriya. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 4 : SIGIRIYA 
Découverte ce matin de Sigiriya, l’une des trois 
villes sacrées du Triangle Culturel, c’est aussi la 
plus impressionnante car la forteresse et le palais 
du roi Kasyapa qu’elle abrite ont été construits sur 
un immense rocher. Vous gravirez ce rocher par 
l’entrée magnifi que fl anquée de deux pattes de 
lion, durant l’ascension vous aurez l’occasion de 
voir de nombreuses merveilles  ; jardins à plusieurs 
niveaux, fresques impérissables, un mur miroir et 
bien plus encore mais surtout au sommet une vue 
absolument splendide sur la jungle. Déjeuner et dé-
gustation de fruits tropicaux. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : SIGIRIYA > DAMBULLA > 
MATALE > KANDY (90 km)
Visite du temple rupestre de Dambulla, dont les 
cinq grottes sanctuaires sont entièrement ornées 
de peintures murales bouddhistes et d’une multi-
tude de Bouddhas. Une jolie balade mène jusqu’aux 
grottes, nombreux singes et belles vues sur les 

alentours. Nous continuons en direction de Matale
et entrons dans la région montagneuse du centre 
du Sri Lanka. Découverte du jardin d’épices ou vous 
profi terez d’un massage ayurvédique et assisterez 
à une démonstration de cuisine sri-lankaise puis 
visite d’une fabrique de Batik. Route vers Kandy, et 
visite du temple de la Dent de Bouddha. Ce temple 
fait la célébrité de Kandy en recevant quotidienne-
ment des centaines de pèlerins et de visiteurs. On 
vient y vénérer une dent de Bouddha. En début de 
soirée spectacle de danses traditionnelles et dîner 
dans un restaurant chinois. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 6: KANDY > PERADENIYA > KANDY 
(10 km)
Visite dans la matinée du jardin botanique de 
Peradeniya. Le parc contient une végétation magni-
fi que et une superbe collection d’orchidées. Déjeu-
ner puis après midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7: KANDY > NUWARA ELIYA > 
BANDAWARELA (145 km)
Embarquement pour Nawalapitya à bord d’un 
train local (en fonction des aléas de l’administration 
cinghalaise).Un trajet en train connu comme incon-
tournable qui vous permettra d’admirer la beauté 
des paysages : plantations de thé à perte de vue et 
montagnes rocheuses. Continuation ensuite par 
autocar pour les chutes de Ramboda et déjeuner 
cinghalais dans une plantation de thé. Vous pren-
drez ensuite la route en direction de Nuwara Eliya. 
Culminant à 1880m, elle est la ville la plus haute 
du Sri Lanka. Entourée par les hectares de thé de 
Ceylan et sillonnée par les cascades et les vallées 
brumeuses, cette ville au climat frais appelée la 
«  petite Angleterre  », était la station de montagne 
préférée des colons britanniques au début du 19e

siècle. Tour de ville de la « cité de lumière ».Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : BANDAWARELA > OCEAN 
INDIEN (251 km)
Route en direction du sud de l’île, pour profi ter de 
ses plages de sable blanc qui bordent l’océan indien.
En chemin, visite d’un temple bouddhiste à Dowa
puis déjeuner chinois. Dîner et nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» La nature luxuriante du Sri Lanka

» Le massage ayurvédique 

» Le dîner croisière à Dubaï

» L’extravagance de Dubaï 

SRI LANKA / DUBAÏ 
I Love Sri Lanka et Dubaï

VOY été ASIE & POLYNESIE.indd   276 07/12/2018   10:36:52



276  277 277

Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

13 jours / 10 nuits

1 799€
T TC

À
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Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC

À 
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E

LKCMBBAI

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Emirates ou autres. 

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Colombo / Dubai / France sur compagnie régulière mentionnée les taxes d’aéroport internationales, nationales et frais de dossier:440 € au 01/03/2018 
(soumis à modifi cations), les transferts aéroport / hôtel / aéroport,le vol Colombo / Dubai, le transport en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre 
double et hôtels 3 et 4**(nl), la pension selon programme (11 petits déjeuners, 10 déjeuners, 11 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les services d’un guide accompagnateur ou 
chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, les taxes locales ( sauf chauffeur et guide)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs. Le visa Sri Lankais délivré en ligne sur le site www.eta.gov.lk : 
30 USD / pers. (à ce jour).
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : chambre individuelle a partir de 426€

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 7 à 40 participants.
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DATES

Avril
07 1949 2049 2349

21 1849 1939 2249

Mai 12

1799 1899 2199Juin 09

Sept 15

Oct 06 20 1899 1999 2299

Nov 10 17
1979 2079 2389

Déc 08

Hôtels sélectionnés ou similaires
Negombo: Golden Star3 * (nl)

Sigiriya : Saunter Paradise /Elephas Resort 3 * (nl)

Kandy: Emerald Hill/Serene Garden3 * (nl)

Région de Nuwara Eliya : Bandarawela Hotel/Olympus Plaza 3* (nl)

Balnéaire: Fisherman’s Bay3* (nl)

Dubai: Hilton Garden Inn MOE 4*(nl)

JOUR 9 : OCEAN INDIEN > GALLE > 
OCEAN INDIEN 
Matinée libre en bord de plage et déjeuner. Dé-
part dans l’après-midi pour visiter un élevage de 
tortues, l’emblème de l’île à part entière. Conti-
nuation pour Galle et la visite de cette ville pleine 
de charme. Les bâtisses d’esprit coloniales sont 
rénovées au fur et à mesure, elles donnent le ton, 
c’est très agréable de se balader dans les rues de la 
ville fortifi ée, chaque maison a une histoire. Galle a 
été colonisée par les Portugais, les Hollandais et les 
Anglais. Temps libre pour profi ter de la ville. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : OCEAN INDIEN > COLOMBO > 
DUBAI 
Détente et déjeuner à l’hôtel. En début d’après-midi 
vous prendrez la route pour Colombo. Profi tez d’un 
tour de ville pour découvrir une panoplie d’endroits 
exceptionnels. Dîner puis transfert à l’aéroport. 
Envol à destination de Dubaï. Selon horaires de vol, 
nuit à bord.

JOUR 11 : DUBAI
Arrivée à l’aéroport de Dubaï, accueil et petit-dé-
jeuner dans un restaurant local à Dubaï (Humus, 
Fallafel.Etc. avec une tasse de thé) puis départ pour 
une demi-journée de tour de ville. Le premier arrêt 
est au Musée de Dubaï. Dans ce même quarti er du 
vieux Dubaï vous découvrirez aussi la beauté et les 
odeurs du Souk aux épices avant d’entrer dans le 
Gold Souk. Ensuite nous continuons vers la célèbre 

mosquée Jumeirah, en descendant la route de la 
plage de Jumeirah jusqu’au Burj Al Arab. De là, vous 
passerez par Madinat ensuite vers la célèbre ‘île 
artifi cielle «  Palm Jumeirah  ». Après un court arrêt 
à l’Atlantis, direction la Sheikh Zayed Road, en pas-
sant par le célèbre Mall of the Emirates. Arrivée en-
fi n au centre-ville devant Burj Khalifa, la plus haute 
tour du monde et le plus grand centre commercial 
du monde. Déjeuner et après midi libre. En début de 
soirée, transfert au Creek de Dubaï pour un bateau 
boutre appelé “dhow”, bateau arabe traditionnel. 
Dîner croisière avec une vue panoramique impre-
nable sur le front de mer, la vieille ville de Dubaï et 
les immenses gratte-ciels. Nuit à l’hôtel

JOUR 12 : ABU DHABI > DUBAI
Pendant cette journée consacrée à Abu Dhabi
vous aurez l’occasion de découvrir  : le musée de 
l’Heritage Village, la mosquée de Sheikh Zayed, la 
troisième plus grande mosquée du monde et la plus 
grande des Émirats Arabes Unis et l’ile de Yas Island 
où se déroule le circuit de F1. Continuation avec un 
arrêt photos devant l’Emirates Palace Hôtel, chef 
d’œuvre aux ornements en or puis balade à pied sur 
la corniche et la visite panoramique de la ville mo-
derne d’Abu Dhabi. Déjeuner dans un restaurant. 
En fi n de journée retour à Dubaï. Dîner et nuit à 
l’hôtel 

JOUR 13 : DUBAI > FRANCE 
Selon horaires de vol transfert vers l’aéroport de 
Dubaï. Envol pour la France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie 20

Maxi

voyageurs

Colombo Hendala

Negombo

Galle

Sigirya
Hiriwaduna

Matale

Nuwara Eliya

Udawalawe

Kandy

Anuradhapura

Dambulla

Kelaniya

Kalutara

Peradeniya

HÔTELLERIE SUPÉRIEURE

JOUR 1 : FRANCE > COLOMBO
Envol à destination du Sri Lanka. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 2 : COLOMBO > HENDALA > 
KELANIYA > HENDALA (70 km)
Arrivée et accueil par votre guide Francophone, 
puis départ en direction de Hendala. Installation 
à hôtel et déjeuner. Dans l’après-midi, visite du 
temple de Kelaniya. Considéré comme l’un des 
trois sites que Bouddha aurait visité lors de son sé-
jour sur l’île, c’est l’un des sites les plus sacrés du Sri 
Lanka. Cette visite vous plongera dès votre arrivée 
au cœur de la vie cinghalaise. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : HENDALA > NEGOMBO > 
YAPAHUWA > ANURADHAPURA (260 km)
Matinée consacrée à la visite du port de pêche de 
Negombo. Vous assisterez au retour des bateaux 
au port. L’agitation qui s’empare du marché aux 
poissons lors de la vente des poissons pêchés dans 
la nuit contraste avec le calme du reste de la jour-
née. Départ ensuite pour Anuradhapura. En cours 
de route, visite de la cité de «  Yapahuwa  ». Déjeu-
ner. Arrivée et installation à hôtel, fi n d’après-midi 
libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : ANURADHAPURA > MIHINTALE 
> SIGIRIYA (95 km)
Départ pour la visite des ruines d’Anuradhapura. 
On peut y trouver un très grand nombre de monu-
ments d’une grande civilisation  : le «  Sri Maha Bo-
dhi » ou l’arbre de « Bo sacré » considéré comme le 
plus vieil arbre du monde. Déjeuner dans un restau-
rant. Dans l’après-midi, visite du site de Mihintale  : 
ensemble de collines formant un site hautement 
vénéré du bouddhisme. Arrivée et installation à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 : SIGIRIYA > DAMBULLA > 
SIGIRIYA (50 km)
Ce matin, visite d’une école dans le voisinage où 
vous aurez l’occasion de rencontrer et d’échanger 
avec les institutrices et leurs élèves (hors vacances 
scolaires).Visite ensuite du marché au gros de 
légumes et de fruits à Dambulla. Déjeuner dans un 
restaurant. L’après-midi, visite du Temple d’Or de 
Dambulla. C’est l’ensemble le plus grand et le mieux 

conservé de temples-cavernes au Sri Lanka, et à ce 
titre il fut classé au patrimoine mondial par l’Unes-
co. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6: SIGRIYA > HRIWADUNA > 
SIGRIYA (50 km)
Départ pour la visite du Rocher du Lion de Sigiriya. 
Le roi Kasyapa y fi t édifi er une forteresse pratique-
ment imprenable. L’escalade vers le palais aérien 
demande un peu de courage, mais quel plaisir de 
mettre les pieds sur cette plate-forme. Vous ferez 
un premier arrêt pour admirer les mi- déesses, mi- 
princesses, peintes sur le rocher «  les demoiselles 
de Sigiriya », ensuite vous passerez entre les pattes 
du lion de pierre pour accéder au sommet du ro-
cher ; la vue y est extraordinaire. Puis, continuation 
vers le petit village d’Hiriwaduna et déjeuner chez 
l’habitant. Balade en char à bœuf (30  min) puis 
découverte de l’agriculture locale. Vous traverserez 
ensuite un lac artifi ciel en pirogue (30min) pour 
rejoindre le village typique. Enfi n, vous fi nirez la 
journée avec une démonstration de cuisine locale. 
Dîner et nuit l’hôtel.

JOUR 7 : SIGRIYA > MATALE > KANDY 
(100 km)
Visite d’un village typique sri-lankais puis départ 
pour Kandy via Matale. En route, découverte des 
jardins d’épices offrant toutes les variétés indi-
gènes. Dégustation de thé aux épices, petit mas-
sage à base de produits naturels et démonstration 
d’une préparation de curry. Déjeuner sur place puis 
continuation vers Kandy. Dans l’après-midi visite 
du temple de la Dent de Bouddha. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 8 : KANDY > PERADENIYA > 
KANDY (20 km)
Matinée consacrée à la visite du célèbre jardin bo-
tanique, situé dans la grande courbe du Mahaweli 
Ganga à l’ouest de Kandy. Vous pourrez y admirer 
une profusion de plantes tropicales, et, en particu-
lier, des arbres du monde entier. Puis, visite de la 
ville de Kandy. Déjeuner dans un restaurant dans la 
ville et spectacle de danses kandyennes. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» Les monuments du berceau du bouddhisme

» Le safari 4*4 au Parc National d’Uduwalawe

» La demi-journée d’éco tourisme

» Une hôtellerie 4 *sur tout le circuit

LKCMBTOUR

SRI LANKA 
Le Grand Tour du Sri Lanka
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15 jours / 12 nuits

1 899€
T TC

À
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Pack Optionnel 
Possibilité de choisir en supplément une catégorie hôtelière supérieure à Kalutara

Hotel Royal Palms 5*(nl) : à partir de 330 € /personne

Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Qatar airways, Jet airways ou autres. 

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 4 à 20 participants.

V
IL

LE
S

P
ar

is

Ly
on

, M
ar

se
ill

e,
 

N
ic

e

N
an

te
s,

 B
or

de
au

x,
 

To
ul

ou
se

 

C
le

rm
on

t F
er

ra
nd

,-
M

on
tp

el
lie

r, 
M

ul
-

ho
us

e,
 B

re
st

, P
au

DATES

Avril 03 2159 2399 2429 2449

Mai 09
1899 2149 2179 2199

Juin 19

Juil 10 2309 2549 2579 2599

Sept 11 1899 2149 2179 2199

Oct 09

2079 2319 2349 2369
Nov

14

20

Déc 04 2009 2249 2279 2299

LKCMBTOUR

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Colombo/ France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), les taxes d’aéroport internationales et nationales : 390 € au 01/03/2018 
(soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar ( selon nombre de participants), le transport en train (2e classe), l’hébergement en chambre double en 
hôtels 4*(nl), la pension selon programme ( 14 petits déjeuners, 15 déjeuners, 14 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur 
francophone pour la durée du circuit
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs, le visa sri lankais obligatoire délivré sur le site www.eta.gov.lk : 30 USD 
/ pers. (à ce jour). 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Hendala : Pegasus Reef 4*(nl)

Anuradhapura : Rajarata 4*(nl)

Sigiriya : the Plantation paradise resort 4*(nl)

Kandy : Thilanka 4*(nl)

Udawalawe: Centauria wild 4*(nl)

Kalutara : Tangerine 4*(nl)

JOUR 9 : KANDY > NUWARA ELIYA > 
UDAWALAWE (280 km)
Transfert à la gare de Kandy pour un trajet en train 
local jusqu’à Gampola. Le train monte doucement en 
altitude, et vous découvrirez les paysages de planta-
tions de thé et de montagne. Vous reprendrez le car 
pour Nuwara Eliya, sur la mythique route du thé du 
Sri Lanka avec des plantations à perte de vue. Arrêt 
en cours de route pour visiter une plantation de thé 
et sa manufacture. Continuation vers Nuwara Eliya 
et déjeuner. Route vers Udawalawe. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 10 : UDAWALAWE 
Visite de l’Elephant Transit Home, structure dépen-
dant du Conservatoire de la Vie Sauvage dont le rôle 
consiste à nourrir et élever près d’une trentaine d’élé-
phanteaux orphelins avant de les libérer dès qu’ils ont 
atteint un certain âge. Déjeuner dans un restaurant à 
Udawalawe. Puis, safari en 4x4 dans le Parc national 
d’Udawalawe. Dîner et Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : UDAWALAWE > WELIGAMA > 
GALLE > KALUTARA (240 km)
Départ pour Kalutara et arrêt au village de Weliga-
ma, célèbre pour sa curieuse tradition de pêcheurs 
sur échasses. 

Continuation vers Galle et visite de cet ancien 
comptoir hollandais, avec ses vieilles ruelles enfer-
mées entre les murailles du fort. C’est une des plus 
charmantes cités anciennes de Ceylan et la ville la 
plus importante de la côte sud. Visite du fort, des 
remparts, de l’église et des maisons coloniales. Déjeu-
ner et route vers Kalutara. A votre arrivée visite d’un 
élevage de tortues à Kosgoda. Arrivée et installation 
à l’hôtel en formule all inclusive. Dîner et nuit.

JOURS 12 ET 13 : KALUTARA
Journées libres pour profi ter de la plage et des in-
frastructures de l’hôtel. Nuits à l’hôtel.

JOUR 14 : KALUTARA > COLOMBO > 
FRANCE
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel (fi n de la formule all 
inclusive après le déjeuner). Puis départ pour Colom-
bo pour une visite panoramique de la ville. Selon ho-
raires de vol dîner dans un restaurant puis, transfert 
à l’aéroport de Colombo pour votre vol vers la France.

JOUR 15 : FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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280
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Damnoen Saduak

Golfe du 
Siam

Chiang Mai

Lampang

Chiang Rai

Sukhothaï Phitsanulok

Lopburi
Ayutthaya

CIRCUIT
1ére découverte

Bangkok

JOUR 1 : FRANCE > BANGKOK
Envol à destination de la Thaïlande. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 2 : BANGKOK
Arrivée à Bangkok et accueil par votre guide fran-
cophone. Transfert à l’hôtel. Cocktail de bienvenue 
et installation dans votre chambre. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 : BANGKOK > DAMNOEN 
SADUAK > BANGKOK (205 km)
Départ matinal pour le marché fl ottant de Dam-
noen Saduak, le plus authentique et le plus coloré 
de la Thaïlande situé au Sud-Ouest de Bangkok. 
Promenade en pirogue jusqu’au marché multico-
lore. Temps libre dans une atmosphère incroyable-
ment vivante et chaleureuse pour fl âner ou faire 
quelques achats. Retour vers Bangkok et arrêt en 
cours de route dans une sucrerie de fl eurs de coco. 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises. Après-midi 
consacrée à la visite du Grand Palais Royal. Le pa-
lais abrite le Wat Phra Kéo, « le temple du Bouddha 
d’Emeraude  », statue la plus vénérée du royaume. 
Dîner spectacle de danses traditionnelles. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 4 : BANGKOK > AYUTTHAYA > 
LOPBURI > PHITSANULOKE (438 km)
Départ pour Ayutt haya, ancienne capitale du Siam. 
Visite des différents sites du parc historique classé 
au Patrimoine mondial de l’Unesco  : Le Wat Phra 
Sri Sanphet, le Wat Mongkhorn Bophit et le Wat 
Yai Chai Monkolphit. Route pour Lopburi, la cité des 
singes qui s’y promènent en toute liberté. Déjeuner. 
Visite du sanctuaire de Prang Sam Yot, le « temple 
sacré à trois tours », symbole de Lopburi. Continua-
tion vers Phitsanuloke. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : PHITSANULOKE > SUKHOTHAI > 
CHIANG MAI (448 km)
Visite du temple Wat Yai, qui abrite le célèbre 
Phra Bouddha Chinnarat, recouverte d’or au XIXe

siècle par le roi. Départ pour le magnifi que site 
de Sukhothai, et visite du parc historique, un des 
hauts lieux de la Thaïlande. Le Wat Mahatat, le 
plus grand temple de Sukhothaï, le Wat Sri Sawaï, 
ancien temple khmer dédié au dieu hindou Shiva, le 
Wat Sra Si, avec son immense bouddha assis et ses 
six rangées de colonnes en ruine refl ètent dans un 
étang. Déjeuner de spécialités thaïlandaises. Route 
pour Chiang Mai, capitale du Nord de la Thaïlande. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : CHIANG MAI
Matinée consacrée à la visite du temple Wat Phra 
That Doi Suthep. On accède à cette pagode par 
un escalier de 300 marches dont les rampes repré-
sentent deux gigantesques nagas. Vous pourrez 
admirer le panorama sur toute la vallée. Déjeuner. 
Visite de Chiang Mai et de ses quartiers d’artisans. 
Dîner Kantoke avec spectacle de danses et de 
chants montagnards. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : CHIANG MAI > TRIANGLE D’OR 
> CHIANG RAI (427 km)
Visite d’un camp de dressage d’éléphants. Conti-
nuation avec la visite d’une pépinière d’orchidées. 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises. Départ pour 
le célèbre Triangle d’Or, à la confl uence du Myan-
mar (Birmanie), du Laos et de la Thaïlande. Route 
pour Chiang Rai. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : CHIANG RAI > LAMPANG > 
BANGKOK (854 km)
Départ pour une balade en pirogue à moteur
«Hang Yao» sur la rivière Kok et visite des tribus 
montagnardes Yao et Akha. Déjeuner de spécialités 
thaïlandaises. Départ pour Lampang et arrêt pour 
la visite d’une plantation d’ananas puis dégustation. 
Continuation vers Lampang et visite du Wat Phra 
Kéo Don Tao. Transfert à la gare de Lampang, puis 
installation dans le train couchettes climatisé en 2e

classe. Dîner sous forme de plateau repas. Nuit à 
bord.

Vous aimerez
» Ayuthaya & Sukhotai classés au patrimoine 

mondial de l’Unesco

» Le marché fl ottant de Damnoen Saduak

» Bangkok avec ses palais et ses canaux

» Les variantes d’extensions possibles.

THAÏLANDE 
I love Thaïlande
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10 jours / 7 nuits

899 €
T TC
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Extensions 
Terminez votre circuit selon vos envies (p.282)

Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

THBKKLOV

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Royal Jordanian, Thai airways ou autres 

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 40 participants.
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DATES

Avril 01 29 1059 1299 1329

Mai 06 13
899 1149 1179

Juin 03 10

Juil 08 1309 1549 1579

Août 05 1359 1599 1629

Sept 09 16 899 1149 1179

Oct
07 999 1249 1279

21 1109 1349 1379

Nov 04 11 18
999 1249 1279

Déc 02

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Bangkok / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), les taxes d’aéroport internationales et nationales : 470 € au 01/03/2018 
(soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon 
programme (7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du 
circuit. Circuit garanti de 2 à 40 partcipants
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.

Hôtels sélectionnés ou similaires
Bangkok : A one 3*(nl)

Phitsanuloke : Mayfl ower 3*(nl)

Chiang Mai : Brique 3*(nl)

Chiang Rai : M boutique 3*(nl)

JOUR 9 : BANGKOK > FRANCE
Arrivée à Bangkok. Transfert à l’hôtel pour le petit 
déjeuner américain, (quelques chambres à disposi-
tion). Excursion en bateau sur les « klongs », (selon 
l’horaire d’arrivée et les conditions climatiques) 
célèbres canaux de Bangkok. C’est une expérience 
pittoresque et plus rapide bien souvent, que tout 
autre moyen terrestre. Au fi l du Chao Phraya, sur 
les bords du canal, envahis par une végétation 

tropicale luxuriante, se déploient les images de la 
vie indigène dans toute son originalité. Visite du 
temple du Wat Arun, le «  Temple de l’Aube  » situé 
sur la rive droite du fl euve. Déjeuner. Transfert à 
l’aéroport international de Bangkok. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et envol à destination 
de la France. Prestations et nuit à bord.

JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

Départs possible Clermont Ferrand,Montpellier, Mulhouse, 
Brest : nous consulter

(1)
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PHUKET OU KOH SAMUI

282

Extension garantie de 2 à 40 participants
NOS PRIX COMPRENNENT : Le vol Bangkok/Phuket ou Koh Samui/Bangkok, les transferts aéroports/hôtel/aéroports, les petits déjeuners, 
l’hébergement en chambre double en hôtels 3* (nl) à Koh Samui ou 4*(nl) à Phuket
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, les repas libres.

JOUR 9 : BANGKOK > PHUKET
Arrivée à Bangkok. Transfert à l’hôtel pour le petit 
déjeuner américain, (quelques chambres à disposi-
tion). Excursion en bateau sur les « klongs », (selon 
l’horaire d’arrivée et les conditions climatiques) 
célèbres canaux de Bangkok. C’est une expérience 
pittoresque et plus rapide bien souvent, que tout 
autre moyen terrestre. Au fi l du Chao Phraya, sur 
les bords du canal, envahis par une végétation tro-
picale luxuriante, se déploient les images de la vie 

indigène dans toute son originalité. Visite du temple 
du Wat Arun, le « Temple de l’Aube » situé sur la rive 
droite du fl euve. Envol pour Phuket ou Koh Samui. 
Déjeuner libre. Arrivée et transfert à votre hôtel. 
Installation à votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel

JOURS 10 ET 11 : PHUKET OU KOH 
SAMUI
Journées libres pour profi ter de la plage. Déjeuners 
et dîners libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : PHUKET OU KOH SAMUI > 
BANGKOK > FRANCE
Matinée et déjeuner libres en bord de mer. Selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport. Assistance 
aux formalités d’enregistrement. Arrivée à Bang-
kok. Enregistrement et envol en direction de la 
France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 : FRANCE
Arrivée en France.

Hôtels sélectionnés ou similaires
Phuket : Chanalai Garden Ou Chanalai Hillside 4*(nl)

Koh Samui : Samaya Bura Ou Chawengo 3*(nl)

En option Koh Samui : Samui buri 4*(nl)

535€
TTC

À
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 3 nuits

Extension garantie de 2 à 40 participants
LES PRIX COMPRENNENT : la pension selon programme (4 petits déjeuners, 1 déjeuner), l’hébergement en chambre Les petits déjeuners, 
l’hébergement en chambre double en hôtels 3* (nl)

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS : Les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, les repas libres

JOUR 9 : BANGKOK > JOMTIEN OU CHA AM
Arrivée à Bangkok. Transfert à l’hôtel pour le petit 
déjeuner américain, (quelques chambres à disposi-
tion). Excursion en bateau sur les « klongs », (selon 
l’horaire d’arrivée et les conditions climatiques) 
célèbres canaux de Bangkok. C’est une expérience 
pittoresque et plus rapide bien souvent, que tout 
autre moyen terrestre. Au fi l du Chao Phraya, sur 
les bords du canal, envahis par une végétation tro-

picale luxuriante, se déploient les images de la vie 
indigène dans toute son originalité. Visite du temple 
du Wat Arun, le « Temple de l’Aube » situé sur la rive 
droite du fl euve. Départ vers Jomti en ou Cha Am. 
Déjeuner. Après-midi et dîner libres. Nuit à l’hôtel. 

JOURS 10 ET 11 : JOMTIEN OU CHA AM
Journées libres pour profi ter de la plage. Déjeuners 
et dîners libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : JOMTIEN OU CHA AM > BANGKOK 
> FRANCE
Matinée et déjeuner libres en bord de mer. Route vers 
Bangkok. Transfert à l’aéroport international de Bang-
kok. Assistance aux formalités d’enregistrement et en-
vol à destination de la France. Prestations et nuit à bord.

JOUR 13 : FRANCE
Arrivée en France. 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Jomtien : Grand Jomtien 3*(nl)

En option Pattaya : A one Royal Cruise 4*(nl)

Chaam : Furama Xclusive Sandara 3*(nl)

En option : Mida Hotel Ou Grand Pacifi c 4*(nl)

180€
TTC
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3 nuits
JOMTIEN OU CHA AM

Nos extensions sont disponibles pour les circuits I Love Thaïlande ( à partir du jour 9)

EXTENSIONS I LOVE THAÏLANDE Choisissez la fi n de votre circuit selon vos envies

JomtienCha Am

Bangkok

Koh Samui

Phuket

Bangkok
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Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

282  283 283

390€
TTC
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Extension garantie de 2 à 40 participants
NOS PRIX COMPRENNENT : La pension selon programme (4 petits déjeuners, 3 déjeuners, 3 dîners), l’hébergement en chambre double 
en hôtels 3* (nl).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, les repas libres.

JOUR 9 : BANGKOK > AMPAWA
Arrivée à Bangkok. Transfert à l’hôtel pour le petit 
déjeuner américain, (quelques chambres à dispo-
sition). Départ pour Ampawa. En cours de route, 
visite du Marché des Voies Ferrées à Mae Klong. 
Déjeuner au restaurant.Dans l’après-midi, cours de 
cuisine. Dîner. Découverte des lucioles en bateau 
(avec la possibilité de faire un arrêt au marché de 
nuit seulement le vendredi, samedi et dimanche). Et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 10: AMPAWA > RIVIERE KWAI
Départ pour Kanchanaburi. Arrivée visite d’un ci-
metière de la 2e guerre mondiale ainsi que le fameux 
pont de la rivière Kwai et ses alentours. Promenade 
à bord du train au long des chemins tragiques. 
Déjeuner au restaurant. Balade en pirogue sur la 
rivière Kwai. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11: RIVIÈRE KWAI
Découverte des chutes d’eau du Parc National de 
Saiyoke Yai. Déjeuner au restaurant. Visite du mé-
morial du col de l’enfer. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : RIVIERE KWAI > BANGKOK > 
FRANCE
Matinée et déjeuner libres. Route vers Bangkok. 
Transfert à l’aéroport international de Bangkok. As-
sistance aux formalités d’enregistrement et envol à 
destination de la France. Prestations et nuit à bord.

JOUR 13 : FRANCE
Arrivée en France.

Hôtels sélectionnés ou similaires
Ampawa : Jaorenrat 4*(nl)

Riviere Kwai : The legacy Riviere Kwai 3*(nl)

RIVIERE KWAI

Extension garantie de 2 à 40 participants
NOS PRIX COMPRENNENT : La pension selon programme (4 petits déjeuners, 3 déjeuners, 3 dîners), l’hébergement en chambre double 
en hôtels 3* (nl)

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, les repas libres, le 
visa cambodgien de 35€ env. (obtention sur place)

JOUR 9 : BANGKOK > POIPET > SIEM REAP
Arrivée à Bangkok. Transfert à l’hôtel pour le petit déjeu-
ner. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Araynaphratet. 
Accueil par votre guide francophone Cambodgien et route 
vers Siem reap en traversant des paysages de rizières 
parsemés de village traditionnelles. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : SIEM REAP
Début des visites du site d’Angkor, l’ancienne capitale de 
l’empire Khmer, classé au patrimoine mondial par l’Unesco 

Déjeuner. L’après-midi Visite du majestueux temple 
d’Angkor Vat. Retour à l’hôtel. Dîner spectacle de danses 
traditi onnelles. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : SIEM REAP > POIPET > BANGKOK
Excursion vers le lac du Tonlé Sap. Visite en bateau 
local des villages de pêcheurs. Départ vers la frontière 
Thaïlandaise. Déjeuner. Arrivée à Poipet, formalités de 
douane et passage de la frontière. Accueil par votre guide 
francophone thaïlandais et route vers Bangkok. Dîner. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : BANGKOK > FRANCE
Journée libre à Bangkok. Déjeuner libre. Selon l’horaire 
du vol, transfert à l’aéroport international de Bangkok. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à 
destination de votre ville sur vols réguliers. Dîner et nuit 
à bord.

JOUR 13 : FRANCE
Arrivée en France. 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Angkor : Angkor hôtel 3*(nl)

640€
TTC

À
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ECAMBODGE

3 nuits

3 nuits

Siem Reap

Bangkok

Rivière Kwaï

Bangkok
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie 28

Maxi

voyageurs

Rivière Kwaï

Golfe de 
Thaïlande

Chiang Mai
Pai

Lampang
Phrae

Chiang Rai

Phitsanulok

Korat

Bangkok

JOUR 1 : FRANCE > BANGKOK
Envol à destination de la Thaïlande. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 2 : BANGKOK
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Bangkok. Accueil 
par votre guide francophone et départ pour une 
balade en bateau sur les «  klongs  »*, célèbres 
canaux de Bangkok. Visite du temple du Wat Arun
ou «  Temple de l’aube  », érigé sur les bords du 
fl euve. Déjeuner. Visite du Palais Royal, magnifi que 
exemple d’architecture religieuse thaïe. Décou-
verte du Wat Phra Keo, qui abrite la statue la plus 
vénérée du royaume, le Bouddha d’Emeraude. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
*NB : Selon horaire d’arrivée et conditions climatiques

JOUR 3 : BANGKOK > DAMNOEN 
SADUAK > RIVIERE KWAI (190 km)
Départ matinal pour le marché fl ottant de Dam-
noen Saduak, le plus authentique et le plus coloré 
de la Thaïlande. Promenade en pirogue jusqu’au 
marché multicolore. Trajet vers Kanchanaburi, 
visite du pont de la rivière Kwai et du cimetière des 
soldats inconnus. Déjeuner. Route pour Tha Sao et 
promenade sur la rivière Kwai. Temps libre. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : RIVIERE KWAI > AYUTTHAYA > 
KORAT (350 km)
Découverte de la cascade Sai Yok Noi, puis route 
pour Bang Pa In. Visite du Palais d’Eté, un ensemble 
de bâtiments pleins de charme disposés autour de 
bassins dans un grand parc puis visite des temples 
de Wat Yai Chai Monkhoi et Monkhoi Bophit. 
Continuation pour la découverte des célèbres 
ruines d’Ayutt haya. Déjeuner. Départ pour Korat
avec un au marché de fruits tropicaux et dégusta-
tion. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : KORAT > SARA BURI > LOPBURI 
> PHITSANULOKE (390 km)
Départ en direction de Phimai pour la visite de la 
célèbre ruine Khmer. Continuation pour Sara Buri
et visite du temple Phra Puthabat qui renferme l’em-
preinte du pied du Bouddha. Le temple se situe sur 
la colline qui domine toute la ville. Déjeuner. Visite 
de la ville et du temple des singes « San Phrakhan ». 
Route pour Phitsanuloke. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : PHITSANULOKE > SUKHOTHAI > 
PHRAE (180 km)
Visite du temple Wat Mahathat, remarquable 
édifi ce qui abrite la plus belle statue en bronze poli 
de Bouddha assis. Départ pour Sukhothai. Visite 
des temples et ruines de cette ancienne capitale. 
Déjeuner. Visite d’une maison en teck. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 7 : PHRAE > LAMPANG > CHIANG 
RAI (180 km)
Visite de la ville et du temple de Phrae. Déjeuner 
et route vers Lampang. Rencontre avec les tribus 
montagnardes. Continuation pour Chiang Mai. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : CHIANG RAI > CHIANG MAI (200 km)
Départ pour Mae chan. Transfert en pickup up local 
et rencontre avec les tribus montagnardes Yao 
et Akha. Visite de la tribu des «Femmes Girafes». 
Continuation vers Chiang Sean, situé à 60  km au 
nord de Chiang rai et promenade en pirogue sur 
le fl euve du Mékong jusqu’au Triangle d’Or, à la 
confl uence du Myanmar (Birmanie), du Laos et de 
la Thaïlande. Déjeuner et vers Chiang Mai. Dîner et 
nuit à l’hôtel

JOUR 9 : CHIANG MAI
Visite d’un camp de dressage des éléphants. Puis, 
visite de la ferme des orchidées. Promenade en 
radeau. Déjeuner. Dans l’après-midi, transfert dans 
un village ou vous rencontrerez des familles thaï-
landaises. Dîner et nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» La découverte de la région du triangle d’or

» La balade sur la rivière Kwai

» La visite de l’ouest de la Thaïlande

» La rencontre avec les femmes girafes

THAÏLANDE 
Grand Tour de la Thaïlande
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16 jours / 14 nuits

1 399€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

Fin de circuit (en option)
4 jours/3 nuits Cha Am A partir de 95€/personne

Hôtels sélectionnés ou similaires
Cha Am : Cera 3*(nl)

Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Bangkok / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), les taxes d’aéroport internationales et nationales : 420 € au 01/03/2018 
(soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar( selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl),une nuitée dans 
le train climatisé 2e classe, la pension selon programme (13 petits déjeuners, 14 déjeuners, 13 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide 
accompagnateur francophone pour la durée du circuit. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 28 participants.
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DATES

Avril
04

1609 1709 1879 1899
10

Mai 11
1399 1509 1679 1699

Juin 12

Juil 07
1709 1859 1979 1999

Août 08

Sept 06 1399 1509 1679 1699

Oct 10

1609 1709 1879 1899Nov
07

14

Déc 05

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, KLM, Thai Airways ou autres. 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Bangkok :A one 3*(nl)

Kanchanaburi : Legacy 3*(nl)

Korat : Korapura 3*(nl)

Phitsanuloke : Mayfl ower 3*(nl)

Phrae : Phoom Thai Garden 3*(nl)

Chiang Mai :Mayfl ower Grand 3*(nl)

Pai : Baan Krating 3*(nl)

Chiang Rai : M Boutique 3*(nl)

Golfe Du Siam: Grand Jomtien 3*(nl)

JOUR 10 : CHIANG MAI
Visite du temple de Doi Suthep. Ce magnifi que 
temple, juché à 1  000  mètres d’altitude, possède 
un gigantesque escalier de 300  marches, gardé de 
part et d’autres d’une rampe en forme de serpents. 
Le site est merveilleux et une esplanade permet 
de dominer la vallée. Déjeuner. Visite du village 
artisanal. Dîner Kantoke avec spectacles de danses 
traditionnelles du nord. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : CHIANG MAI > PAI (150 km)
Route pour Mae Teng. Court arrêt au marché local 
à Mae Malai. Continuation pour Pai, visite de la cas-
cade Mokfa, suivi du village de minorité ethnique 
Karen de Huay Prajao. Départ par une route monta-
gneuse jusqu’aux « sources d’eau chaude de Pong 
Deud  ». Promenade le long d’un sentier forestier 
jusqu’au geyser. Déjeuner. Continuation par une 
route sinueuse mais inoubliable par sa beauté na-
turelle jusqu’à Hauy Nam Dang. Continuation pour 
Pai, petite ville entourée de hautes montagnes, 
située dans la province de Mae Hong Son à environ 
600m d’altitude, offrant un magnifi que panorama 

de paysage naturel. Découverte du très coloré mar-
ché de nuit. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : PAI > CHIANG MAI > BANGKOK
Tour de ville de Pai et découverte du Wat Phra That 
Mae Yen qui offre une très belle vue panoramique 
sur la vallée. Déjeuner. Route pour Chiang Mai. Trans-
fert à la gare et départ en train pour Bangkok. Dîner 
et nuit à bord

JOUR 13 : BANGKOK > GOLFE DE 
THAILANDE (190 km)
Petit déjeuner dans un hôtel à proximité. Transfert 
vers votre station balnéaire. Déjeuner. Après midi 
libre pour profi ter de la mer. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOURS 14 ET 15 : GOLFE DE THAILANDE
Journées libres et déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 16 : BANGKOK > FRANCE
Transfert matinal vers l’aéroport de Bangkok. As-
sistance aux formalités d’enregistrement et envol à 
destination de la France. Arrivée en France.

THBKKGRA

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie 28

Maxi

voyageurs

Korat

Bangkok

Phuket
Phang Nga

Phetchaburi
Cha Am

Hua Hin

Damnoen Saduak

Rivière Kwaï

Surat Thani

Chumpon

JOUR 1 : FRANCE > BANGKOK
Envol à destination de la Thaïlande. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 2 : BANGKOK
Arrivée à Bangkok et accueil par votre guide fran-
cophone. Transfert à l’hôtel. Cocktail de bienvenue 
et installation dans votre chambre. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 : BANGKOK 
Départ pour la la visite du Grand Palais Royal, réu-
nissant temples, palais, et entouré par une muraille 
couronnée de créneaux. Le palais abrite le Wat 
Phra Kéo et «  le temple du Bouddha d’Emeraude », 
statue la plus vénérée du royaume. Puis, visite du 
temple «Wat Pho » considéré comme le plus vaste 
de Bangkok. Déjeuner et excursion en bateau sur 
les «  klongs  », célèbres canaux de Bangkok. C’est 
une expérience pittoresque et plus rapide bien 
souvent, que tout autre moyen terrestre. Au fi l du 
Chao Phraya, sur les bords du canal, envahis par 
une végétation tropicale luxuriante, se déploient 
les images de la vie indigène dans toute son origi-
nalité. Visite du temple du Wat Arun, le «  Temple 
de l’Aube  » situé sur la rive droite du fl euve. Dîner 
spectacle de danses classiques traditionnelles. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 4 : BANGKOK > DAMNOEN 
SADUAK > RIVIERE KWAI (190 km)
Départ matinal, pour le marché fl ottant de Dam-
noen Saduak, le plus authentique et le plus coloré 
de la Thaïlande. Promenade en pirogue jusqu’au 
marché. Arrêt en cours de route au village où l’on 
produit du sucre par le jus de noix de coco. Départ 
pour Kanchanaburi situé à 130  Km à l’ouest de 

Bangkok, au confl uent de la Petite et de la Grande 
Kwaë, devenue célèbre dans le monde entier sous 
le nom de Rivière Kwai. Visite du musée Jeath 
et déjeuner au bord de la rivière. Découverte du 
fameux pont de la Rivière Kwai puis balade à bord 
du train sur «  la voie ferrée de la mort ». Continua-
tion vers Saiyoke et descente en pirogue pour une 
promenade au long de la rivière Kwai. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 5 : RIVIERE KWAI > PHETCHABURI 
> CHA AM (180 km)
Départ pour la ville de Phetchaburi, cette province 
propose un splendide parc historique et de vieux 
temples, des plages paisibles, des grottes fraîches, 
une superbe réserve naturelle et une grande va-
riété de fruits de mer frais. Tour de la ville et visite 
de la grott e Tam Khao Luang puis, visite du Wat 
Mahathat et du marché local. Déjeuner de spécia-
lités thaïlandaises. Après-midi, visite du Palais d’été 
du Roi, connu sous le nom de «  Palais d’Amour et 
d’Espoir. Route vers Cha Am. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : CHA AM > HUA HIN > 
CHUMPHON (300 km)
Départ pour Hua Hin situé sur le côté ensoleillé 
(ouest) du Golfe de Thaïlande. Arrêt en cours de 
route sur le marché Chatchai, pour apprécier le 
mode de vie des thaïs ainsi qu’un environnement 
conservant une atmosphère typiquement thaï-
landaise. Petit tour de la ville Hua Hin et déjeuner. 
Continuation vers Bansaphan, visite du Phra Maha 
Chedi Pakdeeprakas surplombant la plage Baan 
Krud. Le site abrite également le temple de sa ma-
jesté le Prince Chumphon. Puis continuation pour 
Chumphon. Dîner et nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» La promenade en pirogue sur la rivière Kwai

» La découverte du Parc National Khao Sok

» La visite de la grotte Tam Khao Luang

» Les 3 nuits à Phuket

THAÏLANDE 
Les Incontournables de la Thaïlande du Sud
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

12 jours / 9 nuits

1 399€
T TC

À
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T
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E

Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Bangkok //Phuket / France sur compagnie régulière mentionnées (ou autres), les taxes d’aéroport internationales et nationales :405 € au 27/04/2017 
(soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar, ( selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon 
programme (8 petits déjeuners, 8 déjeuners, 8 déjeuners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour la durée 
du circuit ( sauf a Phuket).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 28 participants.

V
IL

LE
S

P
ar

is
, L

yo
n,

 M
ar

-
se

ill
e,

 N
ic

e

N
an

te
s,

 B
or

de
au

x,
 

To
ul

ou
se

C
le

rm
on

t F
er

ra
nd

,-
M

on
tp

el
lie

r, 
B

re
st

, 
P

au

DATES

Mai 09
1399 1679 1699

Juin 20

Juil 18
1609 1879 1899

Août 15

Sept 12 1399 1679 1699

Oct 03

1509 1779 1799Nov 21

Déc 12

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Turkish Airlines, ou autres. 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Bangkok : A One 3*(nl)

Riviere Kwai : Legacy 3*(nl)

Cha Am : Furama Xclusive Sandara 3*(nl)

Chumphon : Novotel 3*(nl)

Surathani : S Tara 3*(nl)

Phuket : Chanalai Resort 3*(nl)

JOUR 7 : CHUMPHON > SURAT THANI 
(190 km)
Départ pour Surat Thani, province du sud la plus 
grande de Thaïlande. Arrêt en cours de route au 
Wat Pradeom, qui est le site archéologique le plus 
ancien de Chumphon. Route jusqu’à Surathani. 
Puis, visite du Phra Borommathat Chaiya, cette 
pagode élaborée il y a 1200 ans. La pagode contient 
des reliques de Bouddha. Un petit musée adjacent 
abrite des objets provenant des environs. Déjeuner. 
Visite de l’école des singes à Kanchanadith et tour 
de ville. Puis direction le sommet, à 200  mètres 
au-dessus du niveau de la mer. Vous profi terez 
d’une vue panoramique splendide de la ville de 
Surat Thani, de la rivière Tapi et de la baie Ban Don. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SURAT THANI > PHANG NGA > 
PHUKET (230 km)
Départ pour le Parc Nati onal Khao Sok, composé 
de forêts et de chaînes de montagnes, il contient une 
grande variété d’animaux. Promenade en bateau dans 

le parc puis continuation vers Phang Nga, parc national 
maritime depuis 1998.Arrivée à Phang Nga, descente 
en bateau pour une belle promenade dans la baie à 
travers des paysages de palétuviers, en passant par 
Khao Khian, où des peintures rupestres fi gurent sur les 
falaises et Ko Panyi où est établi un village sur pilotis. 
Déjeuner puis continuation en bateau pour Ko Phanak
avec de superbes grottes. Retour à l’embarcadère en fi n 
d’après-midi et route vers Phuket. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOURS 9 ET 10 : PHUKET
Journées libres en bord de mer. Déjeuners, dîners et 
nuits à l’hôtel.

JOUR 11 : PHUKET > FRANCE
Journée libre en bord de mer. Déjeuner à l’hôtel. En fi n 
d’après-midi, transfert à l’aéroport de Phuket. Formali-
tés d’enregistrement et envol à destination de la France. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

THBKKSUD

(1)

VOY été ASIE & POLYNESIE.indd   287 07/12/2018   10:37:39



288
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie 24

Maxi

voyageurs

Yangon

Heho

Heho

Popa

Bagan

Lac Inle

Tachileik

Chiang Mai

Ayutthaya

PhitsanulokSukhothai

Siem Reap

Luang Prabang

Chiang Mai Halong
Ninh Binh

Bangkok

Vous aimerez
» La découverte de 5 Pays 

» La nuit en jonque sur la Baie d’Halong 

» Les 18 villes d’Asie du sud-est

JOUR 1 : FRANCE > BANGKOK
Embarquement à destination de Bangkok. Repas et nuit à 
bord.

JOUR 2 : BANGKOK
Arrivée à Bangkok. Accueil par votre guide accompagna-
teur francophone. Transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 : BANGKOK > DAMNOEN SADUAK > 
BANGKOK
Visite du marché fl ottant de Damnoen Saduak. Balade en 
pirogue. Déjeuner. A Bangkok visite du Palais Royal avec 
le Wat Phra Keo. Balade en bateau sur les « klongs. Puis 
départ pour la visite du Wat Arun, le « Temple de l’Aube » 
Dîner spectacle. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : BANGKOK >AYUTTHAYA (80 km)
> UTHAI THANI (140 km) > PHITSANULOK 
(200 km)
Route vers Ayutt haya et visite des temples Wat Phanang 
Choeng et temple Wat Yai Chai Mongkol. Déjeuner. Conti-
nuation et visite de Phitsanuloke. Dîner au restaurant 
local et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : PHITSANULOK > SUKHOTHAI (60km)
> CHIANG MAI (300km)
Départ pour le magnifi que site de Sukhothaï, et visite du 
parc historique. Déjeuner de spécialités thaïlandaises. 
Route pour Chiang Mai. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : CHIANG MAI
Visite des splendides temples de Chiang Mai en cy-
clo-pousse. Le temple majestueux de Wat Prah Singh, du 
Wat Phan Tao et du Wat Prasat vous charmeront, avant de 
découvrir les ruines de Chedi Luang. Puis, visite en mini-
bus du marché animé de Warorot. Déjeuner. Après-midi 
consacrée à la visite du Wat Phra That Doi Suthep. Dîner 
Kantoke avec la danse traditionnelle du Nord. Nuit à l’hô-
tel.

JOUR 7 : CHIANG MAI > TACHILEIK > HEHO 
> INLE
Route vers la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. 
Déjeuner en cours de la route. Formalités de douane. 
Continuation vers Tachileik. Vol pour Heho puis transfert 
au Lac Inle. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : LAC INLE
Balade en pirogue sur le lac, à la découverte des mer-
veilleux villages lacustres Intha. Visite du monastère Nga 
Hpe Chaung. Puis, direction la pagode Phaung Daw Oo. 
Déjeuner dans un restaurant sur pilotis. Dans l’après-midi, 
remontée d’un canal jusqu’au village Indien des Pa-Oh. 
Balade dans le village. Vous découvrirez également l’arti-
sanat varié d’Inle, avec la visite du village d’Inpawkhone. 
Dîner dans un restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : LAC INLE > KALAW
Visite du marché du lac. Navigation vers un village pour 
une expérience authentique. Balade dans le village de 
Thalae U. Arrêt dans l’école locale. Continuation à pieds 
jusqu’au village d’Alae Myaung. Déjeuner dans une 
famille Intha. Route vers Kalaw et arrêt au monastère en 
teck Shweyanpyay et dans un atelier de fabrication d’omb-
relle. Dîner de spécialités de Shan. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10: KALAW > POPA > BAGAN (294 km)
Route pour Bagan et déjeuner en cours de route. Arrêt sur 
la route pour la visite du mont Popa, volcan éteint à plus 
de 1500m d’altitude, offrant ainsi de fantastiques pano-
ramas. Visite d’un village local et dégustation du sucre de 
palme et de vin local. Dîner dans un restaurant local. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 11 : BAGAN
Visite de Bagan, du marché de Nyaung Oo et du temple 
Ananda. Route vers le monastère caché et solitaire pour 
assister au service du dernier repas quotidien des moines. 
Déjeuner. Puis, continuation vers le village de Myinkaba
et le temple Gubyaukgyi. Balade en calèche au coucher 
du soleil à travers des temples. Dîner accompagné d’un 
spectacle de marionnettes. Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : BAGAN > YANGON
Visite du stupa d’or de la pagode Shwezigon pour une 
découverte du passé affl uent de Bagan. Continuation 
pour Wetkyi-In, Gubyaukgyi, un temple-caverne. Dé-
jeuner. Départ pour le village de Minnanthu. Transfert à 
l’aéroport et envol vers Yangon. Dîner au restaurant. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 13 : YANGON > HANOI
Visite de l’un des sites les plus sacrés du pays : la Pagode 
Shwedagon. Depuis la gare centrale de Yangon vous 
embarquerez à bord du «  Train circulaire » qui dessert 
les différents quartiers de la ville ainsi que sa périphérie. 

THAÏLANDE / BIRMANIE
VIETNAM / LAOS / CAMBODGE 

Grand Tour d’Asie
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

24 jours / 21 nuits

3 799€
T TC

À
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R

T
IR

 D
E

Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

THBKKASI

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Bangkok / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres),les vols intérieurs,les taxes d’aéroport internationales et nationales : 320 € 
au 01/03/2018 (soumis à modifi cations),les transferts aéroports / hôtels / aéroports,le transport en minibus ou en autocar, ( selon nombre de participants)l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la 
pension selon programme (21 petits déjeuners, 21 déjeuners, 21 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme,l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone 
pour la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs,Visas obligatoires pour la Birmanie, Le Laos et le Cambodge 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Qatar airways ou Thai airways, ou autres 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Bangkok : A One 3*(nl)

Phitsanulok: Ayara Grand Palace 3*(nl)

Chiang Mai: The Park 3*(nl)

Inle : Cherry Queen 3*(nl)

Kalaw: Hill Top 3*(nl)

Bagan: The Regency 3*(nl)

Hanoi: Hong Ngoc Cochinchine 3*(nl)

Ninh Binh: Thuy Anh 3*(nl)

Halong: Jonque traditionnelle
Luang Prabang: Villa Chitdara 3*(nl)

Siem Reap: Silk Angkor 3*(nl)

Déjeuner. Puis, balade dans les quartiers coloniaux avant 
le transfert à l’aéroport de Yangon et envol pour Hanoi. 
Dîner local et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 : HANOI 
Déambulez sur la place Ba Dinh où se tient le Mausolée 
d’Ho Chi Minh. Vous visitez ensuite l’université des princes 
et des mandarins. Déjeuner. L’après-midi, vous changez 
totalement d’atmosphère et visitez le Musée d’Ethnogra-
phie. Puis promenade autour du lac Hoan Kiem et visite 
du surprenant temple Ngoc Son. Nuit à l’hôtel.

JOUR 15 : HANOI > NINH BINH 
Le matin, départ pour Ninh Binh. Le site magnifi que de 
Hoa Lu est aussi appelé le «Ha Long terrestre». Déjeuner. 
L’après -midi, vous vous vous rendez à Thung Nham. 
Ensuite, vous effectuez une balade en barque, qui vous 
mène vers la grotte du Bouddha en passant à travers des 
rizières, et des paysages aquatiques de roseaux et de pi-
tons calcaires gigantesques. Balade à vélo pour découvrir 
la campagne de Ninh Binh. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 16 : NINH BINH > HALONG 
Le matin, départ en direction de Halong. Embarquement 
immédiat pour une croisière dans la baie d’Halong à bord 
d’une très belle jonque en bois. Récupération de votre 
cabine privée puis déjeuner. Dîner et nuit à bord.

JOUR 17 : HALONG > HANOI Q LUANG 
PRABANG
Continuation de la croisière au cœur de la baie. Vous re-
tournez ensuite à Hanoi. En chemin, arrêt au village d’Yen 
Duc pour le spectacle de marionnett es sur l’eau. Après le 
déjeuner au village, vous regagnerez Hanoi pour prendre 
vol vers Luang Prabang. Dîner local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 18 : LUANG PRABANG 
Ce matin, à bord d’un tuk-tuk, vous partez à la découverte 
de Luang Prabang. Visite du marché local de Vat Mai. 
Le Mont Phousi, le mont sacré qui offre un sublime vu 
panoramique sur la ville. Le Vat Xieng Thong ou Temple de 

la Cité Royale. Vous vous rendrez aux grott es de Pak Ou
à bord d’un bateau à moteur local. Déjeuner à bord du 
bateau. Le soir, balade dans le marché de nuit des Hmongs. 
Dîner au restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 19 : LUANG PRABANG 
Visite du TAEC «Traditional Arts and Ethnology Centre ». 
Puis visite du Vat May. Ensuite, vous mettrez cap au sud 
pour vous rendre aux chutes de Kuang Sy. Déjeuner. En 
fi n d’après-midi, cérémonie de BACI chez l’habitant. Dîner 
chez l’habitant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 20 : LUANG PRABANG > SIEM REAP 
Temps libre pour vos découvertes personnelles de la ville. 
Déjeuner. Transfert et envol vers Siemreap. Accueil et 
transfert à votre hôtel. Dîner au restaurant local et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 21 : SIEM REAP
La matinée sera consacrée à la découverte du merveilleux 
temple d’Angkor Wat. Déjeuner. Ensuite, vous visiterez 
l’ancien monastère Ta Prohm. Dîner accompagné de 
danse APSARA dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 22 : SIEM REAP
Découverte du village de Kompong Khleang, un village 
lacustre. Ici, toutes les maisons sur pilotis sont nichées au 
cœur d’un environnement naturel exceptionnel. Ensuite, 
partez en bateau local sur des canaux à destination du 
grand lac. Déjeuner piquenique chez habitant. Puis vous 
prendrez la route à destination d’un temple d’exception, 
Beng Mealea. Dîner local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 23 : SIEM REAP W BANGKOK > 
FRANCE
Le matin, vous visiterez les arti sans d’Angkor et le marché 
local. Déjeuner. Route vers Bangkok, en passant par le 
poste frontière de Poipet. Transfert ensuite à l’aéroport 
de Bangkok puis envol pour la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 24 : FRANCE
Arrivée en France.

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

V
IL

LE
S

P
ar

is

Ly
on

, M
ar

se
ill

e,
 

N
ic

e

N
an

te
s,

 B
or

de
au

x,
 

To
ul

ou
se

C
le

rm
on

t F
er

ra
nd

, 
M

on
tp

el
lie

r, 
M

ul
-

ho
us

e,
 B

re
st

, P
au

DATES

Janv 13

4009 4249 4279 4299
Fév 10

Mars 10

Avril 07

Mai 05
3799 4049 4079 4099

Sept 08

Oct 06

4009 4249 4279 4299Nov 03

Déc 01

(1)
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290
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

Hanoi
Baie d’Halong

Hoa Lu

Hue

Hoi An

Ho Chi Minh

Delta du Mekong

CIRCUIT
1ère découverte 

JOUR 1 : FRANCE > HANOI
Envol à destination du Vietnam. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 2 : HANOI
Arrivée à Hanoi en fi n de journée et accueil par 
votre guide francophone. Transfert à l’hôtel. Dîner 
avec dégustation de Cha Ca de poisson, une vraie 
tradition au nord du Vietnam, nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : HANOI > HOA LU (200 km)
Première approche de la ville avec une promenade 
en cyclo-pousse en centre-ville qui vous permettra 
de découvrir les principaux centres d’intérêts de la 
capitale vietnamienne  : le quartier des « 36 corpo-
rations  » avec ses petites rues commerçantes  : la 
rue de la soie, la rue du coton, le quartier des am-
bassades avec de nombreuses maisons coloniales, 
l’Opéra, les environs du lac Hoan Kiem. Visite du le 
temple de la Littérature. Route vers le site magni-
fi que de Hoa Lu, aussi appelé le « Halong terrestre ». 
Le relief karstique rappelle celui de la fameuse 
«Baie du Dragon» avec de nombreuses collines cal-
caires recouvertes d’une végétation luxuriante et 
une succession de cirques naturels reliés entre eux 
par des tunnels creusés par l’érosion. Déjeuner avec 
dégustation de brochettes de chèvre, spécialité 
locale. Embarquement sur de petits sampans tra-
ditionnels pour une balade paisible à Thung Nang, 
avec ses paysages encore sauvages et déserts, au 
milieu de rizières, de grottes naturelles et de pitons 
calcaires. Dîner au restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : HOA LU > BAIE D’HALONG 
(160 km)
Départ matinale à Halong à travers du delta du 
fl euve Rouge avec des scènes de vie authentique. 
Arrêt puis balade à pied dans un village du delta 
pour un spectacle de marionnett es sur l’eau, pré-
senté par les artistes du village. Continuation à Ha-
long. L’art vietnamien des marionnettes sur l’eau est 
une expérience culturelle à ne pas manquer lors de 
votre séjour à Hanoi. Le spectacle est entièrement 
joué en vietnamien mais l’histoire racontée par les 
marionnettes sur fond musical est compréhensible 
par tous. Continuation par la route pour Halong. 
Embarquement pour une croisière en jonque dans 

ce lieu magique, à travers les célèbres pains de 
sucre karstiques et les 3000 îles et îlots émergeant 
de l’eau vert émeraude du golfe du Tonkin. Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 
En option avec supplément : nuit sur jonque au cœur de 
la baie d’Halong : à partir de 90 €/pers.

JOUR 5 : BAIE D’HALONG > HANOI > HUE 
(160 km)
Retour vers Hanoi. Tour d’orientati on dans les 
beaux quartiers au bord du lac de l’Ouest où se 
trouve le temple Tran Quoc. Déjeuner et temps 
libre. Puis balade à pied dans l’ensemble du quar-
tier de la place historique de Ba Dinh. Arrêt photo 
devant l’imposant Mausolée d’Ho Chi Minh. Puis 
découverte de la pagode au Pilier Unique, un des 
symboles de Hanoi, célèbre pour sa construction 
originale entièrement en tek émergeant d’un plan 
d’eau. Dîner au restaurant ou panier repas. Trans-
fert à la gare, embarquement à bord du train de nuit 
pour Hue (sans accompagnement du guide). Nuit en 
couchettes climatisées.

JOUR 6 : HUE
Arrivée à Hue. Promenade en bateau sur la rivière 
des parfums jusqu’à la pagode de la dame céleste. 
Déjeuner avec dégustation culinaire du Bun Bo 
Hue, « nouilles de Hue avec de la viande de bœuf ». 
Dans l’après-midi, visite de la Cité Impériale. Dîner 
royal costumé (minimum 15  participants). Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 7 : HUE > COL DES NUAGES > HOI AN 
(140 km)
Visite d’un tombeau royal des dynasties Nguyen 
avec le tombeau Khai Dinh ou le tombeau Minh 
Mang. Arrêt dans un village spécialisé dans la 
fabrication de bâtonnets d’encens, une spécialité 
artisanale de la région. Déjeuner. Départ par la 
route pour Danang, région montagneuse. Visite du 
village des sculpteurs de pierre pour apprécier l’ha-
bileté des artisans. Continuation vers Hoi An, via le 
fameux col des nuages qui offre un magnifi que pa-
norama. Dîner avec dégustation du Banh Vac, « rose 
blanche », pâte de riz blanc farcie de crevettes. Nuit 
à l’hôtel. 

Vous aimerez
» La croisière sur La Baie d’Halong

» La visite du marché à Ho Chi Minh

» Les 3 sites classés au patrimoine mondial de 

l’Unesco

» Les nombreuses dégustations culinaires

VIETNAM 
Les incontournables du Vietnam
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

12 jours / 9 nuits

1 299€
T TC

À
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T
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 D
E

Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Hanoi // Ho Chi Minh / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), le vol intérieur : Ho Chi Minh / Danang, les taxes d’aéroport 
internationales et nationales : 400 € au 01/03/2018 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar de tourisme, ( selon nombre de participants), 
l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), 1 nuit à bord du train de nuit Hué / Hanoi en couchette 2e classe, la pension selon programme (9 petits déjeuners, 8 déjeuners, 9 dîners), les visites et excursions 
comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance de guides locaux francophones à chaque étape du circuit. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Turkish Airlines, ou autres

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 40 participants.
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DATES

Avril 11 18 1359 1409 1599 1649

Mai 09 23
1299 1359 1549 1599

Juin 06 20

Juil 11
1509 1559 1749 1799

Août 08

Sept 05 19 1299 1359 1549 1599

Oct 10 24

1409 1459 1649 1699Nov 07 14 28

Déc 05

Hôtels sélectionnés ou similaires
Hanoi : First Eden 3*(nl)

Hoa Lu : Yen Nhi 3*(nl)

Halong : Kenny 3*(nl)

Hue : Thanhlich 3*(nl)

Hoi An : Indochine 3*(nl)

Ho Chi Minh: Thientung 3*(nl)

JOUR 8 : HOI AN > TRA QUE > HO CHI 
MINH
Promenade à pied dans l’ancienne ville de Hoi An, 
classé patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite des 
vieux quartiers de la ville  : le Sanctuaire de Fujian, 
la Pagode Puck Thanh, la maison communale Phuoc 
Kien, les anciennes maisons en bois et le pont japo-
nais. Départ en vélo (ou en véhicule pour ceux qui 
ne souhaitent pas en faire) pour la visite du village 
agricole Tra Que qui fournit des légumes pour toute 
la ville et les environs. Cours de cuisine avec la pré-
paration du Banh Xeo, crêpe chaude croustillante 
farcie de pousses de soja, de tranches de porc et de 
crevettes. Déjeuner. Massage des pieds. Transfert 
à l’aéroport pour le vol pour Ho Chi Minh. Accueil 
par un guide local, transfert en ville. Dîner. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 9 : HO CHI MINH > DELTA DU 
MEKONG (160 km)
Découverte du quartier chinois de Cholon, avec le 
marché de Binh Tay. Découverte de l’artisanat lo-
cal : la fabrication de la laque. Départ pour la visite 
du Delta du Mékong. Un vaste réseau de milliers de 
canaux caractérise la vie dans le delta du Mékong 
qui s’étend sur 40  000  km2. Arrêt pour la visite 
d’un temple caodaïste et continuation vers Cai Be. 

Embarquement pour une promenade en bateau
sur l’un des bras du Mékong, de Cai Be à Vinh Long 
où vous pourrez admirer les étalages de fruits et 
de fl eurs ainsi que les vergers. Visite de l’îlot Binh 
Hoa Phuoc et découverte de ses vergers où une 
dégustation de fruits tropicaux vous sera proposée. 
Déjeuner dans un jardin chez l’habitant. Visite d’une 
fabrique artisanale de bonbons avec dégustation. 
Continuation par la route pour Can Tho. Dîner dans 
un restaurant au bord de Mékong. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : DELTA DU MEKONG > HO CHI 
MINH (160 km)
Départ matinal en bateau pour le marché fl ott ant 
de Cai Rang, le plus animé de cette région. Visite 
d’un marché de légumes et poissons typiques. 
Retour à l’embarcadère. Départ pour Ho Chi Minh
et la découverte des quartiers coloniaux et des 
principaux sites historiques de la ville. Arrêt photo 
devant le Palais de la Réunifi cation. Dîner croisière 
sur la rivière Saigon. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : HO CHI MINH > FRANCE
Journée et repas libres. Transfert à l’aéroport d’Ho 
Chi Minh. Enregistrement et envol pour la France.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France. 

VNHANVIE

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

Hanoi
Baie d’Halong

Hoa Lu

Hue

Hoi An
Danang

Ho Chi Minh

Ben Tre

Siem Reap

Phnom Penh

JOUR 1 : FRANCE > HANOI
Envol à destination du Vietnam. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 2 : HANOI
Arrivée à Hanoi en fi n de journée et accueil par 
votre guide francophone. Transfert à l’hôtel. Dîner 
avec dégustation de Cha Ca de poisson, une vraie 
tradition au nord du Vietnam et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : HANOI > HOA LU (200 km)
Première approche de la ville avec une promenade 
en cyclo-pousse en centre-ville qui vous permettra 
de découvrir les principaux centres d’intérêts de la 
capitale vietnamienne  : le quartier des « 36 corpo-
rations  » avec ses petites rues commerçantes  : la 
rue de la soie, la rue du coton…, le quartier des am-
bassades avec de nombreuses maisons coloniales, 
l’Opéra, les environs du lac Hoan Kiem. Route 
vers le site magnifi que de Hoa Lu, aussi appelé le 
« Halong terrestre ». Déjeuner avec dégustation de 
brochettes de chèvre, spécialité locale. Embarque-
ment sur de petits sampans traditionnels pour une 
balade paisible à Thung Nang. Dîner au restaurant 
local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : HOA LU > BAIE D’HALONG 
(160 km)
Départ matinal à Halong à travers du delta du 
fl euve Rouge avec des scènes de vie authentique. 
Arrêt puis balade à pied dans un village du delta 
pour un spectacle de marionnett es sur l’eau, pré-
senté par les artistes du village. Continuation à Ha-
long. Embarquement pour une croisière en jonque
dans ce lieu magique, à travers les célèbres pains 
de sucre karstiques et les 3000 îles et îlots émer-
geant de l’eau vert émeraude du golfe du Tonkin. 
Déjeuner de produits de la mer sur les eaux de la 
« 8e merveille du monde ». Escale dans des grott es 
naturelles. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
En option avec supplément : nuit sur jonque au cœur de 
la baie d’Halong à partir de 90 €

JOUR 5 : BAIE D’HALONG > HANOI > HUE 
(160 km)
Retour vers Hanoi. Tour d’orientati on dans les 
beaux quartiers au bord du lac de l’Ouest où se 
trouve le temple Tran Quoc. Déjeuner. Promenade 

à l’extérieur du Mausolée d’Ho Chi Minh, de son 
ancienne résidence, de la Pagode au Pilier Unique. 
Visite du temple de la Litt érature, 1ère Université 
du Vietnam. Promenade en cyclopousse, une 
manière originale et reposante d’appréhender 
Hanoi, ses lacs, son vieux quartier et ses demeures 
coloniales. Découverte du lac Hoan Kiem situé au 
cœur de la vieille ville et promenade dans les rues 
commerçantes et animées d’Hanoi. Temps libre 
pour une découverte personnelle du vieux quartier 
commerçant des 36  guildes et corporations. Dîner 
au restaurant ou panier repas. Transfert à la gare, 
embarquement à bord du train de nuit pour Hue 
(sans accompagnement du guide). Nuit en cou-
chettes climatisées.

JOUR 6 : HUE 
Arrivée à Hue. Transfert à l’hôtel pour un petit dé-
jeuner. Promenade en bateau sur la rivière des par-
fums jusqu’à la pagode de la dame céleste. Déjeuner 
avec dégustation culinaire du Bun Bo Hue. Dans 
l’après-midi, visite de la Cité Impériale. Dîner royal 
costumé (minimum 10 participants). Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : HUE > COL DES NUAGES > HOI 
AN (140 km)
Visite d’un tombeau royal des dynasties Nguyen 
avec le tombeau Khai Dinh ou le tombeau Minh 
Mang. Arrêt dans un village spécialisé dans la fa-
brication de bâtonnets d’encens. Déjeuner. Départ 
par la route pour Danang et visite du village des 
sculpteurs de pierre. Continuation vers Hoi An, via 
le fameux col des nuages qui offre un magnifi que 
panorama. Dîner avec dégustation du Banh Vac. 
Nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : HOI AN > TRA QUE > HO CHI 
MINH
Promenade à pied dans l’ancienne ville de Hoi An, 
classé patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite 
du Sanctuaire de Fujian, la Pagode Puck Thanh, 
la maison communale Phuoc Kien, les anciennes 
maisons en bois et le pont japonais. Départ en vélo
pour la visite du village agricole Tra Que. Déjeuner. 
Massage des pieds. Transfert à l’aéroport pour le 
vol pour Ho Chi Minh. Accueil par un guide local, 
transfert en ville. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» La croisière sur La Baie d’Halong

» Les nombreuses dégustations culinaires

» Promenade en Cyclo Pousse

» Les merveilles temples d’Angkor

VIETNAM / CAMBODGE 
Les incontournables Vietnam / Cambodge
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

15 jours / 12 nuits

1 899€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Hanoï //Siem Reap / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), le vol intérieur : Ho Chi Minh / Danang, les taxes d’aéroport inter-
nationales et nationales : 435 € au 01/03/2018 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar, ( selon nombre de participants), l’hébergement en 
chambre double en hôtels 3*(nl), une nuit à bord du train de nuit Hué / Hanoi en couchette 2nd classe (pas de compartiment single), la pension selon programme (12 petits déjeuners, 12 déjeuners, 12 dîners), les 
visites et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance et les services de guides locaux francophones à chaque étape du circuit, circuit garanti de 2 * 40 participants
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs, Frais d’Obtention sur place du Visa Cambodgien : environ 35 € par 
personne

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Qatar Airways, Singapore Airlines, ou autres

Hôtels sélectionnés ou similaires
Hanoi : First Eden 3*(nl)

Halong : Kenny 3*(nl)

Hoi An : Indochine 3*(nl)

Ho Chi Minh : Thientung 3*(nl)

Phnom Penh : Cardamon 3*(nl)

Siem Reap : Angkor Hotel 3*(nl)

JOUR 9 : HO CHI MINH > DELTA DU 
MEKONG (160 km)
Découverte du quarti er chinois de Cholon, avec le 
marché de Binh Tay. Découverte de l’artisanat local : la 
fabrication de la laque. Départ pour la visite du Delta 
du Mékong. Arrêt pour la visite d’un temple caodaïste. 
Continuation vers Cai Be. Embarquement pour une 
promenade en bateau sur l’un des bras du Mékong, de 
Cai Be à Vinh Long où vous pourrez admirer les éta-
lages de fruits et de fl eurs ainsi que les vergers. Visite 
de l’îlot Binh Hoa Phuoc et découverte de ses vergers 
où une dégustation de fruits tropicaux vous sera pro-
posée. Déjeuner dans un jardin chez l’habitant. Visite 
d’une fabrique artisanale de bonbons avec dégusta-
tion. Continuation par la route pour Can Tho. Dîner 
dans un restaurant au bord de Mékong. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : DELTA DU MEKONG > HO CHI 
MINH (160 km)
Départ matinal en bateau pour le marché fl ott ant de 
Cai Rang, le plus animé de cette région. Retour à l’em-
barcadère. Départ pour Ho Chi Minh. Découverte des 
quartiers coloniaux et des principaux sites historiques 
de la ville. Arrêt photo devant le Palais de la Réunifi ca-
tion. Dîner croisière sur la rivière Saigon. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : HO CHI MINH > MOC BAI > 
PHNOM PENH (260 km)
Route vers Moc Bai, passage de la frontière vers Ba-
vet. Accueil par le guide local et poursuite par la route 
vers Phnom Penh en passant par le pont suspendu de 
Neak Loeun qui enjambe le fl euve Mékong. Déjeuner 
en cours de route. Arrivée dans la capitale en début de 
la soirée. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 12: PHNOM PENH > SIEM REAP 
(330 km)
Visite du Palais Royal et découverte de la Pagode 
d’Argent, abritant des fresques inspirées du Ramaya-
na, et des trésors de la couronne. Visite du musée 
national abritant une très belle collection d’art khmer. 
Déjeuner. Transfert par la route vers Siem Reap à tra-
vers de magnifi ques paysages de rizière parsemés de 
maisons traditionnelles. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 : SIEM REAP > ANGKOR > SIEM 
REAP (30 km)
Découverte du merveilleux site d’Angkor, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. La matinée est consa-
crée à la visite du temple d’Angkor Vat. Déjeuner. Vi-
site du Bayon, avec ses visages au sourire énigmatique. 
Ce temple montagne, véritable forêt de têtes gigan-
tesques, est également un labyrinthe de terrasses, de 
tours, d’escaliers et de couloirs. Promenade sur la ter-
rasse du Roi Lépreux. Visite du Baphuon, temple royal, 
l’un des plus grands édifi ces religieux du Cambodge. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 : SIEM REAP > FRANCE
Visite du vieux marché et rencontre avec les artisans 
d’Angkor. Déjeuner et temps libres. Transfert à l’aé-
roport de Siem Reap. Enregistrement et envol pour la 
France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 15 : FRANCE
Arrivée en France. 

VNHANREP

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 40 participants.
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DATES

Avril 11 2009 2249 2279 2299

Mai 09 23 1899 2149 2179 2199

Juin 06 20 1959 2199 2229 2249

Juil 11
2509 2749 2779 2799

Août 08

Sept 05 29 1899 2149 2179 2199

Oct 10 24
2009 2249 2279 2299

Nov 07 14 28

Déc 05 2109 2349 2379 2399

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

Ho Chi Minh

Hoi An

Hue

Vinh

Hoa Lu

Baie d’Halong
Hanoï

Mai Chau

Can Tho

20
Maxi

voyageurs

Vous aimerez
» Les visites en cyclo pousse, barque à rames, auto-

car, vélo, balade en bateau, croisière en jonque

» Nuit chez l’habitant dans une maison sur pilotis

» Découverte de la gastronomie populaire, dîner 

costumé, cours de cuisine vietnamienne

» Croisière sur la baie d’Halong

VIETNAM
Le Grand tour du Vietnam

JOUR 1 : FRANCE > HANOI
Envol à destination du Vietnam. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 2 : HANOI
Arrivée à Hanoi et accueil par votre guide franco-
phone. Visite du temple de la Littérature, un sym-
bole de l’éducation au temps féodal du pays. Arrêt 
photo devant l’imposant Mausolée de Ho Chi Minh. 
Déjeuner dans un restaurant local. Promenade en 
cyclo-pousse dans le centre-ville qui vous permet-
tra de découvrir les principaux centres d’intérêts 
de la capitale. Dîner dans un restaurant local. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 3 : HANOI > BAIE D’HALONG 
(160 km)
Route pour Halong avec un arrêt à Dong Trieu, vil-
lage de céramiques. Embarquement pour une croi-
sière en jonque dans ce lieu magique, à travers les 
célèbres pains de sucre karstiques et les 3 000 îles 
et îlots émergeant de l’eau vert émeraude du golfe 
du Tonkin. Déjeuner de produits de la mer sur les 
eaux de la «  8e merveille du monde  ». Escale dans 
des grottes naturelles. Dîner. Nuit à l’hôtel.
En option avec supplément : nuit sur jonque au cœur de 
la baie d’Halong : à partir de 90 €/pers.

JOUR 4 : BAIE D’HALONG > HANOI 
(160 km)
Route vers Hanoi et tour d’orientati on dans les 
beaux quartiers au bord du lac de l’Ouest où se 
trouve le temple Tran Quoc. Déjeuner en cours de 
route. Promenade à pied dans le quartier colonial 
pittoresque pour ressentir l’ambiance de cette an-
cienne ville en passant devant : l’Opéra magnifi que 
édifi ce de style colonial construit en 1910, véritable 
chef d’œuvre d’architecture, le parc de Ly Thai To, 
le lac Hoan Kiem symbole de la ville où se trouve le 
temple de Ngoc Son et le pont The Huc… Spectacle 
de marionnett es sur l’eau. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : HANOI > MAI CHAU
Départ pour Mai Chau en traversant une belle 
région de collines de calcaire. Arrêt au marché local 
où les montagnards viennent échanger leurs pro-
duits agricoles et leurs spécialités. Plusieurs arrêts 
en cours de route vous permettront de prendre 
de belles photos. Déjeuner en cours d’excursion. 

Balade à vélo dans la vallée et visite des villages 
Thai Blancs environnants  : Pom Coong, Na, Thia…. 
Temps libre pour des rencontres insolites et décou-
vertes personnelles. Dîner et nuit en maison sur 
piloti s. (Chambre commune, équipée de matelas, 
draps, couvertures, moustiquaires… et toilettes 
isolées de la chambre.)

JOUR 6 : MAI CHAU > HOA LU
Route vers le magnifi que site de Hoa Lu, aussi 
appelé le «  Halong terrestre  ». Déjeuner avec dé-
gustation de brochettes de chèvre, spécialité locale. 
Embarquement sur de petits sampans traditionnels 
pour une balade paisible à Thung Nang. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : HOA LU > VINH
Visite des temples Dinh et Le, vestiges importants 
de l’ancienne capitale du Viêtnam. Route pour Vinh, 
capitale de la province de Nghe An. Visite d’un mar-
ché local en cours de route. Déjeuner au restaurant 
local. Balade pour découvrir la vie quotidienne dans 
un village. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : VINH > HUE
Départ matinal pour Hué. Visite de la grotte de 
Phong Nha formée il y a plus de 250 millions d’an-
nées et classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Déjeuner au restaurant local. Continuation pour 
Hué, franchissement du pont du 17e parallèle qui 
sépara le pays en deux pendant 21  ans de guerre. 
Arrivée à Hué. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : HUE
Visite de la Cité Impériale. Déjeuner avec dégusta-
tion culinaire du Bun Bo Hué, « nouilles de Hué avec 
de la viande de bœuf », plat originaire de l’ancienne 
ville impériale. Promenade en bateau sur la rivière 
des parfums jusqu’à la pagode de la dame céleste 
dont la tour octogonale est reconnaissable de très 
loin. Visites d’une fabrique de chapeaux coniques 
de bâtonnets d’encens. Dîner costumé impérial 
accompagné de la musique et chants traditionnels 
de Hue. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : HUE > COL DES NUAGES > HOI AN
Visite du Tombeau de l’empereur Tu Duc, sans 
doute le plus romantique et qui représente l’harmo-
nie parfaite entre la nature et l’architecture. Décou-
verte de la vie religieuse au cœur de la pagode des 
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

17 jours / 14 nuits

1 759€
T TC

À
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IR

 D
E

Réservez-tôt
jusqu’à 50€ de réducti on**

x jours / x nuits

x xxx €
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Hanoi // Ho Chi Minh / France sur compagnies régulières mentionnées (ou autres), les taxes d’aéroport internationales et nationales : 400 € au 
01/03/2018 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar ( selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), Une 
nuit à bord du train de nuit Hoi An / Ho Chi Minh en couchette tourisme (4 couchettes / cabine – pas de single), la pension selon programme (14 petits déjeuners, 14 déjeuners, 14 dîners); les visites et excursions 
comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et les services de guides locaux francophones à chaque étape du circuit 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
SUPPLEMENTS : chambre individuelle : 280 €

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

Avril 09 1869 2109 2139 2159

Mai 07

1759 1999 2029 2049Juin 11

Sept 10

Oct 08

1859 2099 2129 2149Nov 12

Déc 03

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Eva air ou autres.

Hôtels sélectionnés ou similaires
Hanoi : Flower garden 3*(nl)

Halong : Kenny 3*(nl)

Mai chau : nuit chez l’habitant
Ninh binh : Hoang Son Peace 3*(nl)

Vinh : Duy Tan Vinh 3*(nl)

Hue : Thanhlich 3*(nl)

Hoi an : Bach Dang 3*(nl)

Ho chi minh : NK165 3*(nl)

Can tho : Van Phat Riverside 3*(nl)

VNHANGRA

Tu Hieu, où se trouvent également les tombeaux 
de quelques mandarins. Déjeuner au restaurant 
local. Départ par la route pour Danang, région 
montagneuse d’où l’on extrait le marbre. Visite 
du village des sculpteurs de pierre pour apprécier 
l’habileté des artisans. Continuation vers Hoi An, 
via le fameux col des nuages qui offre un magnifi que 
panorama sur la péninsule de Lang Co du côté de 
Hué. Dîner avec dégustation du Banh Vac, «  rose 
blanche », pâte de riz blanc farcie de crevettes. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 11 : HOI AN > TRA QUE > HOI AN
Départ en vélo (ou en véhicule pour ceux qui ne 
souhaitent pas en faire) pour la visite du village 
agricole Tra Que. Cours de cuisine avec la prépa-
ration du Banh Xeo, (crêpe chaude croustillante 
farcie). Déjeuner. Massage des pieds avec herbes 
médicinales (environ 15-20  minutes). Promenade 
à pied dans l’ancienne ville de Hoi An, petite bour-
gade classée patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Découverte de l’ancienne ville de Hoi An. Visite 
d’un centre artisanal où sont présentés les métiers 
traditionnels de la ville, et de la maison commu-
nautaire chinoise Phuoc Kien. Promenade au sein 
des 800  bâtiments d’intérêt historique. Arrêt sur 
le pont couvert japonais, symbole historique de la 
ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : HOI AN > HO CHI MINH (train 
de nuit)
Matinée libre. Déjeuner tôt. Selon horaires du train, 
transfert à la gare, embarquement à bord du train 
de nuit pour Ho chi Minh (sans accompagnement du 
guide). Panier repas et nuit à bord.

JOUR 13 : HO CHI MINH
Arrivée à la gare. Transfert à l’hôtel pour un petit 

déjeuner. Découverte des quartiers coloniaux et 
des principaux sites historiques de la ville. Déjeuner 
et tour d’orientati on sur la rue très vivante de Dong 
Khoi. Découverte du quartier chinois de Cholon et 
petite balade à pied à travers les échoppes de la rue 
Hai Thuong Lan Ong notamment les magasins de 
médecine traditionnelle. Découverte de la pagode 
Thien Hau ornée de fi gurines en céramique. Dîner 
et nuit à l’hôtel en centre-ville.

JOUR 14: HO CHI MINH > CAI BE > CAN 
THO
Visite d’un temple caodaïste et continuation vers 
Cai Be. Promenade à pied dans un village typique 
du Mékong, à la découverte du quotidien des ha-
bitants. Visite de vergers avec dégustation de pro-
duits locaux. Embarquement pour une promenade 
en bateau sur l’un des 9 bras du Mékong, de Cai Be 
à Vinh Long. Déjeuner chez l’habitant. Continuation 
par la route pour Can Tho. Dîner dans un restaurant 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 15: CAN THO > HO CHI MINH
Départ matinal pour une promenade en bateau 
jusqu’au marché fl ott ant de Cai Rang. Abordage 
d’un petit bateau de commerçant. Retour à Ho Chi 
Minh, déjeuner dans un restaurant local. Visite 
d’une fabrique traditionnelle de laque. Dîner croi-
sière sur la rivière Saigon. Nuit à l’hôtel.

JOUR 16: HO CHI MINH > FRANCE
Matinée et déjeuner libres. Selon l’horaire de vol, 
transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Paris 
Dîner et nuit en vol.

JOUR 17: FRANCE
Arrivée en France. 

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 298.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie 12

Maxi

voyageurs

Vous aimerez
» Rencontre et dîner avec une famille Maorie

» Déjeuner et dégustation de vins dans un vignoble 

» La Pension Complète

» Un déjeuner dans une ferme Néo-Zélandaise

» Croisière à Milford Sound 

» Excursion au Cap Foulwind avec ses otaries à 

fourrures

JOURS 1-2 : FRANCE > AUCKLAND 
Embarquement sur votre vol régulier à destination 
d’Auckland. 

JOUR 3 : AUCKLAND 
Arrivée à l’aéroport d’Auckland et accueil par votre 
guide francophone. Appelée la “Cité des voiles”, 
Auckland est la plus grande ville du pays, réputée 
pour sa qualité de vie et la beauté de sa baie. Visite 
de la ville (selon votre heure d’arrivée). Dîner. Nuit.

JOUR 4 : AUCKLAND > WAITOMO > 
ROTORUA (330 km, 04h15 environ)
Petit déjeuner. Nous quittons la plus grande ville 
du pays vers les collines verdoyantes de la province 
Waikato. Arrêt aux célèbres grottes aux vers lui-
sants de Waitomo que nous découvrons à bord d’un 
petit bateau. Déjeuner dans une ferme où vous au-
rez l’occasion d’échanger avec des Néo-Zélandais. 
Route vers Rotorua et ses curiosités géother-
miques. Dîner. Nuit.

JOUR 5 : ROTORUA > WHAKATANE 
(85 km, 01h15 environ)
Petit déjeuner. Balade au bord du lac et des Govern-
ment Gardens, avant de visiter le parc de Te Puia 
avec ses geysers, ses bains de boue bouillonnants, 
ses kiwis et son école de sculpture maorie. Route 
pour Whakatane pour une expérience unique au 
sein d’une famille maorie. Vous êtes accueillis selon 
le protocole, puis vous participez à la préparation 
d’un hangi, repas traditionnel cuit en terre. Visite du 
célèbre marae de Mataatua, avec spectacle visuel 
mettant en avant les légendes de la tribu. Nuit.

JOUR 6 : WHAKATANE > PARC NATIONAL 
DE TONGARIRO (260 km, 03h45 environ)
Petit déjeuner. Route pour le parc géothermique de 
Wai-o-tapu, site volcanique phare en Nouvelle-Zé-
lande, connu pour ses nombreuses sources d’eaux 
chaudes et ses piscines naturelles et son fameux 
geyser. Déjeuner. Départ vers Taupo, traversée 
de la grande forêt de pins de Wairakei. Arrêt aux 
impressionnantes chutes de Huka. Nous longeons 
ensuite les rives du lac Taupo, jusqu’au parc national 
de Tongariro et ses volcans souvent recouverts de 
neige. Dîner. Nuit. Possibilité de balades ou survol 
de la région en hélicoptère ou avion (avec supplé-
ment).

JOUR 7 : WHAKAPAPA > WELLINGTON 
(350 km, 04h30 environ)
Petit déjeuner. Départ pour Wellington. Déjeuner 
en route. Votre guide vous fait visiter la capitale la 
plus méridionale au monde, avec un arrêt au musée 
national Te Papa. Dîner. Nuit.

JOUR 8 : WELLINGTON > DÉTROIT DE 
COOK > NELSON (200 km, 04h45 dont 
3h15 de ferry environ)
Petit déjeuner. Traversée en ferry du détroit de 
Cook pour arriver dans l’île du Sud. Puis route 
jusqu’à Blenheim dans la plus importante région 
viticole de Nouvelle-Zélande. Déjeuner et dégusta-
tion de vin dans l’un des vignobles locaux. Continua-
tion vers l’un des lieux les plus ensoleillées du pays : 
Nelson. Dîner. Nuit. 

JOUR 9 : NELSON > PARC NATIONAL 
ABEL TASMAN 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte 
du célèbre parc national Abel Tasman qui longe la 
côte, totalement recouvert par le bush. Transfert en 
bateau sur la plus belle partie du sentier côtier, puis 
balade libre et facile (non accompagnée) au cours 
de laquelle vous découvrirez de magnifi ques baies 
aux eaux limpides. Déjeuner panier repas dans le 
parc. Retour à Nelson en fi n d’après-midi. Dîner. 
Nuit.

JOUR 10 : NELSON > GREYMOUTH 
(290 km, 04h10 environ)
Petit déjeuner. Départ pour Greymouth, en passant 
par les gorges de Buller et Westport, où ses eaux 
tumultueuses s’engouffrent dans les gorges infé-
rieures au milieu des forêts émeraude recouvrant 
les falaises rocheuses. Excursion au Cap Foulwind 
avec sa colonie d’otaries à fourrure. Déjeuner. Puis 
balade à Punakaiki, où la nature a façonné de très 
intéressantes roches en forme de crêpes. Conti-
nuation vers Greymouth, visite d’une brasserie et 
dégustation de bières locales. Dîner. Nuit.

JOUR 11 : GREYMOUTH > GLACIER FOX 
(200 km, 02h50 environ)
Petit déjeuner. Départ vers les glaciers Franz Josef 
et Fox, pour découvrir un paysage étonnant mêlant 
végétation subtropicale, glace et océan. En route, 

NOUVELLE ZÉLANDE 
Nuances Néo-Zélandaises

Wellington

Tongariro

Nelson

Fox Glacier

Rotorua

Auckland

Greymouth

DunedinTe Anau

Queenstown

Whakatane

Christchurch
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 diners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne

A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 45€ 

par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

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

A KIRKENES : 
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

18 jours / 14 nuits

6 049€
T TC
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jusqu’à 50€ de réducti on**
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Hôtels sélectionnés ou similaires
Auckland : Auckland City Hotel 3* 
Rotorua : Sudima Hotel 3* 
Whakatane : Rendezvous Hotel 3* 
Whakapapa : The Park Hotel 3* 
Wellington : Bay Plaza Hotel 3* 
Nelson : The Hotel Nelson 3* 
Greymouth : Ashley Hotel 3*
Fox Glacier : Sunset Motel 3*
Queenstown : Heartland Hotel 3*
Te Anau : Village Inn 3*
Dunedin : Kingsgate Hotel 3* 
Christchurch : Ashley Hotel 3*

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 6 à 12 participants.
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DATES

Mars 03 6199 6389 6459

Avril 10 6049 6239 6309

Oct 09 6249 6439 6509

Nov 13 6399 6589 6659

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Emirates, Qantas Airways, Cathay Pacifi c, Qatar, Singapore Airlines ou autre.

NOS PRIX COMPRENNENT :Les vols France / Auckland - Christchurch / France - Les taxes aéroports (795€ à ce jour) - La pension complète : 14 petits déjeuners américains - 13 déjeuners, dont un pique-nique 
pendant la croisière pour Abel Tasman, un pique-nique pendant la croisière à Milford, un déjeuner à la ferme, un déjeuner en haut de la Gondola à Queenstown et un déjeuner dans un vignoble - 14 dîners 
deux et trois plats, vin non compris, dont un dîner hangi (dîner traditionnel maori), un dîner dans une brasserie et un dîner d’adieu en fi n de séjour à Christchurch - Le logement pour 14 nuits en hôtel 3* et 3*+ 
(NL) - Les activités suivantes : Visite des grottes de Waitomo, du parc géothermique et centre culturel Te Puia, du parc WaiOTapu, expérience au sein d’une tribu maorie avec participation à la préparation d’un 
hangi, visite d’un marae et dîner traditionnel Hangi à Whakatane, visite d’un vignoble avec dégustation, croisière dans le parc Abel Tasman, visite d’une brasserie à Greymouth avec dégustation, montée en 
téléphérique à Queenstown et déjeuner buffet, croisière dans le Milford Sound (avec déjeuner pique-nique), fi lm Ata Whenua à Te Anau, visite de l’Albatross Center sur la péninsule d’Otago - Les services d’un 
guide/chauffeur francophone expérimenté - La traversée en ferry entre Wellington et Picton - Les concessions du Department of Conservation - Les taxes gouvernementales. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :Les activités optionnelles - Les boissons - Les pourboires au guide/chauffeur - Les dépenses personnelles - Le supplément chambre individuelle : 1150€ - les assurances.

arrêt à Hokitika, capitale du jade où vous visiterez 
un atelier. Déjeuner à Franz Josef. Dans l’après-mi-
di, balade d’approche du glacier de Fox. Dîner. Nuit.

JOUR 12 : GLACIER FOX > QUEENSTOWN 
(330 km, 04h15 environ)
Petit déjeuner. Balade au bord du lac Matheson 
qui refl ète, pas temps calme, la chaîne des Alpes 
du Sud. Arrêt à la ferme de saumons de South 
Westland. Puis nous empruntons l’une des plus 
belles routes du pays avec un paysage qui change 
constamment. Déjeuner. De l’autre côté du col de 
Haast, les plaines font place aux lacs glaciaires en-
tourés de montagnes. Pause dans la jolie petite ville 
de Wanaka avant de continuer vers Queenstown. 
Passage par Arrowtown, village de pionniers et de 
chercheurs d’or. Dîner. Nuit.

JOUR 13 : QUEENSTOWN 
Petit déjeuner. Journée de repos légale de votre 
guide. Il vous aidera la veille à organiser vote jour-
née à Queenstown. Déjeuner au Skyline Gondola 
(montée en téléphérique incluse). Après-midi libre. 
Dîner. Nuit.

JOUR 14 : QUEENSTOWN > MILFORD 
SOUND > TE ANAU (400 km, 05h30 environ)
Petit déjeuner. Départ pour le parc national du 
Fiordland, le plus grand du pays et l’un des plus 
grands au monde inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Croisière dans le fi ord de Milford où 
vous aurez peut-être la chance de croiser des man-

chots, otaries et dauphins. Déjeuner pique-nique. 
Retour à Te Anau. Dîner. En fi n de journée, assistez 
à la projection du magnifi que fi lm « Ata Whenua, le 
Fiordland vu du ciel ». Nuit.

JOUR 15 : TE ANAU > DUNEDIN (290 km, 
03h45 environ)
Petit déjeuner. Route en direction de Dunedin. 
Cette ville au style écossais partout présent est 
également célèbre pour sa rue la plus pentue du 
monde, et sa péninsule fréquentée par des lions de 
mer, des otaries, des albatros et les rares manchots 
aux yeux jaunes. Déjeuner suivi de la visite du Royal 
Albatros Center au bout de la péninsule d’Otago. 
Au retour, rapide visite de la ville. Dîner. Nuit.

JOUR 16 :DUNEDIN > CHRISTCHURCH 
(360 km, 05h00 environ)
Petit déjeuner. Arrêt sur la plage de Moeraki et ses 
curiosités géologiques. Notre prochain arrêt sera 
Oamaru, charmante ville au style victorien. Nous 
quittons ensuite les collines verdoyantes pour 
traverser les plaines du Canterbury jusqu’à Christ-
church, la plus grande ville de l’île du Sud. Déjeuner 
en route. A Christchurch, visite du jardin botanique, 
des containers colorés qui abritent des boutiques et 
de la cathédrale en carton. Dîner. Nuit.

JOUR 17 : CHRISTCHURCH > FRANCE 
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et vol retour. 

JOUR 18 : FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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Bien préparer
votre voyage

LES CIRCUITS ET 
SEJOURS
LES CARS
La plupart des cars que vous rencontrerez ne 

peuvent en aucun cas rivaliser avec le confort de 

leurs semblables européens (pas de réfrigérateur, 

ni de WC à bord). Aux USA, au Canada et en Afrique 

du Sud notamment, les cars ne possèdent qu’une 

porte à l’avant. Les circuits sont effectués à bord de 

cars avec air conditionné, la majorité de construc-

tion récente. Toutefois, il se peut qu’en période 

chargée, un car plus ancien soit utilisé. Néanmoins, 

que le car soit récent ou non, vous apprécierez la 

prudence et la gentillesse de vos chauffeurs.

LES GUIDES
La présence du guide s’effectue dès l’arrivée du 

client dans le pays où débute le circuit. Les guides 

sélectionnés pour vous accompagner sont des 

professionnels. Ils parlent le français. Il se peut 

qu’à certaines étapes et sur certains sites et cir-

cuits, un guide offi ciel local remplace votre guide 

habituel, ce dernier n’ayant pas le droit de faire de 

commentaire sur le(s) site(s) en question. Aux Usa 

et Canada comme dans beaucoup d’autres pays 

il est d’usage de donner un pourboire aux guides 

locaux lors de visites (environ 5 USD / personne) 

et aussi en fi n de circuit au chauffeur et au guide 

(environ 5 USD par personne et par jour). Celui-ci 

n’est jamais obligatoire mais il n’est pas non plus 

facultatif. Il se peut que sur certains circuits, le 

guide ne soit pas présent pour le transfert retour 

jusqu’à l’aéroport.

INFORMATIONS DIVERSES
• Les conditions et niveaux de vie et services, 

dans certains pays, peuvent être inférieures aux 

habitudes des clients. Le client doit accepter ces 

différences et les intégrer dans son voyage. Dans 

certains pays et établissements, la qualité des 

prestations peut être altérée (insectes, coupures 

d’eau et d’électricité, restauration moyenne…).

• En fonction des nombreuses fêtes religieuses ou 

culturelles dans certains pays, le programme peut 

être réaménagé.

• Parfois, l’accès à certains sites peut être interdit 

pour des raisons de sécurité.

• Lors de visite de sites animaliers (Réserve, parc 

…), nous ne pouvons pas garantir l’observation des 

animaux.

Pré-réservation de sièges ou réservation de sièges 

payants ne sont pas garantis. La compagnie se ré-

serve le droit de les modifi er jusqu’au moment de 

l’enregistrement. Les compagnies mettent tout 

en œuvre pour respecter l’attribution des sièges 

Standard « payants » qui a été réservée. Toute-

fois, les compagnies peuvent être contrainte, pour 

des raisons opérationnelles liées à des impératifs 

de sécurité et / ou de sûreté, ou des irrégularités 

d’exploitation, à modifi er, y compris après l’embar-

quement, l’attribution de siège Standard. 

• Info complémentaire : Les circuits ne sont pas 

recommandés aux enfants et aux personnes à mo-

bilité réduite.

LES SÉJOURS
SPORTS ET ACTIVITES
Les activités gratuites et payantes sont données 

à titre indicatif. Demandez des précisions lors de 

votre réservation. Nous vous indiquerons tout 

changement, intervenu par rapport au descriptif 

du site internet.

LA PLAGE
La plupart des plages sont publiques. Il se peut 

qu’elles ne soient pas nettoyées régulièrement du 

fait que leur entretien relève le plus souvent des 

communes et non des hôtels.

Au sujet des algues présentes sur certaines plages, 

ce sont en réalité des plantes supérieures aqua-

tiques appelées «posidonies». Elles constituent 

un maillon essentiel de l’écosystème côtier et des 

chaînes alimentaires naturelles. Elles ne repré-

sentent aucun danger, ni pour l’homme, ni pour 

l’environnement. Il s’agit d’un phénomène naturel 

variable selon les conditions météorologiques.

Généralement, les services d’entretien des hôtels 

les nettoient régulièrement.

Selon les destinations et les périodes et en raison 

d’évènements climatiques ou naturels, la baignade 

en mer peut être déconseillée, voire interdite.

ANIMATION
L’équipe d’animation est recrutée et gérée par la di-

rection de l’hôtel sur la plupart de nos destinations.

Nous attirons votre attention sur le fait que le 

nombre d’animateurs peut varier en fonction des 

saisons et de la fréquentation des hôtels.

Pour les hôtels internationaux, les animateurs 

parlent plusieurs langues mais pas obligatoirement 

le français.

Pour les clubs enfants, en fonction de la fréquenta-

tion de l’hôtel, différentes tranches d’âge peuvent 

être regroupées.

MINI CLUB ET GARDERIE
Les Mini-Clubs ou garderies ne peuvent prendre 

en charge des enfants nécessitant l’assistance 

particulière d’une personne ou d’une surveillance 

spécifi que, ils doivent donc rester sous la garde de 

leurs parents.

Ils ne fonctionnent qu’avec un minimum d’enfants 

pour constituer un groupe et les activités peuvent 

varier en intensité selon sa taille.

Pour les hôtels internationaux il faut savoir que les 

personnes s’en occupant parlent plusieurs langues 

mais pas obligatoirement le français.

Les mini-clubs ou baby-clubs ne sont pas des gar-

deries pour enfants. Les parents doivent rester 

dans l’enceinte de l’hôtel lorsqu’ils confi ent leurs 

enfants à ces structures et effectuer des visites 

fréquentes.

LA THALASSO / BALNEO ET SPA
Le planning des soins est délivré sur place.

• L’âge requis pour accéder aux centres de thalas-

sothérapie et de Spa est de 16 ans minimum.

• Une pièce d’identité ainsi qu’une visite médicale 

peut être requise selon les centres.

ACCÈS INTERNET / WIFI
L’accès internet proposé par les hôtels est dans 

tous les cas un service payant (sauf indiqué). Cet 

accès (gratuit ou payant) peut, pour des problèmes 

techniques, fonctionner plus ou moins bien. 

VOYAMAR AEROSUN ne peut être tenu respon-

sable de la qualité de ce service.

INFORMATIONS DIVERSES
• L’irrégularité des mouvements de groupe, la 

surcharge des réservations qu’acceptent les hôte-

liers et la présence de délégations offi cielles prio-

ritaires, peuvent nous obliger à vous loger dans 

d’autres hôtels que ceux initialement prévus.

• Les transferts aéroport- l’hôtel / hôtel- aéroport 

sont généralement regroupés. Ainsi ils peuvent 

être constitués de divers clients étant hébergés 

dans plusieurs établissements distincts. Il y a donc 

un temps de « dépose hôtel » à prendre en compte.

• Les hôtels de centre-ville sont en général plus 

bruyants du fait du trafi c et de la proximité des 

centres d’animation (places, restaurants, disco-

thèques en plein air, boutiques…).

• Dans la plupart des établissements, nous dispo-

sons d’un quota de chambres et la gestion de l’éta-

blissement est indépendante de VOYAMAR.

• L’application du règlement intérieur de l’hôtel 

par les clients n’est pas de la responsabilité de 

VOYAMAR.

• En période de haute saison, sur certains établis-

sements un temps d’attente au restaurant de l’hô-

tel peut se faire ressentir au moment des repas.
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SEJOURS & 
CIRCUITS TUNISIE
Le transfert aéroport étant regroupé, un temps 

d’attente peut intervenir, notamment à l’aéroport 

de Tunis.

L’utilisation des coffres forts (gratuits ou payants) 

est fortement recommandée.

Aucun alcool n’est servi aux enfants de – 18 ans.

La consommation d’alcool est strictement inter-

dite sur les plages.

Durant le mois de Ramadan et les fêtes religieuses, 

les prestations hôtelières ou les activités commer-

ciales peuvent être ralenties, voir momentané-

ment interrompues durant la rupture du jeûne.

Durant la très haute saison, les prestations hôte-

lières sont généralement de moins bonne qualité.

La présence dans les piscines de femmes res-

pectant leur principe religieux est possible, elles 

portent toutefois des tenues adaptées appelées 

burkini.

La plupart des plages tunisiennes sont publiques, 

leur entretien relève donc des communes. De ce 

fait, il se peut qu’elles ne soient pas nettoyées 

quotidiennement. Cependant les hôtels font leur 

maximum pour entretenir régulièrement leur 

plage.

Les catégories hôtelières sont toujours indiquées 

en norme local (NL), elles correspondent aux ca-

hiers des charges exigées par l’Office du Tourisme 

Tunisien mais ne sont en rien comparables à la 

classification française.

Selon la réglementation tunisienne, l’accès aux 

discothèques est interdit à toute personne âgée 

de moins de 18 ans. Toutefois une exception peut 

être accordée aux personnes âgées de plus de 16 

ans et de moins de 18 ans, si elles sont accom-

pagnées de leurs parents ou tuteurs. (Une pièce 

d’identité peut être demandée).

SEJOURS & 
CIRCUITS LONGS 
COURRIERS
PARTICULARITES USA CANADA
Les transferts aéroports peuvent être effectués 

en véhicules privatifs ou navettes incluant plu-

sieurs clients et pouvant faire 2 ou 3 arrêts.

Un guide francophone est prévu pendant tout le 

circuit. Mais il est possible du fait des arrivées et 

départ sur plusieurs vols que l’accueil et les trans-

ferts aéroports (aller et retour) se fassent avec un 

transfériste (généralement francophone mais pas 

systématiquement).

Les cars américains ne possèdent qu’une porte à 

l’avant et n’ont pas le confort des cars européens.

Les groupes constitués sur nos circuits peuvent 

parfois atteindre la capacité maximale d’un car 

américain soit 60 personnes selon les dates. 

Pour les circuits combinant USA et CANADA, une 

taxe de passage frontière de 6$ (tarif donné à titre 

indicatif) sera à régler sur place.

A noter qu’à Flagstaff et Kanab, le choix des hôtels 

est réduit. Il se peut que dans ces deux villes, la 

qualité des prestations hôtelières soit un peu plus 

faible (ex : nuisances sonores dues au passage de 

trains,...).

Logement : aux Etats-Unis et au Canada les 

chambres triples et quadruples sont, en général, 

équipées de 2 lits doubles ou 1 lit double + cana-

pé-lit ou lit d’appoint.

A noter qu’à Manhattan, les chambres sont très 

souvent de petite taille. Les petits déjeuners sont 

souvent pris en dehors de l’hôtel.

En période de haute saison dans l’Ouest Améri-

cain, certains hôtels possèdent des salles de petit 

déjeuner restreintes en terme de capacité ce qui 

peut procurer de l’attente.

Il est d’usage en Amérique du Nord de laisser un 

pourboire. 

Pour le Canada, en vertu du programme d’AVE 

(Autorisation de Voyage Electronique), des ci-

toyens de pays autres que les États-Unis qui n’ont 

pas besoin de visa pour entrer au Canada devront 

obtenir une autorisation en ligne avant de venir 

au Canada en avion, sauf s’ils en sont dispensés. 

Depuis Mars 2016, le Système d’Autorisation 

Électronique de Voyage canadien (ETA ou AVE), 

mis en place par le gouvernement du Canada, au-

torise les ressortissants de certains pays éligibles 

à se rendre au Canada pour des séjours allant 

jusqu’à six mois avec un e-visa AVE (Autorisation 

de Voyage Electronique) délivré par voie électro-

nique.

PARTICULARITES THAILANDE
Sur certains circuits, les hébergements sur le Golf 

de Siam sont sur Pattaya / Jomtien.

En Asie, les transports locaux proposés dans nos 

circuits (train, bus, ferry…) sont de confort som-

maire.

Lors de votre étape à Damnoen Saduak la pro-

menade en pirogue s’effectue  jusqu’au marche 

flottant. Débarquement. Temps libre pour flâner 

le long du marché ». Le marche flottant se visite 

à pied. Tous les marchants sont sur des barques.»

PARTICULARITES ISRAEL 
JORDANIE
Sur certaines villes, le confort des hôtels reste 

très simple.

Les participants à nos circuits peuvent être 

regroupés lors de visites ou étapes avec ceux de 

nos autres programmes. 

Le nombre de participants peut donc varier au 

cours du voyage selon les jours. Les programmes 

peuvent être effectués avec différents guides 

selon les jours.

PARTICULARITES AFRIQUE DU 
SUD
L’option 4x4 dans le parc Kruger ne permet pas de 

faire du hors-pistes, 

La visite de la table de la montagne et le dîner dans 

le Boma du lodge sont sous réserve des conditions 

climatiques

Le déjeuner du 1er jour est fonction des heures 

d’arrivée de l’avion,

Il peut y avoir de l’attente à l’aéroport en fonction 

des heures d’arrivée de l’avion.

Nos circuits Afrique du sud avec Safari sont ac-

cessibles aux enfants sans minimum d’âge requis. 

Les Safaris 4*4 sont effectués par des rangers qui 

peuvent refuser l’accès aux enfants si ils consi-

dèrent que leur comportement est à risque pour 

effectuer cette activité

PARTICULARITES MEXIQUE - 
PEROU
Les programmes que nous proposons sur le 

Mexique et le Pérou proposent des étapes dans 

des villes situées en altitude à plus de 2250 

mètres.

Nous vous rappelons qu’il est indispensable d’être 

en bonne condition physique et de ne pas souffrir 

de problèmes cardiaques souvent incompatibles 

avec ce type de voyage.

PARTICULARITES INDE
Les distances en Inde sont grandes et parfois la vi-

tesse du bus ne dépasse pas 50km/h en raison du 

trafic sur les routes.
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Conditions
Particulières de Vente
Version en vigueur au 1er Décembre 
2018
Cette version du 1er Décembre 2018, annule 
et remplace les conditions du Catalogue Voya-
mar Hiver/Printemps 2018/2019. 
La combinaison de services de voyage qui est 
proposée au client est un forfait au sens de la 
directive (UE) 2015/2302 et de l’article L211-
2 II du code du tourisme. Le client bénéfi cie 
donc de tous les droits octroyés par l’Union 
européenne applicables aux forfaits, tels que 
transposés dans le code du tourisme.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit 
national
https://bit.ly/2IC02xp

L’inscription à l’un de nos voyages entraîne 
l’adhésion du client à nos conditions particu-
lières de vente et l’acceptation sans réserve de 
leurs dispositions.
Ces conditions annulent et remplacent toutes 
conditions antérieures et s’appliquent uni-
quement 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 élabo-
rées notamment en fonction des dispositions 
du Code du Tourisme fi xant les conditions 
d’exercice des activités relatives à l’organi-
sation et à la vente de voyages ou de séjours, 
ainsi que de la règlementation européenne 
et internationale en matière de transport aé-
rien 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’éven-
tuelles modifi cations, par écrit avant la conclu-
sion du contrat, concernant les informations 
relatives aux conditions de transport et de sé-
jour, à l’identité du transporteur aérien, au prix 
et aux conditions de paiement, aux conditions 
d’annulation et de modifi cation.
Si VOYAMAR ou l’agence d’inscription fait 
part au client de l’indisponibilité de la pres-
tation 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 commu-
niquées par l’agence avant la signature du 
contrat de voyages et les accepter pour son 
compte et les personnes inscrites sur le même 

contrat.

ARTICLE 1- PRIX
Cette brochure est valable du 01/12/2018 au 
31/10/2019.
Les prix sont indiqués à titre indicatif dans la 
Brochure en € et s’entendent toutes taxes com-

prises et par personne. Ils résultent de tarifs 
contractuels négociés avec les partenaires de 
VOYAMAR. Ils sont communiqués à titre indi-
catifs et peuvent faire l’objet d’une modifi cation 
sans préavis. Nos prix sont publiés de manière 
forfaitaire sur la base d’un ensemble de presta-
tions décrites dans les programmes de chaque 
produit. Le prix dû par le Client est le montant 
TTC indiqué dans le Bulletin d’Inscription ou le 
Contrat de Vente.
Nos prix sont calculés en fonction de nombreux 
facteurs tels que le coût du carburant, les taxes, 
le coût du dollar américain ou autres devises. 
Ils sont aussi basés sur du transport aérien par 
vols spéciaux ou vols réguliers à tarif spécifi que 
pour VOYAMAR.  Aussi les tarifs communiqués 
à la date de publication peuvent avoir recours à 
une modifi cation sans préavis par le voyagiste 
et des suppléments sont à prévoir en cas de 
transport aérien sur d’autres compagnies que 
celles sélectionnées en brochure. VOYAMAR 
en informera dans ce cas l’agence de voyage et 
le Client au plus tard lors de la réservation.
Ce prix est accepté par le Client dès lors qu’il 
confi rme sa réservation et qu’il signe son Bulle-
tin d’Inscription ou Contrat de Vente.
Ainsi, aucune contestation concernant ce prix 
ne pourra être prise en considération après la 
signature du Bulletin d’Inscription ou Contrat 
de Vente, ou au retour du voyage. Il appartient 
au client d’apprécier avant son départ si le prix 
lui convient en acceptant le principe qu’il s’agit 
d’un prix forfaitaire négocié et ne tenant pas 
compte des promotions consenties par certains 
prestataires à certaines dates.
Aussi il est possible que pour un même voyage, 
les clients aient réglé des prix différents. Les 
clients ayant payé le prix le plus élevé ne pour-
ront en aucun cas bénéfi cier d’un rembourse-
ment représentant la différence entre le prix 
qu’ils ont payé et le prix promotionnel. Les ré-
ductions ne sont en aucun cas cumulables avec 
les promotions.

ARTICLE 2 – MODALITES DE 
REGLEMENT
L’inscription à l’un de ces voyages implique 
l’acceptation des conditions particulières fi gu-
rant sur cette brochure. Elle est accompagnée 
d’un acompte de 30 %.
Le solde est payable, au plus tard 30 jours 
avant le départ, faute de quoi VOYAMAR sera 
en droit de résilier le contrat sans que l’ache-
teur puisse prétendre au remboursement de 
son acompte ni à une quelconque indemnité. 
Dans ce cas, il est considéré comme ayant an-
nulé son voyage entraînant l’application des 
frais d’annulation transmis à l’agence, confor-
mément aux présentes conditions d’annula-
tion 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 
comprenant un vol low-cost ou vol régulier à 
prix promotionnel et/ou une prestation ter-
restre nécessitant un règlement immédiat,
- Pour l’achat de vols secs sur des compagnies 
régulières exigeant une émission immédiate.

ARTICLE 3- REVISION DE PRIX
En application de l’article L 211-12 VOYAMAR 
se réserve le droit d’augmenter le prix conve-
nu du voyage- jusqu’à 20 jours avant la date 
de départ pour tenir compte des variations 
suivantes :
- du coût du transport : lié notamment au coût 
du carburant (base de calcul de nos prix : 590 
USD la tonne de pétrole brut), des assurances 
aériennes et du montant des taxes et des re-
devances afférentes aux prestations offertes 
telles que les diverses taxes aéroports.
- du taux de change du dollar américain, devise 
applicable à certains séjours de cette bro-
chure. Le taux de référence appliqué étant 1 
eur = 1.19 USD
- du taux de change du dollar canadien, devise 
applicable à certains séjours de cette bro-
chure. Le taux de référence appliqué étant 1 
eur =  1.56 CAD
- du taux de change du dollar australien, de-
vise applicable à certains séjours de cette bro-
chure. Le taux de référence appliqué étant 1 
eur = 1.60 AUD
- du taux de change du dollar néo zélandais, 
devise applicable à certains séjours de cette 
brochure. Le taux de référence appliqué étant 
1 eur = 1.69 NZD
- du taux de change de la roupie indienne, de-
vise applicable à certains séjours de cette bro-
chure. Le taux de référence appliqué étant 1 
eur =  85 INR
- du taux de change du Rand Sud-Africain, 
devise applicable à certains séjours de cette 
brochure. Le taux de référence appliqué étant 
1 eur = 17 ZAR
- du taux de change du Yen  devise applicable à 
certains séjours de cette brochure. Le taux de 
référence appliqué étant 1 eur = 135 YEN

Dans le cas d’une variation du prix après la 
réservation, les clients déjà inscrits seront in-
formés par tout moyen permettant d’en obte-
nir un accusé de réception. Ce complément de 
prix peut être réclamé jusqu’à 20 jours avant 
le départ. En tout état de cause, si l’augmen-
tation du prix du voyage dépasse 8%, le client 
est en droit soit d’accepter la modifi cation, soit 
d’annuler son voyage sans payer de frais d’an-
nulation et en informer VOYAMAR dans un 
délai maximum de 20 jours.
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ARTICLE 4- MODIFICATION 
OU ANNULATION DU FAIT DU 
CLIENT
Toute demande d’annulation et de modifica-
tion émanant du client devra être adressée à 
l’agence par tout moyen d’obtenir un accusé 
de réception. La date de réception de cette 
demande sera celle retenue pour le calcul des 
frais visés ci-dessous.
Le client ne peut modifier le déroulement de 
son voyage. En cas, de modification (nuits sup-
plémentaires, transferts, billet etc..) le client 
prendra à sa charge la différence de prix et 
sera redevable du paiement de frais de modi-
fication dont le montant lui sera communiqué 
avant la confirmation de sa réservation mo-
difiée, sans qu’il puisse prétendre obtenir le 
remboursement des prestations dont il n’au-
rait pas bénéficié du fait de ces modifications. 
Toute demande de modification émanant du 
client peut être considérée comme une annu-
lation suivie d’une nouvelle réservation. Les 
frais d’annulation lui sont donc retenus. Au-
cune demande de modification n’est possible 
- quelle que soit la date de la demande- en cas 
d’émission anticipée du billet d’avion à la de-
mande du client.
En cas d’annulation, la prime d’assurance et 
les frais de visas et de dossier ne sont pas rem-
boursables.
Toute annulation ou modification émanant du 
client, entraine la perception des frais suivants :

1 - Pour les voyages, séjours, circuits et auto-
tour brochure sur vols spéciaux ou affrétés 
(CC)

Modification / Annulation

A plus de 30 jours avant 
le départ 

150 € par personne + 
montant de l’assurance 
non remboursable

30 jours à 11 jours avant 
le départ 

60% du prix global

10 jours à 3 jours avant 
le départ 

80% du prix global 

A moins de 3 jours du 
départ 

100% du prix global

2 - Pour les voyages, séjours, circuits et auto-
tour brochure sur vols réguliers en contingent 
ou en allotement (CR)

Modification / Annulation

A plus de 30 jours avant 
le départ 

390€ par personne + 
montant de l’assurance 
non remboursable pour 
l’ensemble de nos vols 
réguliers en allotement 
et plus particulièrement 
la Scandinavie, Israël et le 
Sénégal.

30 jours à 11 jours avant 
le départ 

60% du prix global

10 jours à 3 jours 
avant le départ 

80% du prix global 

A moins de 3 jours du 
départ 

100% du prix global

3 - Pour les voyages, séjours, circuits et au-
totour brochure comprenant un vol régulier 
hors contingent alloué à VOYAMAR, ou un vol 
low –cost, ou un vol en tarif promotionnel ainsi 
que pour les séjours multi activités au Canada  
(FS) :

Modification / Annulation

A plus de 30 jours avant 
le départ 

50%  du prix global

30 jours à 21 jours avant 
le départ 

85% du prix global

A moins de 21 jours du 
départ 

100% du prix global

4 - Pour les voyages sur mesure et package 
dynamique comprenant un vol low-cost ou vol 
régulier + un hôtel ou une prestation terrestre 
nécessitant un règlement ou une émission im-
médiate :
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).

5 - Croisières :

Modification / Annulation

A plus de 101 jours avant 
le départ 

350 euros de frais par 
personne + le montant du 
billet d’avion si émis

A partir de 100 jours 100% de frais

Attention : Pour toute Modification ou Annu-
lation du fait du client sur les produits / et ou 
programmes des catalogues Voyamar Collec-
tion Europe, Afrique et Australie se référer 
aux Conditions particulières de vente de ces 
Brochures pour le calcul des frais.

VOYAMAR conseille de souscrire une assu-
rance spécifique couvrant ces frais, selon les 
limites du contrat d’assurance - annulation 
dont les conditions seront remises au client 
par l’agence avant la conclusion du contrat de 

voyage.

ARTICLE 5 – MODIFICATION OU 
ANNULATION DU FAIT DE  
L’ORGANISATEUR
VOYAMAR se réserve le droit de modifier 
unilatéralement avant le début du voyage des 
prestations sous réserve que ladite modifica-
tion 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 essen-
tiels 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 propo-
sée par VOYAMAR s’il y en a une. 
Le client ne pourra prétendre à aucune indem-
nité si l’annulation du voyage est imposée par 
des circonstances de force majeure, des évè-
nements climatiques ou naturels récurrents 
(phénomène météo tel que cyclone, algues, 
méduses etc.…) ou pouvant entraîner l’impos-
sibilité de profiter de certaines prestations 
pour des raisons tenant à la sécurité des voya-
geurs.
Aussi lorsqu’aux fins d’exécution du voyage, 
un minimum de participants est requis, l’in-
suffisance du nombre de participants est un 
motif valable d’annulation sans indemnité due 
au Client, sous réserve que VOYAMAR en in-
forme le Client :
- 20 jours avant la date de départ pour les 
voyages dont la durée dépasse 6 jours.
- 7 jours avant la date de départ pour les 

voyages dont la durée est de 2 à 6 jours
- 48h avant la date de départ pour les voyages 
dont la durée est de 2 jours.
Le Client sera alors remboursé des sommes 
déjà versées.

ARTICLE 6- CESSION DE 
CONTRAT
Conformément à l’article L 211-11 du Code 
du Tourisme, le Client a la possibilité de céder 
son contrat tant que celui-ci n’a produit aucun 
effet et jusqu’à 7 jours du 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’AR-
TICLE 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. Il en est de 
même si le client se présente après l’heure 
limite d’enregistrement. Les Pré et post ache-
minements peuvent se faire en avion ou en 
train. En raison des horaires de la compagnie 
et selon les villes de province, il faudra éven-
tuellement prévoir une nuit à Paris la veille du 
départ (et/ou retour) à la charge du client.
VOYAMAR recommande fortement de ne pas 
prévoir d’engagement important, d’obligation 
professionnelle (le jour du retour ou le lende-
main) ou de temps de transit/correspondance 
trop court, notamment en cas de vols spé-
ciaux, qui peuvent plus facilement être sujets 
à des retards.
VOYAMAR conseille de manière générale de 
prévoir un temps de connexion minimum de 
trois heures et recommande à ses clients de-
vant effectuer un pré ou un post-achemine-
ment, de réserver des titres de transport mo-
difiables, voire remboursables, afin d’éviter le 
risque éventuel de leur perte financière.

ARTICLE 7- TRANSPORT AERIEN
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 dispo-
sitions de la convention de Montréal ou les ré-
glementations locales régissant les transports 
nationaux des pays concernés. 
VOYAMAR ne peut être tenu responsable du 
défaut d’enregistrement des clients au lieu 
de départ du voyage occasionné, entre autre, 
par un retard de pré-acheminement aérien, 
ferroviaire ou terrestre, non réservé par son 
intermédiaire. 
VOYAMAR ne saurait voir sa responsabilité 
se substituer à celle des transporteurs fran-
çais ou étrangers assurant les transferts ou le 
transport des passagers.
7.2 Vols affrétés et vols réguliers :
- Les organisateurs se réservent éventuelle-
ment 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, plu-
sieurs autres villes de départ et d’acheminer 
les participants par voie terrestre ou par tous 
itinéraires vols réguliers possibles, vers les 
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lieux de séjours, dans le cas où le minimum 
de participants par ville n’est pas atteint, sans 
donner droit à un dédommagement. Ce mini-
mum varie selon la capacité totale de l’appa-
reil.
- Les contraintes liées aux vols charters leurs 
imposent parfois des prestations payantes, 
contrairement aux compagnies aériennes ré-
gulières. Pour les départs depuis Paris, il est 
possible que l’aéroport de départ soit différent 
de l’aéroport d’arrivée.
Les horaires de transport sont donnés à titre 
indicatif, sous réserve de modification et ne 
sont pas de nature contractuelle. Les horaires 
sont communiqués lors de l’envoi de la convo-
cation mais restent susceptibles de modifi-
cation jusqu’au jour du départ, les terminaux 
de départ et de retour et les horaires de vol 
pouvant être modifiés sans préavis par la com-
pagnie.
Les horaires de retour seront communiqués 
sur place.
- Il se peut qu’il y ait un peu d’attente lors des 
transferts à l’arrivée (notamment à New York 
et sur les longs courriers). Le guide, ou le trans-
fériste, fait en sorte de regrouper les clients 
pour le départ à destination de l’hôtel.
7.3 Informations passagers 
- Nous vous recommandons fortement de ne 
pas prévoir d’engagement important, d’obli-
gation professionnelle (le jour du retour ou le 
lendemain) ou de temps de transit/correspon-
dance trop court, notamment en cas de vols 
spéciaux, qui peuvent plus facilement être su-
jets à des retards.
7.4 Remboursements – modifications
- Les taxes des vols charters ne sont pas rem-
boursables. Aucun remboursement ne peut 
être effectué si le client ne se présente pas 
aux heures indiquées ou s’il n’est pas en pos-
session des documents de police ou de santé 
exigés. Nous ne pouvons pas être tenus pour 
responsables en cas de retard ou défection 
de pré acheminements aérien, ferroviaire ou 
terrestre.
- Sur les vols réguliers, seulement une partie 
des taxes aéroports est remboursable.
7.5 Identité du Transport aérien 
- Conformément aux articles R.211-15 à 
R.211-18 du Code du Tourisme, l’identité du 
transporteur contractuel ou de fait est com-
muniquée par écrit ou par voie électronique 
dès qu’elle est connue et confirmée au plus 
tard 8 jours avant le départ.
- Cette information pourra être modifiée après 
la conclusion du contrat en cas de changement 
de transporteur, dès que la modification est 
connue, et au plus tard lors de l’enregistre-
ment ou avant les opérations d’embarque-
ment lorsque la correspondance s’effectue 
sans enregistrement préalable.
- Le client ne peut, sauf accord préalable de 
notre part, modifier le déroulement de son 
voyage ou de son séjour. Les frais de modifi-
cation 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 prin-
cipe, 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 part. De plus, un incident technique, 
de mauvaises conditions climatiques ou 

d’autres éléments peuvent entraîner des re-
tards 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 com-
muniqués avant réception de la convocation 
ne peuvent l’être qu’à titre indicatif. Nous ne 
pourrons être tenus responsables d’un chan-
gement 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
VOYAMAR conseille de manière générale de 
prévoir un temps de connexion minimum de 
trois heures et recommande à ses clients de-
vant effectuer un pré ou un post-achemine-
ment, de réserver des titres de transport mo-
difiables, voire remboursables, afin d’éviter le 
risque éventuel de leur perte financière.
- En raison des horaires de la compagnie et 
selon les villes de province, il faudra éventuel-
lement prévoir une nuit à Paris la veille du dé-
part (et/ou au retour) à la charge du client.
- Nous ne garantissons pas toujours de vols 
directs.
- Il se peut qu’il y ait un peu d’attente lors des 
transferts à l’arrivée (notamment à New York).
- Pour les départs depuis Paris, il est possible 
que l’aéroport de départ soit différent de l’aé-
roport d’arrivée.
- En cas de non présentation sur le vol « aller » 
d’un vol charter, il est impératif de reconfirmer 
le vol retour auprès de la compagnie aérienne.
- En cas de non présentation sur le vol « aller 
» d’un vol régulier, le vol retour n’est en aucun 
cas garanti. La compagnie est en droit d’annu-
ler le retour.
7.7 Bagages
VOYAMAR conseille de ne placer ni bijoux, 
ni objets de valeur (papiers, téléphones por-
tables, appareils photos etc.) ni médicaments 
dans les bagages en soute et de les conserver 
avec soi en bagages à main (avec ordonnance 
pour les médicaments). 
Les frais imposés par le transporteur pour sup-
plément de bagages ou excédent de poids sont 
à la charge du client.
Toute perte, endommagement, ou vol du ou 
des bagages doit être déclaré auprès de la 
compagnie aérienne directement à l’aéroport. 
VOYAMAR décline toute responsabilité en cas 
de perte, vol ou détérioration d’un bagage et 
n’intervient pas sur le litige bagage.
7.8 Contentieux
Certaines compagnies aériennes en cas de 
contentieux demandent au client d’ouvrir leur 
dossier directement auprès de leur service. 
VOYAMAR ne pourra donc se substituer au 
client.

ARTICLE 8 – DUREE DU VOYAGE
La durée du voyage est établie à compter de 
la date du jour de la convocation à l’aéroport 
de départ à la date du jour de retour. Les 

programmes et prix sont calculés en nombre 
de nuitées et non de journées. En raison des 
horaires du transport imposés par les compa-
gnies aériennes, la première et/ou dernière 
nuitée peuvent être écourtées par rapport au 
programme ou circuit prévu.

ARTICLE 9- HOTEL 
En cas de surréservation hôtelière, les clients 
ne peuvent prétendre à aucune indemnisation 
s’ils sont logés dans un hôtel de catégorie équi-
valente ou supérieure.
9.1 Classification : La classification des hôtels 
par étoile ou par catégorie est effectuée par 
les ministères de Tourisme des pays à destina-
tion. Ces normes sont différentes des normes 
françaises.  Pendant votre circuit les hôtels 
donnés peuvent être modifiés par nos presta-
taires en respectant toujours la même catégo-
rie et la situation.
9.2 Arrivée / Départ : Dans la plupart des hô-
tels, l’enregistrement à l’arrivée se fait à partir 
de 14h et au départ à 12h. Des chambres de 
substitution en cas de retard de vol peuvent 
être mises à disposition des clients selon la 
disponibilité de l’hôtelier et souvent en sup-
plément.
Selon la réglementation internationale, le jour 
du départ les chambres doivent être libérées 
avant midi, même si le départ n’a lieu qu’en 
soirée.
9.3  Chambres : Nous ne garantissons jamais la 
situation exacte de la chambre lors de l’achat 
du voyage. Une vue Mer peut être frontale, 
partielle ou latérale même avec un supplé-
ment. De même nous ne pouvons garantir 
l’étage et la situation exacte de ces chambres. 
Dans chaque hôtel se trouvent des chambres 
moins bien placées, vendues au même prix que 
les autres. 
De la même manière, nous ne pouvons pas 
vous garantir la configuration des chambres et 
de ses couchages.
Le nombre de chaîne TV en langue française 
disponible peut être limité ou inexistant. 
Les chaines françaises peuvent parfois être 
payantes.
Le minibar dans la chambre peut être rempli 
ou vide. En général, les consommations sont 
payantes.
LA CHAMBRE « INDIVIDUELLE » : Elle fait 
souvent l’objet d’un supplément. Elle est tou-
jours en nombre limité et souvent plus petite 
et moins bien située.
LA CHAMBRE « DOUBLE » : Elle dispose soit 
de 2 lits jumeaux ou d’1 grand lit (non garanti) 
selon les hôtels et les destinations.
LA CHAMBRE « TRIPLE » : C’est souvent une 
chambre double avec adjonction d’un lit sup-
plémentaire ou d’appoint ce qui peut présen-
ter toutefois des inconvénients d’utilisation 
tels qu’espace réduit ou lit pliant.
LA CHAMBRE « QUADRUPLE » : Elle est com-
posée d’une seule chambre dont la capacité 
maximum est de 4 pers. (avec adjonction de 
lits supplémentaires, d’appoint ou superpo-
sés).
LA CHAMBRE «FAMILIALE» : Elle est compo-
sée d’une ou deux pièces (varie selon les éta-
blissements) et d’une salle de bains ou douche 
commune dont la capacité maximum est de 5 
pers. (avec adjonction de lits supplémentaires, 
d’appoint ou superposés).
Nous disposons dans certains établissements 
de chambres communicantes en nombre limi-
té. Celles-ci sont difficiles à obtenir car très 
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demandées. La classification officielle n’étant 
pas la même dans tous les pays, nous avons 
établi notre propre système de barème repré-
senté par des points en fonction des différents 
domaines d’activité. Plus il y a de points, plus 
la qualité est élevée. Nos hôtels sont pour la 
plupart des hôtels ouverts à une clientèle in-
ternationale. 
Attention : aux particularités d’Héberge-
ments des programmes en Afrique / Australie 
et Israël- Jordanie (cf. conditions particulières 
de vente des brochures Collections AFRIQUE 
/ AUSTRALIE / ISRAEL-JORDANIE).
9.4 Installations : Il se peut, notamment en 
fonction du remplissage de l’hôtel, de la sai-
sonnalité et du climat que le nombre de pa-
rasols, transats, matériel sportif, etc… soit 
insuffisant. Les horaires d’ouverture des bars, 
restaurants, discothèques ou toutes autres 
infrastructures peuvent être irréguliers et dé-
pendent de la direction de l’hôtel. En avant ou 
arrière-saison, certaines activités peuvent ne 
pas être en place, une partie des installations 
(plage, restaurants, piscine, navette plage…) 
peut être fermée ou non aménagée.

ARTICLE 10 - CIRCUITS ET  
EXCURSIONS
Les programmes des circuits sont des pro-
grammes types. L’ordre des visites peut être 
modifié sur place. De même, VOYAMAR se 
réserve le droit de modifier les itinéraires 
dans les cas où des musées sont fermés, en 
travaux ou pour toute raison interdisant l’ac-
cès 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.
Les étapes peuvent être parfois longues en 
raison des grandes distances entre les princi-
pales villes et les principales attractions tou-
ristiques. Les kilométrages sont donnés à titre 
indicatif et peuvent varier en fonction d’impé-
ratifs locaux.
Lors d’un circuit combinant les USA et le Cana-
da le client devra s’affranchir d’une taxe d’en-
trée sur le territoire d’un montant de 6 USD. 
Elle est à régler en espèce sur place.
Il est possible que les groupes soient composés 
de mini groupes francophones déjà constitués 
et partagés par plusieurs Tours Operateurs.
A l’arrivée, sur 90% de nos circuits, le guide 
proposera une liste d’excursions optionnelles. 
Il est conseillé au Client d’en tenir compte lors 
de son achat de voyage (ces excursions ne sont 
en aucun cas obligatoires). Les excursions sont 
souvent à régler en monnaie locale. 
La capacité maximale de nos circuits peut être 
de 60 personnes sur certaines destinations 
(50 personnes maxi pour les circuits des bro-
chures des Collections Afrique et Australie). 
Les excursions, bien que recommandées 
par VOYAMAR, font l’objet d’une tractation 
directe avec le prestataire sur place et ne 
rentrent pas dans le cadre du forfait acheté. 
De ce fait, toute contestation doit être faite 
sur place auprès de ce dernier afin que les 
éventuels litiges, qui ne concernent que les 
deux parties engagées, puissent être réglés.
Guide : II est d’usage de donner un pourboire 
en fin de circuit. Celui-ci n’est jamais obliga-
toire 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 Af-
faires 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 rembourse-
ment du circuit. En aucun cas le client pourra 
prétendre à des dommages et intérêts.

ARTICLE 11 – REPAS
Les repas inclus dans le prix sont ceux men-
tionnés dans le programme. Selon la destina-
tion et en fonction des horaires de vols, le pre-
mier 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 in-
cluses dans la formule réservée. Sauf mention 
contraire, la pension commence au moment 
du check in et se termine au moment du check 
out.
La qualité des plats proposés n’est pas com-
parable à la restauration française. Les petits 
déjeuners, dans certains hôtels, peuvent être 
sommaires.
Les boissons incluses dans la formule sont uni-
quement 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 généra-
lement servies dans des verres en plastiques. 
Même dans la formule «tout compris» :
• L’eau en bouteille n’est pas garantie, elle peut 
être proposée en fontaine ou au verre. Les 
bouteilles d’eau ne peuvent être remplies à 
ces fontaines.
• Et généralement l’eau en bouteille est en 
supplément. 
Dans la plupart des pays, les hôteliers ne four-
nissent pas d’eau en carafe.

ARTICLE 12 – ASSURANCE
Aucune assurance n‘est comprise dans le 
contrat de voyage. VOYAMAR recommande 
très fortement de souscrire une assurance au-
près de l’agent de voyages.

ARTICLE 13 – PERSONNES A  
MOBILITE REDUITE
D’une manière générale, les séjours et circuits 
ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité 
réduite. Il est conseillé aux personnes à mobi-
lité réduite de s’informer sur l’accessibilité du 
ou des sites, qui sont pour la plupart difficile 
d’accès. Pour les personnes voyageant en fau-
teuil 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 – FORMALITES
Les ressortissants français doivent être munis 
d’un passeport ou d’une carte d’identité en 
cours de validité pour tout voyage à destina-
tion de pays membres de l’Union Européenne. 
Pour tous les autres pays, ils doivent posséder 
un passeport, valable jusqu’à 6 mois après la 
date de retour. Sur certaines destinations un 
visa est obligatoire.
VOYAMAR conseille au client de consulter 
jusqu’au jour du départ  les sites : 
https://www.pasteur.fr/fr, https://www.diplo-
matie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Et conseille aux voyageurs de s’inscrire sur le 
site Ariane :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/
dyn/public/login.html
Il appartient au client de respecter scrupuleu-
sement ces formalités en supportant les frais 
et de s’assurer que les noms et prénoms qui 
figurent sur leurs documents de voyage cor-
respondent 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’iden-
tités et/ou sanitaires périmés ou lorsqu’il ne 
les présente pas. VOYAMAR décline toute 
responsabilité qu’entrainerait la non-confor-
mité du voyageur envers les formalités re-
commandées 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 voya-
geur. Pour le Canada, en vertu du programme 
d’AVE (Autorisation de Voyage Electro- nique),  
des citoyens  de   pays  autres  que  les  États-
Unis  qui n’ont pas besoin de visa  pour entrer 
au 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 représen-
tants légaux d’une copie de son livret de fa-
mille.
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mi-
neur résidant en France et voyageant sans être 
accompagné par ses représentants légaux, 
doit être muni en plus de sa pièce d’identité et 
du formulaire d’autorisation de sortie de terri-
toire : CERFA N°15646*01 à télécharger :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.
fr/gf/cerfa_15646.do
Attention : pour les formalités sur l’Afrique du 
Sud et le Botswana se référer aux Conditions 
particulières de vente de la Brochure Collec-
tion Afrique.

ARTICLE 15- RESPONSABILITE
Lorsque que la responsabilité de VOYAMAR 
est engagée, elle est limitée au coût de la pres-
tation non assurée par sa faute. L’organisateur 
est dégagée de toute responsabilité lorsque 
l’annulation ou la 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’orga-
nisateur lors de la réservation de son voyage à 
forfait ne sauraient engager la responsabilité 
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du voyagiste. Les pré et post-acheminements 
pris à la seule initiative du client relèvent en 
tout état de cause de sa responsabilité exclu-
sive. En cas de mise en jeu de la responsabili-
té de plein droit de VOYAMAR du fait de ses 
prestataires, les limites de dédommagement 
résultant de conventions internationales se-
lon l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme 
trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf pré-
judice corporel, dommages intentionnels ou 
causés par négligence, les dommages-intérêts 
éventuels sont limités à trois fois le prix total 
du voyage.
Responsabilité civile professionnelle : 
Notre organisation est obligatoirement cou-
verte par une assurance de responsabilité ci-
vile auprès de : HISCOX.
Notre agence titulaire du certificat d’immatri-
culation : IM 069100031 est membre du syn-
dicat national des agences de voyages.

ARTICLE 16- DONNEES A  
CARACTERE PERSONNEL
Les données personnelles recueillies par VO-
YAMAR sont utilisées pour la gestion des 
commandes des clients. Si le client réserve un 
voyage via une agence de voyages, certaines 
données à caractère personnel seront transfé-
rées à VOYAMAR par l’agence en vue de 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 long-
temps que nécessaire et conformément à tout 

période de conservation requise par la loi. Si 
le client ne souhaite pas faire l’objet de pros-
pection commerciale par voie téléphonique, il 
peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’op-
position au démarchage téléphonique : www.
bloctel.gouv.fr .
Les donnés sont conservées pendant une du-
rée qui n’excède pas la durée nécessaire des 
finalités suivantes :
- Commande d’un séjour : les données néces-
saires au traitement de la commande du client 
seront conservées pendant la durée nécessaire 
à l’établissement d’un droit ou d’un contrat
- Gestion de la relation commerciale : les don-
nés 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 rectifica-
tion, de suppression et de portabilité des don-
nées personnelles le concernant et d’un droit 
d’opposition pour raison légitime à son traite-
ment.
Pour exercer ces droits, le client doit adresser 
un courrier postal à l’adresse suivante : VOYA-
MAR, 24 Avenue René Cassin, 69009 LYON ou 
par email : à dpo@mariettondeveloppement.fr

ARTICLE 17 – RECLAMATION
Si le client considère qu’une prestation sur 
place n’est pas fournie comme prévue, il doit 
immédiatement et expressément formuler 
sa réclamation aux responsables locaux, afin 
de ne pas en subir les inconvénients pendant 
toute la durée du voyage. Les réclamations sur 
le déroulement du voyage doivent être adres-
sées à l’organisateur par écrit, par l’intermé-
diaire du détaillant, avec les documents justifi-
catifs, dans le mois qui suit le retour du client. 
L’étude du dossier portera uniquement sur les 

éléments contractuels de la réservation. Au-
cune appréciation d’ordre subjective ne sera 
prise en compte.
Après avoir saisi le service client et à défaut de 
réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, 
le client peut saisir le médiateur du tourisme et 
du voyage, dont les coordonnées et modalités 
de saisine sont disponibles sur le site : www.
mtv.travel. 

VOYAMAR et VOYAMAR COLLECTION  
sont des marques de AEROSUN VOYAGES SAS  
au capital de 337 740 €, membre du 
groupe MARIETTON DEVELOPPEMENT 
Siège social : 24 Avenue René Cassin - 69009 
LYON
IM 069 1000 31 - RCS Lyon : B 411 393 499  
RCP HISCOX (Contrat n° HA RCP 74716) -  
Agence Licenciée Garantie par l’APST 
- 15, avenue Carnot - 75017 Paris 
Adhérent Les Entreprises du Voyages.

Crédits photos : Photothèque Marietton Dé-
veloppement, Adobe Stock, Shutterstock, Fo-
tolia, Unsplash, Offices de tourisme des pays 
concernés.
Photos non contractuelles

Réalisation : MARIETTON DEVELOPPEMENT
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TABLEAUX DES MONTANTS DES GARANTIES

Prestations Montants TTC maximum / personne Multirisque 
«Confi ance»

Annulation 
«Confi ance»

Annulation de voyage
• Maladie, accident ou décès

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

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

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

Vol manqué

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

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

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

Bagages

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

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

Interruption de voyage

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

• Prorata temporis
• Valeur du voyage initial

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

    Franchise

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

Retour impossible

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

Assistance rapatriement

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

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

Garantie des prix

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

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

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

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

• Après mon retour : Interruption de voyage

POUR UN VOYAGE 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
PARTEZ ASSURÉ !

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

L’ASSURANCE

VOYAGE

}

Brésil p.186

Mexique p.202

Costa Rica p.196

Colombie p.194

Equateur p.200

Pérou p.212

Bolivie p.216

Chili p.190

Argentine p.180

Cuba p.220

Etats-Unis p.170

Canada p.166

Guadeloupe p.222
Martinique p.234

Le monde
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VOTRE AGENCE DE VOYAGES

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

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