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Depuis plusieurs années, Aya Désirs d’Orient 
comble vos désirs de voyages sur le Moyen-
Orient. Fort de cette expertise, elle a répondu 
à vos Désirs des Iles puis, elle a ouvert peu 
à peu ses frontières pour répondre à vos 
désirs toujours plus grands et aujourd’hui 
Aya Désirs du Monde vous transporte à 
travers les cinq continents.

Aya Désirs du Monde vous souhaite des 
voyages mémorables et plein d’émotions.

Adeline Kurban Fiani
Directrice Générale

ÉDITO
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Aya Désirs du Monde, du groupe KTS a publié sa première brochure de voyages sur 
le Moyen-Orient en 2006.

Né d’une entreprise familiale au Liban, KTS est aujourd’hui, un réseau de professionnels  
établis dans différents pays, les Emirats Arabes Unis à Dubaï et Abu Dhabi, le Sultanat  
d’Oman, la Jordanie et bien sûr le Liban. Ainsi nos structures assurent sur place la 
bonne organisation des voyages et leur bon déroulement.

Qui sommes nous ?

NouveauCoup de coeur SpaFamille PlongéePlage Aventure

LÉGENDE DES HÔTELS
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Des projets plus fous les uns que les autres ne cessent de surgir des terres désertiques de 
Dubaï. Elle surprend à coup sûr par son dynamisme, son extravagance et ses architectures 
futuristes. En perpétuel mouvement, elle semble être un étonnant laboratoire d’urbanisme. 
Ville étalée au bord du Golfe Persique, ensoleillée toute l’année, Dubaï séduit également 
par ses plages de sable fin et ses eaux bleu-turquoise qui rappellent celles des Caraïbes. Les 
adeptes du shopping trouveront leur bonheur dans les grands malls à l’américaine. Dubaï est 
devenue une destination incontournable qui incarne l’opulence et la démesure.

MÉGALOPOLE 
FUTURISTE 
EN BORD DE MER

 CLIMAT MOYEN
Mois Max °C Min °C Mer °C Mois Max °C Min. °C Mer °C

Jan. 24° 15° 21° Juil. 41° 30° 32°

Fév. 25° 16° 21° Aout 41° 31° 33°

Mar. 28° 18° 22° Sept. 39° 28° 32°

Avr. 33° 21° 25° Oct. 36° 24° 30°

Mai 38° 25° 28° Nov. 31° 20° 27°

Juin 40° 28° 31° Déc. 26° 17° 23°

1  a ti  T  a
2   T  a
3  ai  T  a
4  a  ia T  a
5 i  T  a  a
6 a   

7  i ac   
8 i  a  T  a
9 i  T a i a
10 a a  ac  
11 a  a i 
12   a  a

1
2 4

5
36

7

8

9

10

11

12

Golfe Persique

Arabe
Anglais

Nom Officiel
Dubaï

4114 km2

Dirham
1 € = 4.25 AED

2 784 490 hab.

+2h l’été
+3h l’hiver

DUBAÏ
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TOUR DE VILLE DE DUBAÏ  JOUR  
50 € / pers.
Tour de ville, arrêt photo au Burj Al Khalifa, conti-
nuation vers Jumeirah, arrêt photo à la mosquée 
de Jumeirah. Puis Bastakiya, quartier le plus ancien 
de la ville et visite du musée Al Fahidi. Conti-
nuation par les souks de l’or et des épices après 
une traversée du Creek en bateau traditionnel.

TOUR DE DUBAÏ EN HÉLICOPT RE  MIN  
340 € / pers.
Rendez-vous à l’héliport et embarquement à bord 
d’un luxueux hélicoptère pour un survol de 15 
mn de Dubaï : survol du «Creek», de Burj Khalifa 
puis direction Burj Dubaï, La Palme, la plage de 
Jumeirah : une vision à 360° de cette métropole 
extravagante.

SAFARI X  DANS LE DÉSERT  JOUR  
70 € / pers.
Demi-journée. Dans l’après-midi, départ en 4x4 
dans les dunes de sables du désert, pour admirer 
le coucher du soleil. Soirée dans un camp tradi-
tionnel. Dîner barbecue avec animations.

D NER-CROISI RE EN DHO  H  
65 € / pers.
Embarquement sur un «Dhow», bateau arabe tra-
ditionnel, pour une croisière le long du Creek. 
Soirée magique avec dîner à bord alors que le 

bateau glisse doucement au fil de l’eau, sous les 
lumières de la ville, coupoles, minarets, gratte-
ciels d’acier et de verre.

VISITE D ABU DHABI H  
125 € / pers.
Journée avec déjeuner dans un restaurant local. 
Visite de la Mosquée Sheikh Zayed, du centre 
d’artisanat féminin, de «L’Heritage Village» qui 
retrace l’histoire d’Abu Dhabi. Puis, le Palais «Qasr 
Al Husn» le plus vieux monument de la ville, pas-
sage le long de la corniche, des luxueux bâtiments 
résidentiels et des gratte-ciels, miroirs de la ville. 
Déjeuner inclus.

ABU DHABI  MOSQUÉE ET MUSÉE DU LOUVRE H  
135 € / pers.
Excursion d’une journée avec déjeuner inclus pour 
profiter de la capitale des EAU. Arrêt à la grande 
mosquée Sheikh Zayed. Après, direction l’île YAS 
et son plus grand parc couvert Red Ferrari. Arrêt 
au YAS Mall. Puis promenade à travers le célèbre 
projet géant de l’île de Saadiyat où vous profite-
rez d’une visite du Louvre.

LOASIS D AL AÏN H  
125 € / pers.
Journée dans le désert, avec déjeuner. La luxu-
riante oasis d’Al Ain est considérée comme la 
ville la plus traditionnelle des Emirats. Visite du 

Musée National illustrant la culture et les traditions 
locales, et abritant les vestiges d’un site funéraire 
mésopotamien et du musée Skeikh Zayed. Pas-
sage par le marché aux chameaux. Continuation 
pour Jebel Hafeet et vue panoramique sur la ville. 
Arrêt aux sources d’eaux chaudes jaillissant au 
pied de la montagne.

TOUR DE SHARJAH 
40 € / pers.
Visite guidée de la ville de Sharjah avec sa grande 
mosquée. Puis visite du Fort de Sharjah, ancienne 
maison de la famille régnante. Après la visite du 
Musée de la Civilisation Islamique, vous pour-
rez vous balader dans Souk Al Arsa et le souk 
al Markazi et le tour se terminera dans le Dubai 
Mall où vous pourrez faire des achats.

CROISI RE MUSANDAM 
135 € / pers.
Excursion en dhow pour découvrir la péninsule 
de Musandam au nord d’Oman, avec ses grottes 
marines et merveilleux paysages. Déjeuner à bord. 
Parfois, il est possible de voir des dauphins. Plon-
gée en apnée (équipements fournis) ou baignade 
dans les eaux du Golfe. Découverte des maisons 
typiques en pierre de chaume d’Oman.

MARHABA NOUVEAU
BRONZE: 35€ - SILVER : 60€ - GOLD : 120€
Permet de faciliter arrivée, tranfert et départ dans les aéroports de Dubaï. Vous bénéficiez d’un 
accès rapide (coupe-file) aux formalités d’immigration et de sécurité en profitant d’un guichet 
prioritaire, aide aux formalités et aide  dans la zone de retrait des bagages, mise à disposition d’un 
porteur et autres services personnalisés selon la formule choisie. 

• Passeport français valide 6 mois après la date de 
retour. Visa obtenu sur place, valable 30 jours.

• Taxes de séjour à régler sur place selon la catégorie 
d’hôtel (nous contacter).

Vos excursions

Service
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à partir de : 220 € la nuit • 1 489 € le package*

SITUATION
A l’extrémité de The Palm Atlantis The Palm se 
présente comme un grand et majestueux obser-
vatoire, rappelant la cité mythique de l’Atlantide.

CHAMBRES ET CONFORT
Vivez une expérience unique au sein d’une des 
1539 chambres et suites de l’hôtel. Toutes spa-
cieuses avec vue depuis votre balcon sur le Golfe 
Persique ou sur la Palm Island. Elles sont reparties 
en 13 catégories allant de la chambre Deluxe à 
la Royal Bridge Suite et sont toutes équipées de 
télévision, internet et d’un mini bar.

RESTAURATION ET SAVEURS 
Une réelle aventure culinaire vous attend avec 
les 20 restaurants, bars/lounges, dont le «Nobu» 
qui propose ses saveurs japonaises, le « Ossiano 
» et ses fruits de mer, le « Rostang », brasserie 
française tenue par Michel Rostang (2 étoiles 

au Michelin), le « Sea-Fire » et ses grillades, le  
« Levantine » pour les authentiques mets arabes, 
le « Ronda Locatelli » pour une escapade italienne 
et « N’Dulge » grand night club.

LOISIRS ET BIEN- TRE
1.4km de plage de sable, Aquaventure est le plus 
grand parc aquatique du monde arabe avec de 
nombreux toboggans, rivières et cascades. Fitness 
club, salle de yoga, Spa ShuiQi sur 2 étages avec 
27 cabines de soins. Club Rush pour les ados de 13 
à 18 ans et Kids Club pour les enfants de 3 à 12 
ans avec activités thématiques (sciences, nature, 
art). Accès gratuit au parc aquatique, Aquaven-
ture et à l’Aquarium The Lost Chambers. Pour le 
plaisir de tous, l’hôtel, vous offre la possibilité 
d’avoir une interaction unique avec les dauphins 
à Dolphin Bay, situé dans l’enceinte de l’hôtel.

SITUATION
A 35 km de l’aéroport de Dubaï, sur l’ile artificielle 
de Palm Jumeirah, ce nouvel hôtel influencé par 
le style polynésien s’étend le long du croissant 
Est de Palm Jumeirah, prés d’Aquaventure Dubaï 
(moins d’1km) et de la station de métro. Des jar-
dins verticaux, fleurs odorantes, lagons turquoise 
confèrent à cet hôtel un air de paradis tropical 
au milieu du désert.

CHAMBRES ET CONFORT
Ce complexe dispose de 361 chambres dont 124 
suites confortables et lumineuses d’inspiration 
polynésienne. Toutes sont équipées de télévision 
à écran plat, station multimédia, minibar, pla-
teau avec bouilloire thé/café, coffre-fort. Vous 
apprécierez sa literie haut de gamme. Le Sofitel 
propose également des villas et des appartements.

RESTAURATION ET SAVEURS 
Plusieurs restaurants thématiques avec un tour du 
monde de saveurs vous attendent. Le restaurant 
principal le Manava signifiant « bienvenue » en 
polynésien rend hommage à Gauguin.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Vous profiterez de 500 mètres de plage privée 
aménagée de chaises longues et parasols, 3 pis-
cines, une salle de fitness, 2 courts de tennis, un 
club enfants, une discothèque et des animations 
en journée. Ce complexe dispose d’un spa avec 
28 salles de soins.

SITUATION
Ce complexe est implanté sur l’archipel Palm 
Jumeirah. Situé en front de mer, il offre une vue 
magnifique sur le golfe persique. Proche des acti-
vités et de l’aéroport international, il est un lieu 
idéal pour accueillir les visiteurs d’affaires ou de 
loisirs et aller à la découverte de Dubaï.

CHAMBRES ET CONFORT
Un confort somptueux vous attend dans les 381 
chambres et suites de cet hôtel qui offre un univers 
contemporain et oriental de style moucharabieh. 
Elles sont équipées de télévision à écran plat, d’un 
accès wifi/internet, minibar, de plateau café/thé, 
d’un bureau, coffre-fort et de climatiseur indivi-
duel. Elles disposent toutes de balcon privé avec 
vue sur le golfe Persique.

RESTAURATION ET SAVEURS 
De nombreux restaurants raviront vos papilles 
et un service de repas disponible 24h/24 dans la 
chambre. Vous y trouverez l’un des seuls restau-
rants brésiliens de la ville qui propose une cuisine 
authentique. Une cave à cigares d’où vous pro-
fiterez d’une vue à couper le souffle sur Dubaï !

LOISIRS ET BIEN- TRE
Doté d’une plage privée, l’hôtel dispose égale-
ment de piscines extérieures. Vous trouverez un 
éventail de services bien-être dans son spa et 
profiterez des installations et des services de 
son club de remise en forme et également de 
son club enfants.

Hôtel Atlantis The Palm

Hôtel Sofitel The Palm

Hôtel Fairmont The Palm

à partir de : 175 € la nuit / 1 269 € le package*

à partir de : 150 € la nuit • 1 139 € le package*

***** Luxe / 1539 chambres et suites

***** / 361 chambres et suites , villas et appartements

***** / 381 chambres 

DÉSIRS D’ORIENT

Dubaï Hôtels Palm

            B    
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SITUATION
Cet hôtel bénéficie d’un excellent emplacement 
sur l’emblématique Palm Jumeirah (coté Dubaï),
à 4 km du parc aquatique Aquaventure et à moins 
de 15 km Dubaï Marina et Emirates Golf club. La 
tour Burj Khalifa et le centre commercial Dubaï 
Malls sont accessibles en 3 minutes en voiture.
 
CHAMBRES ET CONFORT
L’hôtel est composé de 319 chambres spacieuses 
au design contemporain, équipées de télévision 
à écran plat avec chaines par satellite, connexion 
Wi-Fi. Elles disposent d’un coin bureau et salon, 
de balcon et d’une salle de bain en marbre pour-
vue d’une grande baignoire.

RESTAURATION ET SAVEURS 
L’hôtel possède des bars et restaurants proposant 
des services de repas variés et une cuisine avec 
toutes sortes de saveurs orientales et internatio-
nales. Le restaurant Palm Avenue est doté d’un 
salon et d’une terrasse avec des cabines privées 
et le bar le Serafina propose des cocktails maison 
et des soirées animées.

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel possède un centre de remise en forme avec 
2 piscines et une plage privée à 200m. Vous y 
trouverez aussi un club pour enfants, un luxueux 
spa de 2000m2 avec une grande variété de soins, 
un magnifique jardin extérieur.

SITUATION
Cet hôtel de luxe implanté en front de mer sur 
l’archipel de Palm Jumeirah se trouve à 6 km de 
l’Aquaventure et à 20 km de la station de sports 
d’hiver Ski Dubaï.

CHAMBRES ET CONFORT
Les chambres chics disposent de grandes baies 
vitrées et d’un balcon avec vue sur mer où l’île.
Elles sont équipées d’une télévision écran plat, 
connexion wifi/internet, de minibar, de plateau 
the/café ; Les chambres de catégorie supérieure 
bénéficient d’un canapé-lit, d’une petite piscine 
privée et d’un accès direct à la plage.

RESTAURATION ET SAVEURS 
L’hôtel propose plusieurs restaurants dont 2 res-
taurants signature, ainsi que plusieurs bars sur 
la plage et en bord de piscine.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Profitez du spa Rixos Anjana qui prodigue un 
éventail de soins. 3 piscines extérieures, une plage 
privée pour vous prélasser et un club pour les 
enfants. Des activités nautiques et tennis sont 
proposés également sur place. 

SITUATION
Cet hôtel de luxe idéal pour les familles est situé 
sur l’ile de Palm Jumeirah à 45 minutes de l’aéro-
port international de Dubaï. Proche également des 
centres commerciaux et des parcs d’attractions. 
Vous apprécierez son charme très britannique qui 
vous invite à la détente et au repos.

CHAMBRES ET CONFORT
 Des chambres luxueuses et spacieuses conçues 
dans un décor chic et contemporain. Elles dis-
posent toutes d’une télévision à écran plat, d’un 
plateau/bouilloire. Des peignoirs, des chaussons 
et des produis cosmétiques sont mis gracieuse-
ment à votre disposition dans la salle de bain.

RESTAURATION ET SAVEURS 
Cet établissement sert la meilleure cuisine britan-
nique. Le Great British Restaurant (GBR) propose 
non seulement un choix fabuleux de plats avec 
une touche britannique mais vous profiterez éga-
lement d’une superbe vue sur Dubaï. Savourez 
les meilleurs martinis au monde au bar DUKES.

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel est doté d’une salle de sport ultramoderne 
avec un équipement de pointe et d’un centre de 
remise en forme pour vous détendre durant votre 
voyage. Ne manquez pas de pousser les portes du 
salon de coiffure Toni & Guy. D’autres activités 
aquatiques à profiter sur place, piscine couverte 
et piscine extérieure, plage privée...

Hotel Waldorf Astoria The Palm

Rixos The Palm Dubaï

Dubaï Hotel Dukes

à partir de : 170 € la nuit • 1 239 € le package*

à partir de : 170 € la nuit • 1 239 € le package*

à partir de : 140 € la nuit • 1 089 € le package*

***** / 319 chambres

***** / 231 chambres 

***** / 506 chambres 

DÉSIRS D’ORIENT

Dubaï Hôtels Palm

            B    
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à partir de : 105 € la nuit • 919 € le package*

SITUATION
Ce luxueux hôtel familial est idéal pour un séjour 
de détente et de loisirs. Proche de la zone côte 
de Dubaï, il se trouve à moins de 20 km de Dubaï 
Parks and Resort . Sa situation est idéale également 
pour le shopping. Proche de la mer, elle offre à ses 
visiteurs une longue plage privée d’environ 1 km.

CHAMBRES ET CONFORT
231 chambres et suites sont spacieuses et 
peuvent accueillir les grandes familles (possi-
bilité de chambres communicantes). Certaines 
chambres ont vue sur mer et d’autres sur les jar-
dins luxuriants. Elles sont toutes équipées de 
cheminées, télévision à écran plat, de minibar, 
de plateau thé/café, d’un accès Wi-Fi.

RESTAURATION ET SAVEURS
L’hôtel offre une cuisine du monde en passant 
par les spécialités italiennes jusque la cuisine 
américaine avec ses tex-mex ; vous apprécierez 
le Captain’s son restaurant en bord de plage où 
vous vous laisserez aller au farniente.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Cet établissement propose des activités pour 
petits et grands. Une crèche qui accueille les 
tout-petits, un club pour les enfants de 3 à 12 
ans. Piscine pour enfants et 2 piscines extérieures. 
Les infrastructures de loisirs incluent également 
un centre de remise en forme avec sauna, bains 
à remous, salle de fitness. Un spa avec 10 salles 
de soins. A proximité de l’hôtel se trouve le Golf 
Jebel Ali parcours 9 trous par 36.

SITUATION
Profitez d’un séjour inoubliable à l’hôtel Hilton 
Dubaï The Walk, situé sur la promenade ‘The Walk’,
au cœur de la marina de Dubaï. L’établissement 
est idéalement situé car à deux pas des boutiques,
restaurants et lieux de divertissement. La station 
de métro la plus proche se trouve à dix minutes,
et l’aéroport international de Dubaï, à 40 minutes 
en voiture.

CHAMBRES ET CONFORT
Cet élégant hôtel 4*propose différents types 
d’hébergements : des studios, des lofts chics, 
et des appartements spacieux. Tous sont déco-
rés avec goût et raffinement et sont équipés de 
télévision LCD, d’un accès internet, plateau café/
thé, minibar, coffre-fort, de balcon avec vue sur 
le golfe persique…

RESTAURATION ET SAVEURS
Une restauration moderne et traditionnelle vous 
est proposée dans les différents restaurants de 
l’établissement. Vous bénéficierez également d’un 
accès exclusif à l’hôtel Hilton Jumeirah Resort via 
une passerelle, ce qui vous permettra de profi-
ter d’un éventail d’installations et de services à 
proximité.
.
LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel Hilton Dubaï the Walk dispose d’un centre 
sportif moderne, d’une piscine et d’un accès privé
à la plage. Profitez également d’un moment de 
détente au spa, situé à l’hôtel Hilton Dubaï Jumei-
rah Resort, établissement adjacent.

SITUATION
Dusit Thani Dubaï est un hôtel de luxe 5*installé 
dans un gratte-ciel remarquable et situé à seule-
ment 5 minutes du principal centre d’affaires de 
Dubaï, à quelques pas de la station de métro la 
plus proche et à 15 minutes de l’aéroport. Proche 
également du Burj Khalifa et du plus grand centre 
commercial, le Dubaï Mall.
.
CHAMBRES ET CONFORT
Les chambres de cet établissement sont confor-
tables, élégantes d’inspiration thaïlandaise. Elles 
sont équipées de Wi-Fi gratuit, d’une télévision 
à écran plat et d’un minibar, de plateau café/thé. 
Certaines suites de luxe sont dotées d’une salle de 

séjour et d’autres de catégorie supérieure d’une 
kitchenette et d’une chambre supplémentaire, 
voire d’un bain à remous.

RESTAURATION ET SAVEURS
L’hôtel propose 3 restaurants dont un restaurant 
thaïlandais et un restaurant italien avec vue sur 
la ville. Il dispose également d’un bar à whisky 
japonais.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Pour votre détente, l’hôtel dispose d’un spa, d’une 
salle de sport, d’un sauna, d’une piscine sur le toit.

Jebel Ali Beach Hotel Resort

Hilton Dubaï The Walk

Dusit Thani Dubaï

à partir de : 75 € la nuit • 749 € le package*

à partir de : 90 € la nuit • 849 € le package*

***** / 231 chambres et suites

**** / 362 chambres 

321 chambres et suites

DÉSIRS D’ORIENT

Dubaï Hôtels

            B    
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DÉSIRS D’ORIENT

Dubaï Hôtels Ultra Luxe

            B    
             

SITUATION
Ouvert depuis novembre 2016, le Palazzo Versace 
Dubai,  fait partie de la collection Legend Hotels 
& Resorts et a été  plusieurs fois récompensé en 
tant que «Meilleur hôtel de luxe de l’année». Dis-
cret et élégant, l’hôtel offre un luxe sans pareil.  
L’hôtel bénéficie d’un  emplacement central idéal 
dans la ville, à proximité des principales attrac-
tions de Dubaï, et à proximité de l’aéroport (à 
seulement 10 minutes de route).

CHAMBRES ET CONFORT
L’ensemble des 215 chambres de luxe de l’hô-
tel et les 169 résidences ont été conçues sur 
mesure par la maison Versace  dans un design 

italien classique. Toutes les matières nobles utili-
sées reflètent la véritable essence de la marque. 
Les suites Signature sont de vrais chef-d’œuvre 
avec une superficie de  214 m2. Les suites impé-
riales, situées au dernier étage de l’hôtel, offrent 
une superficie totale de 1 200 m² avec vue à 
180 degrés sur la crique de Dubaï et sa piscine 
privée. Vous bénéficierez d’un service de major-
dome privé dans les suites.

RESTAURATION ET SAVEURS
Dans cet hôtel ce sont des plats raffinés qui vous 
attendent. En effet, vous pourrez passer des heures 
agréables dans l’un des 8 restaurants et bars du 
Palazzo Versace Dubai et goûter aux délices culi-

naires sous la houlette du chef exécutif Mansour 
Memariam, double lauréat du prix Michelin. Dans 
le bar et salon Q’s, le tout premier bar de Quincy 
Jones, vous apprécierez les cocktails exquis tout 
en écoutant de la musique ... Quincy Jones.

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel est doté de 3 piscines, et d’un accès privé 
à la plage Nikki Beach pour profiter du soleil. Un 
espace  spa de  1000 m²  pour votre  bien-être 
avec sept luxueuses salles de soins dont une suite 
spa avec son propre bain à remous privé. Le spa 
se concentre sur les traitements holistiques et  
sur les principes de l’aromathérapie. L’hôtel pro-
pose également un club enfant.

Palazzo Versace Hotel
à partir de : 230 € la nuit • 1 549€ le package****** / 384 chambres , suites et résidences

SITUATION
L’hôtel Armani, établissement haut 
de gamme conçu par Giorgio Armani 
est situé dans le quartier downtown 
de Dubaï à 5 minutes à pied du Burj 
Khalifa. Il dispose d’un accès direct 
au Dubaï Mall, célèbre centre com-
mercial. Vous pouvez accéder à pied à 
l’opéra, l’aquarium et du zoo sous-ma-
rin, les fontaines et le souk al Bahar.

CHAMBRES ET CONFORT 
Cet hôtel propose des chambres et 
suites de luxe qui bénéficient d’une 
vue sublime sur le Golfe Persique et 
Dubaï. Elles sont très confortables 
et dotées d’un mobilier très design. 
Elles sont équipées d’une télévision 
avec lecteur DVD, d’un accès Wi-Fi. 
Mise à disposition de peignoirs et 
pantoufles sont des petites atten-
tions que vous apprécierez.

RESTAURATION ET SAVEURS 
L’hôtel Armani dispose de plusieurs 
restaurants qui vous permettront de 
découvrir des saveurs différentes. 
Un voyage culinaire exceptionnel 
que vous ne manquerez pas d’ex-
périmenter et de savourer entre le 
Japon, l’Inde, la Méditerranée...

LOISIRS ET BIEN- TRE
Profitez d’un moment de pure détente 
à l’Armani spa qui propose entre 
autres une gamme de soins et d’expé-
riences sensorielles personnalisées, 
dispensées par des thérapeutes expé-
rimentés. L’établissement est doté 
d’une piscine extérieure, d’un centre 
de remise en forme avec cours de 
fitness , hammam, sauna…

SITUATION
Considéré comme l’hôtel le luxueux 
du monde, le Burj al Arab est l’un 
des monuments touristiques les plus 
célèbres de Dubai. Installé sur une ile 
artificielle, son bâtiment impression-
nant rappelle la voile d’un bateau. Un 
passage sous-marin vitré relie son 
restaurant-aquarium au hall d’entrée.

CHAMBRES ET CONFORT
Vous apprécierez le luxe extrême 
de cet établissement hors norme, 
dont les chambres sont équipées de 
matériel très haut de gamme. Vous 
apprécierez les draps en coton égyp-
tien, les articles de toilette haut de 
gamme, le bain à remous et le ser-
vice de majordome.

RESTAURATION ET SAVEURS
L’établissement possède 9 restaurants 
et bars. A 200 m d’altitude, le bar 
Sky View, offre un cadre idéal pour 
se détendre autour d’un cocktail. Le 
restaurant de marque Al Muntaha du 
Burj Al Arab sert une cuisine euro-
péenne contemporaine. Le restaurant 
Villa Beach est installé directement 
sur la plage.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Perché à 150 m, au dessus du Golfe 
Persique, le Talise Spa est la desti-
nation ultime pour se prélasser, se 
détendre et se ressourcer. L’hôtel 
dispose également de 4 piscines, 
d’une plage privée, d’un centre de 
fitness et d’un club pour les enfants.

Dubaï Armani Hôtel Burj Al Arab Dubaï
à partir de : 240 € la nuit • 1 589 € le package* à partir de : 860 € la nuit • 4 689 € le package****** / 160 chambres Luxe / 202 suites



12 Aya Désirs du Monde

Il y a cinquante ans, Abu Dhabi était un village entre dunes et mer habité par un peuple qui 
se déplaçait à dos de dromadaire, dressait des faucons à la chasse et pêchait des perles le 
long des littoraux. Une vie rude et traditionnelle que les habitants n’ont pas oubliée malgré la 
course effrénée vers l’ultra-modernité. Abu Dhabi est devenue aujourd’hui, l’un des plus grands 
centres d’affaires et l’une des villes les plus sophistiquées au monde. Cette ville passionnante 
où tout bouge constamment ne manque pas d’activités pour petits et grands. Abu Dhabi 
peut s’enorgueillir de ses musées et de son plus grand parc d’attractions couvert au monde ! 

ENTRE TRADITION
ET MODERNITÉ

ABU DHABI

 CLIMAT MOYEN
Mois Max °C Min °C Mer °C Mois Max °C Min. °C Mer °C

Jan. 24° 13° 22° Juil. 42° 29° 32°

Fév. 26° 15° 21° Aout 43° 30° 33°

Mar. 29° 17° 22° Sept. 41° 27° 33°

Avr. 35° 20° 25° Oct. 37° 23° 31°

Mai 39° 24° 29° Nov. 31° 19° 28°

Juin 41° 26° 31° Déc. 27° 15° 25°

1 Emirates Palace
2  a i  
3 i  T a i
4 i a   aa i a  a  
5  a  ic

1
2

4

5
3

Golfe Persique

Arabe
Anglais

Nom Officiel
Abu Dhabi

67 340 km2

Dirham
1 € = 4.25 AED

2 784 490 hab.

+2h l’été
+3h l’hiver
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TOUR DE VILLE ABU DHABI  JOUR  
55 € / pers.
Visite de la Mosquée Sheikh Zayed, du centre 
d’artisanat féminin, du village du patrimoine ou 
Heritage Village qui retrace l’histoire d’Abu Dhabi, 
le Palais Qasr Al Husn le plus vieux monument 
de la ville, le long de la corniche, les gratte-ciels 
miroirs de la ville. 

SAFARI X  ET D NER DANS LE DÉSERT H  
95 € / pers.
Balade en 4x4 dans le désert ; visite d’une ferme 
de chameaux puis continuation à travers les dunes 
de sable. Profitez de l’atmosphère d’un camp typi-
quement arabe pour admirer un coucher de soleil. 
Soirée barbecue et spectacle de danses sous le 
ciel étoilé.

D NER CROISI RE A BORD D UN DHO  H  
95 € / pers.
Balade à bord d’un boutre le long de la corniche 
pour une vue magique sur les tours, les minarets 
et les dômes éclairés de la ville. Buffet varié servi 
à bord. Départ du Zayed Free Port 

TOUR DE VILLE D AL AIN H  
115 € / pers.
Journée dans le désert, avec déjeuner. Al Ain est 
considérée comme la ville la plus traditionnelle 
des Emirats. Visite du Musée National illustrant 
la culture et les traditions locales, et abritant les 
vestiges d’un site funéraire mésopotamien et du 
musée Skeikh Zayed. Passage par le marché aux 
chameaux. Puis Jebel Hafeet et vue panoramique 
sur la ville, arrêt aux sources d’eaux chaudes jail-
lissant au pied de la montagne.

TOUR DE VILLE DE DUBAÏ H  
165 € / pers.
Découverte de la métropole spectaculaire et 
animée de Dubaï. Des arrêts pour photographier les
emblématiques hôtels Burj Al Arab 7 étoiles et 
l’Atlantis Hotel situé sur Palm Island. Puis , nous 
arrêt devant la Grande Mosquée de Jumeirah. 
Découverte des souks aux épices et ascension 
de Burj Khalifa, jusqu’au 124e étage. Puis, vous 
pourrez flâner pendant 2 heures dans le plus grand 
centre commercial du monde. Retour à Abu Dhabi 

en passant le célèbre Emirates Mall avec ses pistes 
couvertes intérieures de ski, la marina de Dubaï. 
Déjeuner non inclus.

ABU DHABI  LILE DE YAS ET LE PARC FERRARI H  
160 € / pers.
Demi-journée au parc Ferrari, situé sur l’île de Yas. 
Le parc propose plus de 20 attractions, chacune
représentant différentes facettes de l’histoire de 
Ferrari. A ne pas manquer : les montagnes russes
les plus rapides du monde recréant la sensation 
d’être dans une Formule 1 avec un départ a 240
km/h, les simulateurs, les essais sur une Ferrari 
avec des pilotes professionnels…

SAFARI X   LI A  H  
400 € / véhicule
Profitez des magnifiques dunes dorées du célèbre 
légendaire «RubAl Khali «plus grand désert de la 
péninsule arabique. Déjeuner inclus. Expérience 
unique dans le désert, où vous approcherez peut-
être des chameaux avant d’atteindre LIWA, ville 
bédouine.

• Passeport français valide 6 mois après la date de retour. Visa obtenu sur place, valable 30 jours.
• Taxes de séjour à régler sur place, de 10 à 20 AED selon catégorie d’hôtel (nous contacter).

Vos excursions

BO
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SITUATION
Entre superbes jardins et mer, l’hôtel Emirates Palace 
a l’allure d’un véritable palais sorti des contes des 
Mille et Une Nuits, avec ses dômes, sa coupole, 
ses fontaines et ses façades de marbre rose.  Situé 
au bout de la corniche d’Abu Dhabi, il se trouve à 
4 km du centre commercial Marina Mall et du fort 
de Qasr al-Hosn et à 30 minutes de l’aéroport.  

CHAMBRES ET CONFORT
Ce grandiose hôtel comporte 394 chambres et 
suites qui offrent un luxe exceptionnel dans un 
décor de marbre et d’or. Les chambres sont spa-
cieuses et somptueuses. Elles sont toutes pourvues 
de balcon ou de terrasse avec vue sur jardin ou 
sur mer et équipées entre autres de télévision 
à écran plat, d’un accès internet/Wi-Fi . Service 
de majordome 24h/24.

RESTAURATION ET SAVEURS
L’hôtel Emirates Palace dispose de 14 restau-
rants, bars et lounge. Appréciez des grillades et 
des fruits de mer d’une terrasse surplombant les 
eaux du golfe, profitez d’une cuisine italienne avec 
vue sur la Marina, d’un repas gastronomique au 
restaurant chinois étoilé au guide Michelin. Bien 
d’autres saveurs et ambiances vous attendent 
dans ce luxueux établissement.

LOISIRS ET BIEN- TRE 
Dans ce lieu d’exception, tout est propice à la 
détente. L’hôtel est doté de piscines d’aventure et 
de loisirs, d’un club enfants, de pistes de jogging 
et de pistes cyclables, d’un spa proposant des 
soins complets et 2 centres de fitness. Il dispose 
également d’une plage privée et d’une Marina. 

SITUATION
Le Marriott Hôtel Downtown est situé à un important 
carrefour de la ville, en face d’un centre commer-
cial et de divertissement. Cet hôtel moderne se 
trouve à 2 km du fort Qasr al-Hosn, construit au 
XVIIIe siècle, et à 5 km de la plage de la Corniche 
et à une trentaine de kilomètres de l’aéroport.

CHAMBRES ET CONFORT
L’hôtel comporte 315 chambres et suites élé-
gantes, confortables réparties sur 25 étages. Elles 
disposent d’une télévision à écran plat, d’un mini-
bar, d’un plateau café/thé/bouilloire. Un service 
de chambre est assuré tous les jours 24h/24.

RESTAURATION ET SAVEURS
L’hôtel vous propose 3 restaurants avec une cui-
sine internationale. Le JW Steakhouse réputé pour 
sa viande de qualité, le Kuzbara avec sa cuisine 
méditerranéenne et orientale , le Grill@25 situé 
sur le toit propose des collations et salades. Et 
il dispose également d’un  bar sportif le Velo-
city Sport Bar. 

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel dispose d’une piscine extérieure, d’un centre 
de remise en forme avec des équipements de 
pointe, d’une terrasse sur le toit. Un  luxueux 
spa est situé au 24eme étage et vous propose 
des soins complets.

SITUATION
Cet hôtel de choix familial se trouve dans le quar-
tier des affaires d’Abu Dhabi. Il est situé à 7 km 
du centre commercial Abu Dhabi Mall, à 12 km de 
la célèbre Corniche, promenade en bord de mer.

CHAMBRES ET CONFORT
Les 402 chambres de cet établissement 5 * 
sont élégantes et décorées avec des touches 
thaïlandaises. Vous bénéficierez de petits plus 
comme des baignoires profondes, des prestations 
et équipements habituels digne d’un 5* tels que 
télévision à écran plat, lecteur DVD, connexion 
Wi-Fi, minibar, plateau thé/café, réfrigérateur...

RESTAURATION ET SAVEURS 
L’établissement possède un restaurant thaïlandais 
chic, une brasserie méditerranéenne, un café de 
style décontracté et un bar installé au bord de la 
piscine sur le toit.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Il est doté d’un spa avec 8 salles de soins, d’une 
piscine extérieure et d’un centre de remise en 
forme avec des cours de fitness et de yoga. D’autres 
activités disponibles sur place.

Emirates Palace

Hôtel Marriott Downtown

Dusit Thani

à partir de : 75 € la nuit • 779€ le package*

à partir de : 230 € la nuit • 1 539€ le package*

à partir de : 65 € la nuit • 729 € le package*

***** Luxe / 394 chambres et suites

***** / 315 chambres

***** / 402 chambres et suites

DÉSIRS D’ORIENT

Abu Dhabi Hôtels

            B    
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SITUATION
Ce luxueux hôtel 5* ouvrira ses portes en novembre 
2018. Il est situé sur l’île Saadiyat, qui abrite le 
musée national Zayed, le Louvre et le Guggen-
heim d’Abu Dhabi. Son emplacement exceptionnel 
sur l’une des plus belles côtes protégées du golfe 
persique entre dunes de sables et eaux bleu-tur-
quoise vous séduira. Il se trouve à 10 minutes 
du centre ville d’Abu Dhabi et à 20 minutes de 
l’aéroport international.

CHAMBRES ET CONFORT
Cet établissement dispose de 293 chambres et 
suites, avec vue sur la mer ou sur patio. Il propose 

également des villas avec piscine privée et dans 
certaines, il vous sera même possible de profiter 
directement de vos soins spa en toute intimité. 
Les chambres sont très spacieuses, raffinées, 
conçues dans un décor contemporain avec des 
nuances neutres. Vous apprécierez le confort de 
la salle de bain privative où des produits seront 
mis gracieusement à votre disposition. Chaque 
chambre est équipée d’un bureau, d’une télévi-
sion à écran plat, du wifi gratuit, d’un minibar, 
d’un nécessaire pour préparer du café et du thé.

RESTAURATION ET SAVEURS
Cet établissement vous propose plusieurs restau-
rants où vous savourerez une cuisine de qualité 
avec des spécialités orientales, italiennes et des 
buffets internationaux. Des espaces bars/salons 
dont le bar de la piscine vous accueillent à tout 
moment de la journée pour de délicieuses pauses. 

LOISIRS ET BIEN- TRE
Cet établissement également station thermale, 
met à votre disposition 14 salles de soins, 3 pis-
cines extérieures. Vous profiterez également sur 
place des activités comme le yoga, le paddle…

SITUATION
Cet hôtel surprenant construit au cœur du célèbre 
circuit de Formule 1 sur l’ile de YAS offre un cadre 
d’exception pour assister aux courses. Il est proche 
des parcs Yas Waterworld et Ferrari World. 

CHAMBRES ET CONFORT
Les chambres de cet hôtel hors du commun offre un 
confort contemporain dans une ambiance glamour 
et élégante. Elles sont spacieuses et disposent de 
tous les équipements modernes et fonctionnels 
comme télévision écran plat, accès Internet Wifi, 
lecteur de musique..

Toutes les chambres offrent une vue spectacu-
laire sur la marina ou le circuit de Formule 1. Des 
peignoirs et produits d’accueil sont mis gracieu-
sement à votre disposition dans la salle de bain 
équipée de douche à effet de pluie et baignoire.

RESTAURATION ET SAVEURS
Cet établissement très tendance propose 12 res-
taurants et bars, qui vous feront découvrir toutes 
sortes de saveurs au travers de voyages culinaires, 
de la Méditerranée, à l’Italie en passant par l’Inde 
et le Japon… Ne manquez pas de prendre un 
verre ou de siroter un cocktail à l’un de ses bars 

d’où vous profiterez d’une vue imprenable sur la 
Marina ou le circuit de formule 1.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Pour vous détendre et rester en forme, cet éta-
blissement dispose d’un spa, salle de fitness, 2 
piscines situées sur le toit de l’hôtel, d’une piscine 
séparée et chauffée pour les enfants, d’un accès 
à la plage Yas Beach, et bien d’autres attractions 
et activités à découvrir sur place. 

Jumeirah At Saadiyat Island Resort

Hôtel Yas Viceroy

à partir de : 90 € la nuit • 849 € le package*

à partir de : 100 € la nuit • 899 € le package*

***** / 293 chambres et suites

***** / 499 chambres

DÉSIRS D’ORIENT

Abu Dhabi Hôtels

            B    
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8 OU 7 JOURS
6 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/pers1299€

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• Pensez y : extension à Dubaï.
• De 2 participants minimum à 15 maximum.
• Minimum 6 pers. avec guide francophone pendant 

l’été (juin, juillet, août). 2-5 pers. départs garantis 
avec chauffeur et guide anglophones.

• Les vols internationaux réguliers Paris > Dubaï > Paris avec ou 
sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 400 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• Accueil à l’arrivée et au départ de l’aéroport de Dubaï après 
douane, ainsi que les transferts à l’hôtel.

• Le visa gratuit (à ce jour ) pour les ressortissants de l’Union euro-
péenne, obtenu par vos soins (passeport valable 6 mois).

• Hébergement dans des hôtels 3 ou 4 étoiles en chambre double 
et en base petit déjeuner en forme de buffet.

• Pension complète à partir du dîner à l’arrivée jour 01 jusqu’au 
petit déjeuner de départ jour 08.

• Les entrées sur les sites mentionnés au programme.
• Les excursions mentionnées au programme.
• Les services d’un accompagnateur anglophone ou francophone 

pour le jour 6.
• L’eau minérale durant les excursions dans votre voiture ou car.

• La Taxe du Séjour Dirham Dubaï à régler par vos soins (4*=15 
dirham et 3*=10 dirham par nuit et par chambre régler par les 
clients sur place à Dubaï, Abu Dhabi et Al Ain).

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• L’entrée du nouveau musée Louvre Abu Dhabi (à la charge des clients).
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 5 $ pour le guide et 3 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

JOUR   FRANCE  DUBAÏ
Arrivée à Dubaï. Accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   DUBAÏ
Petit-déjeuner. Puis partez à la découverte de 
Dubaï. Vous commencerez par visiter Creek Dubaï, 
bras de mer à l’intérieur de la terre ferme. Balade 
à pied à Bastakia. Visite du musée de Dubaï. Tra-
versée du Creek en abra, barque traditionnelle. 
Balade dans le souk des épices et de l’or. Puis 
du Dubaï Mall, le plus grand centre commercial 
au monde, vous monterez au 124e étage de la 
tour Burj Khalifa. Déjeuner dans un restaurant 
local. Arrêt au souk de Madinet Jumeirah, où vous 
trouverez des produits de marques et de qualité. 
Passage devant le luxueux hôtel Burj Al Arab et 
devant la Mosquée de Jumeirah. Continuation 
vers l’ile de Palm Jumeirah (arrêt photo devant 
l’hôtel The Atlantis). Retour à l’hôtel pour le dîner 
et la nuitée.

JOUR   DUBAÏ - ABU DHABI  KM
Petit déjeuner. Départ pour la capitale des Emi-
rats. Arrêt à Yas Island où le circuit F1 se déroule 
chaque année au mois de novembre. Vous pour-
rez photographier le parc Ferrari World, et l’hôtel 
Emirates Palace. Déjeuner dans un restaurant 
local. Balade à pied à travers l’Heritage Village. 
Visite de la Mosquée de Sheikh Zayed, 3e plus 

grande au monde. Transfert à l’hôtel à Abu Dhabi 
pour le dîner et la nuitée.

JOUR   AL-AÏN VILLE OASIS -  KM
Petit déjeuner. Départ pour l’oasis d’Al-Aïn dont 
le parc archéologique est classé au patrimoine 
mondial. Balade dans la palmeraie. Visite de son 
musée et du Fort Al Jahili. Déjeuner dans un res-
taurant local. Visite du marché aux chameaux. 
Transfert à votre hôtel à Al-Aïn pour le dîner et 
la nuitée.

JOUR  AL-AÏN - SHARJAH  KM
Petit déjeuner. Départ vers Sharjah. Balade 
dans la vieille ville avec ses maisons anciennes 
et bâtiments historiques. Visite du musée de la 
Civilisation Islamique et balade dans le Souk Al 
Markazi. Transfert à l’hôtel pour y déjeuner. Départ 
en 4x4 pour un safari dans le désert. Vous profi-
terez d’un coucher du soleil dans le désert, puis 
d’un dîner-barbecue avec boissons non alcooli-
sées (thé, café, eau minérale), accompagné de 
danses. Retour à l’hôtel pour la nuit.

JOUR   SHARJAH - CROISI RE MUSANDAM - OMAN 
 KM PAR LA ROUTE

Petit déjeuner. Départ en direction de l’émirat de 
Fujaïrah. Embarquement à Dibba/Oman (passeport 
obligatoire pour cette excursion en boutre, prévoir 
un maillot de bain). La péninsule de Musandam 
possède des côtes très sauvages. Les montagnes 
Hajar surplombant la mer ressemblent aux fjords. 
Il est possible de voir les dauphins le long de la 
croisière. Déjeuner à bord. Transfert à votre hôtel 
pour le dîner et la nuitée.

JOUR   SHARJAH - CROISI RES DHO  DUBAÏ CREEK
Petit déjeuner puis transfert a l’Hôtel de Dubaï.
Journée et déjeuner libres. Dîner à bord d’un boutre 
au Creek de Dubaï. Puis retour et nuit à l’hôtel.

JOUR   DUBAÏ  FRANCE
Après le petit déjeuner, transfert a l’aéroport de 
Dubaï pour votre vol retour.

Un circuit original plein de contrastes pour découvrir Dubaï, Abu Dhabi, Al Ain, Fujairah, Sharjah et la 
péninsule de Musandam. Un mélange de ville ultra moderne, de désert et de fjords sauvages !

DÉSIRS D’ORIENT

Découverte Emirats et Musandam 9 OU 8 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.1 699 €

FORFAIT 7 NUITS

Départs 20/10/2018
10/11/2018
08/12/2018
12/01/2019

09/02/2019
13/07/2019
17/08/2019

16/03/2019
14/09/2019 13/04/2019  11/05/2019

15/06/2019

Tarifs 2199 € 1899 € 1999 € 1899 € 2199 € 1699 €

HÔTELS 3* ET 4*(OU SIMILAIRES)

• Dubaï : Rose Parks - Cassells Al Barsha**** / Mayfaire***
• Abu Dhabi : City Seasons Al Hamra**** / Nehal***
• Al Ain : Hilli Rayhaan Rotana**** / Ayla***
• Sharjah : Copthorne Hotel**** / Tulip Inn***

Abu Dhabi

Dubaï

Sharjah
GOLFE PERSIQUE

Musandam Cruise

Al-Aïn

OMAN

E.A.U

Supplément single : 400 € • Réduction 3e lit enfant (-12 ans) : -200 €
Supplément : Hôtel 4* : 250 € • Single base 4* : 500€
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• Les vols internationaux réguliers Paris > Dubaï > Paris avec ou 
sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 400 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée 
(principalement départ la veille au soir).

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• Le transport en véhicule climatisé suivant l’itinéraire.
• Guide accompagnateur francophone tout au long du voyage (pré-

sence répartie selon les véhicules utilisés).
• L’hébergement en hôtels 4 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme avec soft drinks, 

café et thé (pension complète).
• Les taxes locales et la TVA (applicable depuis 2018, environ 5%).
• Les frais du service dans les hôtels.
• Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme 

incluant les frais d’entrées.

• Nouvelle « Tourism Dirhams Tax » à Dubaï / Abu Dhabi / Ras 
Al Akhaimah / Al Ain (environ 4 ou 6 $ par chambre par nuit, 
à payer sur place).

• Frais de visa aux Emirats si applicables, frais de sortie du territoire.
• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 5 $ pour le guide et 3 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

JOUR   FRANCE  DUBAÏ
Arrivée à l’aéroport de Dubaï, accueil et transfert. 
Installation dans votre chambre et nuit à Dubaï. 

JOUR   DUBAÏ 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée pour découvrir 
la spectaculaire ville de Dubaï, avec ses gratte-
ciels, ses gigantesques centres commerciaux, 
l’impressionnante Grande Mosquée de Jumeirah.
Visite la vieille ville avec ses souks d’épices et 
d’or. Ensuite direction Jumeirah passage devant 
le célèbre hôtel Burj Al Arab et l’Hôtel Atlantis 
situés sur l’emblématique Palm Jumeirah. Déjeuner 
en ville. Dans l’après-midi, safari en 4x4 dans le 
désert. Dîner spectacle dans un camp de bédouins. 
Retour et nuit à l’hôtel

JOUR   DUBAÏ - ABU DHABI  KM  
Petit-déjeuner à l’hôtel puis direction Abu Dhabi. A 
votre arrivée, tour de la métropole ultra moderne 
et découverte du Vieil Abu Dhabi. Déjeuner dans 
un restaurant local. Visite de l’île de Saadiyat où 
se trouvent les musées du Louvre et Guggenheim. 
Continuation vers l’île Yas, qui abrite le circuit 
de Formule 1 YAS, premier parc d’attractions de 
Ferrari dans le monde. Transfert à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner et nuit à Abu Dhabi.

JOUR   ABU DHABI - AL AIN - DUBAÏ  KM  
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour le tour 
d’Al Ain où vous visiterez le marché aux cha-
meaux, le fort Jahili. Déjeuner en ville. Puis visite 
du Musée National d’Al Ain et du jardin Hilli. 
Transfert à Dubaï en soirée, dîner croisière à bord 
d’un boutre traditionnel. Retour à votre hôtel et 
nuit à Dubaï.

JOUR   DUBAÏ - SHARJAH - DUBAÏ  KM  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis tour de ville de Shar-
jah. Visite du musée des civilisations islamiques 
avec son majestueux dôme central. Arrêt au Souk 
Al Arsa. Déjeuner et retour à Dubaï. Dîner et 
nuit à Dubaï. 

JOUR   DUBAÏ - FUJAIRAH DIBBA  - MUSANDAM 
CRUISE OMAN  - DUBAÏ  KMS  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Embarquement à Dibba 
pour une croisière vers Oman. Exploration de la 
péninsule de Musandam (partie la plus au nord 
d’Oman) où vous apercevrez des dauphins. Déjeuner 
à bord d’un boutre et dans l’après-midi, profitez 
pour plonger et nager et observez les maisons 
omanaises en pierre, des rochers de Lime Stone 
et les caves naturelles. Retour à Dubaï, dîner et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR  DUBAÏ  FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis transfert vers l’aé-
roport pour votre vol retour. 

Partez à la découverte des 7 Emirats qui forment les Emirats Arabes Unis avec Abu Dhabi comme ca-
pitale. De Dubaï, Al Ain, Fujairah, Sharjah en passant par la péninsule de Musandam, découvrez  un 
mélange de villes ultra modernes, de désert et de montagnes sauvages ! 

DÉSIRS D’ORIENT

Les 7 Emirats

FORFAIT 6 NUITS

Départs
06+13/11/2018
20/11/2018

08+22/01/2019
05/02/2019

 04/12/2018
28/05/2019

26/12/2018
24/12/2019

19/02/2019 
05/03/2019 
30/04/2019
09/07/2019
20/08/2019

19/03/2019
02/04/2019
01/10/2019

12+26/11/2019
10/12/2019

 16/04/2019
14/05/2019
11/06/2019
25/06/2019

03+17/09/2019
15/10/2019

23/07/2019
06/08/2019
29/10/2019

Tarifs 1499 € 1299 € 1999 € 1649 € 1499 € 1849 € 1349 € 1799 € 1599 €

Suppl. Single 400 € 300 € 600 € 400 € 400 € 500 € 300 € 400 € 300 €

3e lit enfant 
(-12ans) -250 € -200 € -300 € -200 € -250 € -250 € -200 € -250 € -200 €

HÔTELS 4* (OU SIMILAIRES) 

• Dubaï : Holiday Inn DFC
• Abu Dhabi : Holiday Inn

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• Pensez-y : extension possible avant ou après à 

Dubaï ou Abu Dhabi.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.

Abu Dhabi

Dubaï

Sharjah
Golfe Persique

Fujairah

Musandam Cruise

Al-Aïn

Oman

E.A.U

8 OU 7 JOURS
6 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.1 299 €

Réduction 3e lit adulte : -15 €
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8 OU 7 JOURS
6 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/pers1299€

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.

• Les vols internationaux réguliers Paris > Dubaï > Paris avec ou 
sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 400 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• Le transport en véhicule climatisé suivant l’itinéraire.
• Le guide accompagnateur francophone tout au long du voyage.
• L’hébergement en hôtels 4 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme avec soft drinks, 

café et thé (pension complète).
• Les taxes locales et la TVA (applicable depuis 2018, environ 5%).
• Les frais du service dans les hôtels.
• Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme 

incluant les frais d’entrées.

• Nouvelle « Tourism Dirhams Tax » à Dubaï / Abu Dhabi / Ras 
Al Akhaimah / Al Ain (environ 4 ou 6 $ par chambre par nuit, 
à payer sur place).

• Frais de visa aux Emirats si applicables.
• Frais de visa pour Oman (5 ou 20 OMR / 13 ou 52 $ par personne) 

à acheter avant le départ sur le site du consulat.
• La taxe de sortie des Emirats (35 DHS équivalent à 10 $ par per-

sonne) pour les circuits Oman-UAE.
• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 5 $ pour le guide et 3 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

JOUR   FRANCE  DUBAÏ
Arrivée à l’aéroport de Dubaï. Accueil et transfert 
à l’hôtel et nuit à Dubaï.

JOUR   DUBAÏ
Petit-déjeuner puis visite guidée de Dubaï. Visite 
du Musée de Dubaï. Traversée du creek à bord 
d’un abra pour Deira avec ses souks. Direction 
vers Palm Jumeirah. Déjeuner en ville. Puis partez 
pour un safari en 4x4 dans le désert. Dîner dans 
un camp de Bédouins avec musique arabe. Retour 
et nuit à l’hôtel.

JOUR   DUBAÏ - ABU DHABI  KM
Petit-déjeuner puis direction Abu Dhabi. Tour de 
la ville ultra moderne. Visite de la Grande Mos-
quée. Et du Vieil Abu Dhabi. Déjeuner. Visite de 
l’île de Saadiyat où les Musées du Louvre et Gug-
genheim ont été construits. Continuation vers la 
célèbre île Yas, abritant le circuit de Formule 1 
YAS. Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à Abu Dhabi.

JOUR   ABU DHABI - AL AIN - DUBAÏ  KM
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Al Ain. 
Visite du fort Jahili. Déjeuner. Puis visite du Musée 
National et jardin Hilli. Transfert à Dubaï pour un 
dîner croisière à bord d’un boutre. Nuit à Dubaï.

JOUR   DUBAÏ - MASCATE  KM
Petit-déjeuner, puis départ pour Mascate via Hatta, 
ville frontalière avec Oman. Après les formalités, 
déjeuner à Sohar, ancienne capitale d’Oman. Dîner 
et nuit à Mascate.

JOUR   MASCATE  KM
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour les visites 
de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos et du 
musée Bait Al Baranda. Déjeuner. Visite du vieux 
Mascate. Après la traversée de la corniche, arrêt 

 a a    c i    i -
rique. Dîner dans restaurant traditionnel. Nuit 
à l’hôtel à Mascate.

JOUR   MASCATE - SOUR - AHIBA  KM
Petit-déjeuner, puis escale à Quriyat, petit village 
de pêcheurs avec sa célèbre Sinkhole, roche creuse 
remplie d’eau. Déjeuner dans ville de Sour, avec 
son port de commerce et de pêche. Direction vers 
Wahiba Sands et ses dunes de sable ocre. Vous 
y trouverez des camps de bédouins nomades. 
Dîner et nuit dans un campement.

JOUR  AHIBA SANDS - NIZ A  KM
Petit-déjeuner au camp. Avant de partir pour Wadi 
Bani Khalid, profitez du lever du soleil dans le 
désert-Déjeuner dans la Wadi. Visite d’Al Hamra 
et sa palmeraie verdoyante. Découvrez le village 
de Misfah Abreen. Visite du Sheikh Bait Al Safa, 
ancienne maison restaurée et transformée en 
musée. Dîner et nuit à Nizwa.

JOUR  NIZ A- MASCATE  KM
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ vers Nizwa, 
réputée pour son souk et son fort. Déjeuner à 
Nizwa avant de s’acheminer vers Bahla, et le fort 
de Jabreen. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   MASCATE - MUSANDAM PAR FERRY -  KM
Petit-déjeuner et déjeuner en ville ou sur le bateau. 
Embarquement pour Khasab (6 heures de tra-
versée environ). Après les formalités, accueil et 
transfert. Dîner et nuitée à Khasab.

JOUR   KHASAB - RAS AL KHAIMAH - SHARJAH - 
DUBAÏ  KM
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Khasab puis 
direction les Émirats. Après les formalités à la 
frontière, arrivée à Ras Al Khaimah. Déjeuner 
puis visite de la ville de Sharjah, célèbre pour 
ses Souks. Traversée de la Corniche. Dîner et 
nuitée à Dubaï.

JOUR   DUBAÏ  FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport 
pour votre vol retour.

Dubaï et Abu Dhabi , villes opulentes et futuristes. Et puis il y a Oman, trésor caché entre la mer de sable 
et l’océan Indien. Profitez  d’une excursion en dhow pour vous extasier devant des paysages uniques 
de montagnes désertiques plongeant dans la mer.

DÉSIRS D’ORIENT

Fjords, Montagnes et Mer

GOLFE PERSIQUE
Abu Dhabi

Dubaï

Mascate

Musandam Cruise

Al-Aïn

OMAN

ARABIE
SAOUDITE

E.A.U

Sour

Wahiba Sands

Nizwa

Sharjah

KhasabRas Al Khaimah

13 OU 12 JOURS
11 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.2 449 €

FORFAIT 11 NUITS

Départs
06+13/11/2018
20/11/2018
08/01/2019
22/01/2019

04/12/2018
28/05/2019

26/12/2018
24/12/2019

19/02/2019 
05/03/2019
15/10/2019

05/02/2019
19/03/2019
02/04/2019

16/04/2019
30/04/2019
09/07/2019
20/08/2019

14/05/2019
11/06/2019

03+17/09/2019
29/10/2019

01/10/2019
12/11/2019
26/11/2019
10/12/2019

25/06/2019 23/07/2019
06/08/2019

Tarifs 2 899 € 2 449 € 3 399 € 2 999 € 2 899 € 3 299 € 2 849 € 2 549 € 2 899 € 2 699 € 2 749 €

Suppl. Single 800 € 550 € 1000 € 800 € 800 € 950 € 600 € 600 € 800 € 600 € 550 €

3e lit enfant 
(-12ans) -700 € -550 € -750 € -700 € -700 € -700 € - 600 € -600 € -700 € -600 € -550 €

Réduction 3e lit adulte : -25 €

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• Dubaï : Holiday Inn DFC
• Abu Dhabi : Holiday Inn
• Muscat : City Seasons Premier
• Nizwa : Golden Tulip
• Wahiba : Arabian Oryx
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• Les vols internationaux réguliers Paris > Dubaï > Paris avec ou 
sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 400 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée 
(principalement départ la veille au soir).

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• Le transfert aéroport/hôtel.
• La location de voiture livrée le jour 2 à votre hotel et restituée à 

l’aéroport (Honda Civic ou équivalent).
• L’hébergement en hôtels 3 ou 4 étoiles.
• Les petits déjeuners.
• Les taxes locales et la TVA (applicable depuis 2018, environ 5%). 
• Les frais du service dans les hôtels.

• Nouvelle « Tourism Dirhams Tax » à Dubaï / Abu Dhabi / Ras 
Al Akhaimah / Al Ain (environ 4 ou 6 $ par chambre par nuit, 
à payer sur place).

• Frais de visa aux Emirats si applicables, frais de sortie du territoire.
• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 5 $ pour le guide et 3 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

JOUR   FRANCE - DUBAÏ
Arrivée à l’aéroport puis transfert à l’hôtel. 

JOUR   DUBAÏ - ABU DHABI 
Après petit-déjeuner, remise des clés de votre 
voiture avec les documents, carnet de voyage 
et kit pique-nique puis partez pour Abu Dhabi.
Suggestions : tour de ville d’Abu Dhabi. Découverte 
de la Grande Mosquée, la vieille ville d’Abu Dhabi 
avec le palais Al Husn, Heritage village et son musée 
des traditions. Allez à la découverte de l’île de Saa-
diyat avec les musées du Louvre et Guggenheim. 
L’île Yas, qui abrite le circuit de Formule 1 YAS. Nuit 
à Abu Dhabi. 

JOUR   ABU DHABI  AL AIN   KM  
Petit-déjeuner puis route vers Al Ain, oasis située 
à 170 km d’Abu Dhabi et à 150 km de Dubaï, à la 
frontière d’Oman. Suggestions : visitez le marché 
aux chameaux, le fort Jahili, Musée National, le jardin 
Hili. Nuit à Abu Dhabi.

JOUR   AL AIN  FUJAIRAH  KM  
Petit-déjeuner. Traversée du désert pour rejoindre 
la côte Est des émirats. Suggestions : visite du Souk 
Al Juma, tour de Fujairah. Nuit à Fujairah/Dibba.

JOUR   FUJAIRAH DIBBA   MUSANDAM CRUISE 
OMAN - FUJAIRAH DIBBA
Petit-déjeuner et journée de détente à la plage.
Suggestions : embarquement à Dibba pour un safari 
en mer et exploration de la péninsule de Musandam. 
(Passeport obligatoire lors de cette excursion). Nuitée 
à l’hôtel. 

JOUR   FUJAIRAH - SHARJAH - DUBAÏ 
Petit-déjeuner puis prenez la route pour Sharjah, 
et explorez son riche patrimoine culturel. Sug-
gestions : Visitez de Sharjah et le cœur de la ville, 
avec ses Souk Al Arsah, et Souk bleu très authen-
tique. Traversez la corniche pour profiter de la vue et 
rejoindre Dubaï. Visitez le Dubaï Mall. Nuit à Dubaï. 

JOUR   DUBAÏ
Petit-déjeuner. Suggestions : Découvrez Dubaï, avec 
ses gratte-ciels et gigantesques centres commerciaux. 
Sa Grande Mosquée de Jumeirah. Bastakyia, zone de 
la vieille ville de Dubaï. Visitez le Musée de Dubaï. 
Prenez un abra, bateau traditionnel pour traverser 
le « Creek » et profitez de la vue qui vous mène vers 
Deira où vous pourrez parcourir ses souks d’épices et 
d’or. Rendez vous sur le croissant de Palm Jumeirah 
et ne manquez pas de prendre en photo les célèbres 
hôtel Burj Al Arab et l’Hôtel Atlantis.
En option en après-midi : safari en 4x4 dans le 
désert et dîner avec musique traditionnelle dans 
un campement de bédouins. Retour à votre hôtel 
et nuit à Dubaï. 

JOUR   DUBAÏ  FRANCE 
Petit-déjeuner puis restitution de la voiture et 
transfert vers l’aéroport pour votre vol retour. 

Dubaï offre aujourd’hui une image d’opulence et de démesure. Des buildings futuristes, des hôtels de 
luxe dernier cri et des projets plus fous les uns que les autres ne cessent de surgir de ses terres déser-
tiques. Un circuit en toute liberté dans le désert qui vous mènera de Dubaï à  Abu Dhabi en passant par 
AlAïn, Fujaïrah, Sharjah jusque la péninsule de Musandam… une expérience inoubliable à partager en 
famille ou entre amis

DÉSIRS D’ORIENT

Les Emirats en Liberté /pers

FORFAIT 7 NUITS

Départs du 07/01/2019
au 31/03/2019

 du 01/04/2019
au 02/05/2019

du 03/05/2019
au 28/06/2019

du 29/06/2019
au 25/08/2019

du 26/08/2019
au 24/09/2019

 du 25/09/2019
au 04/11/2019

du 05/11/2019
au 20/12/2019

Tarifs 1 149 € 1 299 € 999 € 1 299 € 999 € 1 299 € 1 149 €

Suppl. Double + Single 200 € 200 € 120 € 120 € 120 € 200 € 200 €

HÔTELS (OU SIMILAIRES) 3/4*

• Dubaï : Al Khoory Executive
• Abu Dhabi : Ibis Capital Gate
• Fujairah/Dibba : Golden Tulip Dibba
• Al Ain : Ayla Hotel

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province
• Départ possible tous les jours.
• Pensez y : extension possible avant et après à Abu 

Dhabi ou Dubaï.
• Programme individuel.

Abu Dhabi

Dubaï

Sharjah
GOLFE PERSIQUE

Fujairah

Musandam Cruise

Al-Aïn

OMAN

E.A.U

9 OU 8 JOURS
7 NUITS

AUTOTOUR
à partir de

/ pers.999 €

Supplément 4x4 / Jeep : 700 € • Voiture Cat. Sup. : 150 € • GPS : 120 € 
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JOUR   FRANCE  DUBAÏ
Arrivée à Dubaï, accueil puis transfert à l’hôtel. 
Nuit à Dubaï. 

JOUR   DUBAÏ
Petit-déjeuner. Départ pour une visite guidée, en 
français, de la ville des superlatifs. Visite de la 
région de Jumeirah, où vous apercevrez le Burj 
Al Arab. Arrêt photo devant la Grande Mosquée 
de Jumeirah. Continuation vers Bastakyia, quar-
tier de la vieille ville. Visite du Musée de Dubaï. 
Traversée de la crique de Dubaï en abra (bateau 
traditionnel). Visite du Dubaï Mall et ascension 
jusqu’au 124ème étage de la tour Burj Khalifa. 
Déjeuner libre. Puis direction Jumeirah en passant 
par l’artère principale de Dubaï. Vous apercevrez 
sur votre passage l’hôtel Atlantis situé sur l’em-
blématique Palm Jumeirah, le Dubaï Marina, le 
Ski Dubaï… Dîner-croisière sur un boutre, bateau 
traditionnel; vous naviguerez dans la crique de 
Dubaï tout en dégustant un somptueux repas 
servi sous forme de buffet. Retour à l’hôtel et 
nuit à Dubaï. 

JOUR   DUBAÏ - SHARJAH - DUBAÏ  KM  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis tour de ville de Shar-
jah. Visite de la Mosquée du roi Faisal, le fort de 
Sharjah, le Musée du patrimoine. Vous flânerez 
également dans le célèbre souk Al Arsah et l’au-
thentique souk Al Markasi (appelé aussi souk 
bleu). Puis visite de Dubaï Mall. Après le déjeu-

ner libre, départ pour un safari dans le désert à 
bord d’un 4x4. Vous expérimenterez le « dune 
bashing », sport national consistant à dévaler les 
dunes de sable, vous approcherez des chameaux 
et assisterez à un coucher de soleil avant de vous 
rendre dans un camp de bédouins où vous ferez 
quelques activités. Vous savourerez un excellent 
dîner préparé au barbecue dans une ambiance de 
musique traditionnelle. Nuit à Dubaï. 

JOUR   DUBAÏ - ABU DHABI - DUBAÏ  KM
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Abu Dhabi. 
A votre arrivée, tour de ville d’une des métropoles 
les plus modernes du golfe arabique. Vous com-
mencerez par la Grande Mosquée de Sheikh Zayed. 
Après quoi, vous continuerez vers la célèbre île 
Yas, qui abrite le circuit de Formule 1 YAS. Arrêt 
au YAS Mall. Après le déjeuner direction vers l’île 
de Saadiyat pour une visite du Musée du Louvre. 
Retour en fin d’après midi vers Dubaï, en passant 
de nouveau par l’ile YAS. Vous pourrez profiter 
du centre commercial proche de votre hôtel pour 
vos derniers achats. Dîner libre et nuit à Dubaï.

JOUR   DUBAÏ  FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis transfert vers l’aé-
roport pour votre vol retour. 

JOUR   FRANCE  ABU DHABI
Arrivée à Abu Dhabi, accueil puis transfert à l’hô-
tel. Nuit à Abu Dhabi. 

JOUR   ABU DHABI 
Petit déjeuner. Puis départ pour la découverte de 
la ville d’Abu Dhabi, capitale des Emirats arabes 
unis. Abu Dhabi est une île, et son nom se traduit 
par : «Père de la Gazelle». Votre premier arrêt se 
fera à la grande mosquée de Sheikh Zayed, l’une 
des plus grandes et des plus belles mosquées du 
monde, capable d’accueillir environ 30 000 fidèles. 
Continuation vers l’île de Yas et le parc Ferrari, 
plus grand parc couvert au monde. Passage par 
YAS Waterworld & le YAS Mall. Puis direction l’île 
Saadiyat où se trouvent les musées du Louvre et 
du Guggenheim. Traversée de la Corniche pour 
la vue spectaculaire. Arrêt à l’Heritage Village 
et visite du musée du Louvre. Dîner libre et nuit 
à Abu Dhabi. 

JOUR   ABU DHABI - DUBAÏ - ABU DHABI 
Petit déjeuner, puis départ pour Dubaï, autre magni-
fique métropole. La ville, autrefois petit village 
de pêcheurs, se présente aujourd’hui comme la 
métropole majeure de la région du Golfe. Des 
arrêts pour photographier l’emblématiques Burj 
Al Arab, et l’Hôtel Atlantis. Puis arrêt devant la 
Grande Mosquée de Jumeirah. Découverte du 
Dubaï traditionnel en passant par Bur Dubaï. Tra-
versée en abra (bateau traditionnel) jusque Deira, 

où vous attendent les souks des épices et le souk 
d’or. Déjeuner local au Dubaï Mall puis ascension 
jusqu’au 124 ème étage de la tour Burj khalifa. 
Visite du Emirates Mall avec le Ski Dubaï avant 
de reprendre le chemin pour Abu Dhabi (1h30 
de route). Nuit à Abu Dhabi. 

JOUR   ABU DHABI 
Petit-déjeuner et matinée libre à ABU DHABI. 
Après le déjeuner libre, départ pour un safari dans 
le désert à bord d’un 4x4. Vous expérimenterez 
le « dune bashing », sport national consistant à 
dévaler les dunes de sable, vous approcherez des 
chameaux et assisterez à un coucher de soleil 
avant de vous rendre dans un camp de bédouins 
où vous ferez quelques activités. Vous savourerez 
un excellent dîner préparé au barbecue dans une 
ambiance de musique traditionnelle.Nuit Abu Dhabi

JOUR   ABU DHABI  FRANCE 
Petit déjeuner. Matinée libre avant transfert à 
l’aéroport pour votre vol retour. 

DÉSIRS D’ORIENT

DÉSIRS D’ORIENT

Découverte de Dubaï 

Découverte d’Abu Dhabi

HÔTELS (OU SIMILAIRES) 4*

• Dubaï : City Seasons Tower
• Abu Dhabi : Holiday Inn Downtown

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs province.
• Nous consulter pour les tarifs en périodes fin d’an-

née et de foires.
• Départ possible tous les jours.
• De 1 participant minimum à 45 maximum.

5 OU 6 JOURS
4 NUITS

5 OU 6 JOURS
4 NUITS

PROGRAMME
INDIVIDUEL

PROGRAMME
INDIVIDUEL

à partir de

à partir de

/ pers.

/ pers.

999 €

999 €

• Les vols internationaux réguliers Paris > Dubaï > Paris et Paris > Abu 
Dhabi > Paris, avec ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 400 € au 01/07/18 sous réserve 
de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date de 
départ comme de retour en France peut varier d’une journée (princi-
palement départ la veille au soir).

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• Le transfert aéroport/hôtel.
• L’hébergement en hôtels 4 étoiles.
• Les excursions indiquées au programme (regroupées avec audioguide).
• Les taxes locales et la TVA (applicable depuis 2018, environ 5%).
• Les frais du service dans les hôtels.

• Nouvelle « Tourism Dirhams Tax » à Dubaï / Abu Dhabi / Ras Al Akhai-
mah / Al Ain (environ 4 ou 6 $ par chambre par nuit, à payer sur place).

• Frais de visa aux Emirats si applicables, frais de sortie du territoire.
• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 5 $ pour le guide et 3 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PASCE PRIX COMPREND

FORFAIT 4 NUITS

Périodes Tarifs Suppl. single

du 01/10/2018 au 04/11/2018
du 01/04/2019 au 02/05/2019
du 25/09/2019 au 04/11/2019

1 199 € 280 €

du 05/11/2018 au 22/12/2018
du 07/01/2019 au 31/03/2019
du 05/11/2019 au 17/12/2019

1 099 € 280 €

du 03/05/2019 au 28/06/2019
du 26/08/2019 au 24/09/2019 999 € 180 €

du 29/06/2019 au 25/08/2019 1 299 € 180 €

FORFAIT 4 NUITS

Périodes Tarifs Suppl. Single

du 01/10/2018 au 04/11/2018
du 01/04/2019 au 02/05/2019
du 25/09/2019 au 04/11/2019

1 249 € 260 €

du 05/11/2018 au 22/12/2018
du 07/01/2019 au 31/03/2019
du 05/11/2019 au 17/12/2019

1 099 € 260 €

du 03/05/2019 au 28/06/2019
du 26/08/2019 au 24/09/2019 999 € 180 €

du 29/06/2019 au 25/08/2019 1 299 € 180 €

Réduction 3e lit : -10 € • Nuit supplémentaire (par chambre) : 80 € 

Réduction 3e lit : -10 € • Nuit supplémentaire (par chambre) : 75 € 
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HÔTELS (OU SIMILAIRES) 3*, 4* ET 5*

• Dubaï : Al Khoory ***
• Dubaï : Cosmopolitan ****
• Dubaï : Grand Millennium *****
• Abu Dhabi : Ibis Capital Gate ***
• Abu Dhabi : Ramada Downtown ****
• Abu Dhabi : Royal Rose *****

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs province, les horaires 
de vol et les nuits supplémentaires.

• De 1 participant minimum à 45 maximum.

JOUR   NOVEMBRE   FRANCE  DUBAÏ
Arrivée le 22 décembre à Dubaï ou Abu Dhabi. 
Accueil puis transfert à l’hôtel. Nuit à Dubaï ou 
Abu Dhabi. 

JOUR       ET  NOVEMBRE   DUBAÏ 
- ABU DHABI  KM
Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert jusqu’au 
circuit de formule 1, basé sur l’île de YAS, à 30 
minutes d’Abu Dhabi, incluant les entrées au cir-
cuit matinée et après-midi.

Ce circuit de Formule 1, l’une des plus pointues 
se distingue notamment par la sortie des stands, 
qui passe sous le circuit avant d’aller rejoindre 
la piste quelques virages plus loin. Un superbe 
hôtel, le Yas Marina surplombe une parte du tracé. 

Abu Dabi, capitale des Émirats arabes unis, est 
située sur une île du golfe Arabo-Persique. Son 
rôle dans l’exportation de pétrole et le com-
merce se reflète dans les tours modernes et les 
immenses centres commerciaux de son paysage 
urbain, notamment l’Abu Dhabi Mall et le Marina 
Mall. Abritée sous des dômes en marbre blanc, 
vous découvrirez également la vaste mosquée 
Sheikh Zayed incontournable quand vous venez 
à Abu Dhabi.

Les visiteurs du monde entier se ruent dans cette 
ville pour plonger dans un monde de luxe et profiter 
des innombrables activités de loisirs proposées.

JOUR   NOVEMBRE   DUBAÏ - ABU DHABI 
 FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis transfert vers l’aé-
roport pour votre vol retour. 

JOUR   DÉC    FRANCE  DUBAÏ OU ABU DHABI
Arrivée à Dubaï ou Abu Dhabi. Transfert à l’hôtel. 
Nuit à Dubaï ou Abu Dhabi. 

JOUR   DÉC    DUBAÏ  ABU DHABI  KM  
- DUBAÏ 
Petit-déjeuner, puis départ pour découvrir Abu 
Dhabi city, avec un premier arrêt pour admirer 
la Grande mosquée Sheikh Zayed, l’une des plus 
grandes au monde. Déjeuner dans un restau-
rant local. Puis direction l’île de Saadiyat où se 
trouvent les musées du Louvre et Guggenheim. 
Vous découvrirez également l’île de YAS où sont 
implantés le circuit YAS Formule 1 et l’impression-
nant parc Ferrari, le premier au monde. Retour à 
Dubaï pour un dîner-croisière où vous naviguerez 
le long de la Corniche à bord d’un boutre (bateau 
traditionnel arabe). Nuitée à Dubaï ou Abu Dhabi.
 
JOUR   DÉC    DUBAÏ - F TES DE FIN DANNÉE
Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite guidée, de 4 
heures environ, pour découvrir l’essentiel de la 
ville de Dubaï. Le vieux Dubaï, ancien village de 
pêcheurs avec ses abras (bateaux-taxi), ses souks 
d’épices et d’or, le nouveau quartier de Dubaï 
avec le Dubaï Mall, l’emblématique Burj Khalifa, 
la Marina, le Burj Al Arab, l’hôtel le plus luxueux 
au monde puis vous parcourrez sa fameuse île 
artificiel, Palm Island qui réprésente un palmier 
avec son tronc et ses palmes, et le tout entouré 
d’un croissant (déjeuner inclus pendant le tour).

Avant de vous rendre à votre dîner, une collation 
vous sera offerte pour finir l’année. Puis vous serez 
conduit dans un luxueux hôtel 5* pour profiter de 
votre soirée de la Saint Sylvestre qui comprend :
Grand buffet/Boissons à volonté et Champagne/
Desserts / Cotillons. Après le dîner, vous assisterez 
au décompte pour accueillir et fêter la nouvelle 
année. Nuit à Dubaï ou Abu Dhabi.

JOUR   JAN    DUBAÏ 
Petit déjeuner. Matinée libre pour profiter de la 
nouvelle année 2019 (shopping, plage..). Après 
le déjeuner à l’hôtel, départ pour un safari dans 
le désert à bord d’un 4x4 puis dîner dans un 
camp bédouins dans une ambiance de musiques 
et danses traditionnelles. Retour et nuit à l’hôtel 
à Dubaï ou Abu Dhabi.

JOUR   JAN    DUBAÏ OU ABU DHABI  FRANCE 
Petit déjeuner et temps libre puis transfert à 
l’aéroport de Dubaï ou Abu Dhabi, pour votre 
vol retour.

DÉSIRS D’ORIENT

DÉSIRS D’ORIENT

Grand Prix de F 1  d’Abu Dhabi

Nouvel An aux Emirats

6 OU 5 JOURS
3 NUITS

à partir de

/ pers.1 899 €

5 OU 6 JOURS
4 NUITS

à partir de

/ pers.2 499 €

• Les vols internationaux réguliers Paris > Dubaï > Paris ou Paris > Abu 
Dhabi > Paris, avec ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 400 € au 01/07/18 sous réserve 
de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date de 
départ comme de retour en France peut varier d’une journée (princi-
palement départ la veille au soir).

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• Le transfert aéroport/hôtel.
• L’hébergement en hôtels 3, 4 ou 5 étoiles.
• Les excursions indiquées au programme.
• Les taxes locales et la TVA (applicable depuis 2018, environ 5%). 
• Les frais du service dans les hôtels.

• Nouvelle « Tourism Dirhams Tax » à Dubaï / Abu Dhabi / Ras Al Akhai-
mah / Al Ain (environ 4 ou 6 $ par chambre par nuit, à payer sur place).

• Frais de visa aux Emirats si applicables, frais de sortie du territoire.
• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 5 $ pour le guide et 3 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PASCE PRIX COMPREND

FORFAIT 4 NUITS
Période Hôtel Tarifs Suppl. Single

du Samedi 29 
Décembre 2018 
au Mercredi 02 

Janvier 2019

Hotel 3* Abu Dhabi 2 499 € 450 €

Hotel 4* Abu Dhabi 2 599 € 600 €

Hotel 5* Abu Dhabi 2 899 € 900 €

Hotel 3* Dubaï  2 599 € 550 €

Hotel 4* Dubaï  2 799 € 700 €

Hotel 5* Dubaï  2 999 € 900 €

FORFAIT 3 NUITS

Période Hôtel Tarifs Suppl. 
Single

Réduc. 
3e lit

du 
Jeudi 22 

Novembre 
2018 

au 
Mardi 27 

Novembre 
2018

Hotel 4* Dubaï  1 899 € 650 €  -30 €

Hotel 5* Dubaï 1 999 € 900 €  -30 €

Hotel 4* Abu Dhabi 2 099 € 1 550 €  -40 €

Hotel 5* Abu Dhabi  2 249 €  1 950 €  -60 €

HÔTELS (OU SIMILAIRES) 4* ET 5*

• Dubaï : Cosmopolitan ****
• Dubaï : Grand Millennium *****
• Abu Dhabi : Ramada Downtown ****
• Abu Dhabi : The Corniche Hôtel *****

• Le pass 3 jours «Abu Dhabi Hills» autorisant l’ac-
cès aux concerts du soir est inclus.

• Les petits déjeuners et tous les transferts sont 
compris.
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• Dîner de gala à Dubaï est inclus.
• La formule pension complète (4 petits déjeuners, 

3 déjeuners et 3 dîners).
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PROGRAMME
INDIVIDUEL

PROGRAMME
INDIVIDUEL
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SITUATION
Niché entre l’océan Indien et la magnifique chaîne 
de montagnes Hajar, l’hôtel Fujairah Rotana Resort 
& Spa 5* est un véritable havre de paix. Ce complexe 
balnéaire est situé sur la plage privée d’Al Aqah 
à 9 km de Snoopy Island et à 10 km de la mos-
quée Al Badiyah.

CHAMBRES ET CONFORT
Les 250 chambres et suites dont dispose l’éta-
blissement ont été conçues pour votre plus grand 
confort. Dotées d’une décoration intérieure de 
style colonial, les chambres possèdent un balcon 
ou une terrasse avec vue sur l’océan ou sur le 
jardin. Elles présentent toutes des atouts de 
charme comme des peignoirs et des pantoufles 
ainsi que des équipements pratiques tels que 
salon, connexion Wi-Fi gratuite, télévision à écran 
plat et d’un nécessaire à thé et café, minibar.. 
Certaines suites offrent des coins salon et repas 
et/ou bénéficient d’un accès privé à la plage.

RESTAURATION ET SAVEURS
L’établissement est doté d’un café à l’ambiance 
décontractée, de bars et de 2 restaurants : le 
Mosaïque vous offre une variété de plats interna-
tionaux et le Bar Muda vous propose de célèbres 
cocktails, des bières et des cigares cubains.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Profitez de votre séjour pour vous détendre plei-
nement : spa, piscines, centre de remise en forme, 
une plage privée de 200 mètres pour profiter du 
soleil. Les enfants ne sont pas oubliés : un club 
pour les plus jeunes, une aire de jeux extérieure 
et un bassin séparé leur sont dédiés.

SITUATION
Niché dans la vallée préservée des majestueux 
monts Hajar, le long de la région côtière de Dibba, 
le Fairmont Fujairah Beach Resort est installé dans 
un cadre sauvage. Ce luxueux complexe invite 
les voyageurs à découvrir Fujairah, célèbre pour 
sa beauté naturelle, ses sites archéologiques et 
historiques. Donnant sur le port de plaisance du 
golfe d’Oman, il se trouve à 5 minutes à pied de 
Dibba Beach, à 20 km de la mosquée, ainsi qu’à 
62 km de l’aéroport international de Fujairah.

CHAMBRES ET CONFORT 
Lors de votre séjour, vous apprécierez l’ambiance 
contemporaine et décontractée de cet hôtel ainsi 
que son cadre sophistiqué. Les chambres ornées 
d’arabesques sont dotées d’un balcon privé d’où 
vous pourrez admirer la magnifique vue sur l’océan 
ou la Marina. Elles sont confortables et équipées 
d’un accès Wi-Fi, d’une télévision à écran plat, 

d’un nécessaire à thé et café. Les suites quant à 
elles, disposent d’une salle de séjour. 

RESTAURATION ET SAVEURS
Les différents lieux de restauration de l’établis-
sement vous proposent des voyages culinaires 
mémorables. Vous pourrez profiter d’un salon de 
thé et d’un bar au bord de la piscine pour vos 
pauses détente.

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel possède une piscine extérieure, une salle 
de sport et un centre de plongée où il est possible 
de pratiquer divers sports nautiques. Le Fairmont 
Fujairah Beach Resort abrite le deuxième Willow 
Stream Spa des Émirats arabes unis. Vous y trou-
verez également un club enfant.

SITUATION
Ce complexe haut de gamme est l’endroit par-
fait pour s’imprégner d’une culture aux multiples 
facettes. Il est situé en bord de mer, à 7 km du 
musée national de Ras Al Khaimah. Il se trouve 
également à 10 km de la Mosquée Sheikh Zayed. 
C’est une destination idéale pour les familles.
.
CHAMBRES ET CONFORT
Les chambres, suites et villas offrent une ambiance 
tendance dans des couleurs chaudes. Elles sont 
équipées de minibar, d’une télévision à écran plat, 
du Wi-Fi, la plupart d’entre elles comprennent un 
balcon ou patio. Vous affectionnerez les petits 
charmes tels que peignoirs, pantoufles. Vivez une 
expérience inoubliable dans la suite royale avec 
hammam et sauna privés !

RESTAURATION ET SAVEURS
L’hôtel Hilton Resort Ras Al Khaimah dispose de 
11 restaurants internationaux, proposant une gas-
tronomie de qualité et mettant à l’honneur les 
cuisines du monde, une rencontre entre l’Orient 
et l’Occident. Du bar de la piscine, vous appré-
cierez de boire votre cocktail directement dans 
l’eau ou de dîner face à la mer.

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’établissement dispose de 7 piscines, d’un centre 
de remise en forme, d’un spa avec une gamme 
de soins variés. Vous profiterez de bains de soleil 
sur sa plage privée qui s’étend sur 1.5 km. L’hôtel 
dispose d’un club enfant.

Fujairah Rotana Resort

Fairmont Fujairah Beach Resort

Hilton Ras Al Khaimah

à partir de : 65 € la nuit • 719 € le package*

à partir de : 60 € la nuit • 689 € le package*

à partir de : 70 € la nuit • 739€ le package*

***** / 250 chambres

***** / 180 chambres

***** / 475 chambres

DÉSIRS D’ORIENT

Emirats : Fujairah et Ras Al Khaimah Hôtels

            B    
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Dubaï Parks & Resorts Warner Bros Park

Waterworld Ferrari World

EXPO 
DUBAI

Dubaï, ville de la démesure et du gigantisme se prépare actuellement 
à accueillir la prochaine Exposition universelle, qui se déroulera pour 
la première fois dans un pays du Moyen-Orient. Le thème retenu pour 
2020 sera « Connecter les Esprits, Construire le Futur ».
Dubaï autrefois village de pêcheurs qui s’est transformé peu à peu en 
mégalopole futuriste est le lieu idéal pour mettre en valeur le génie 
humain. Cet événement d’envergure mondiale attirera 18 millions de 
visiteurs. Ne le manquez surtout pas !

Aya Désirs du Monde, spécialiste de l’Orient vous permet donc dès à 
présent d’organiser ce futur rendez-vous dans les meilleures conditions. 

C’est pourquoi, elle vous propose dès à présent des offres attractives 
qui vous permettront de participer à cet événement inoubliable qui se 
tiendra pendant 6 mois.

RÉSERVEZ D S MAINTENANT VOTRE SÉJOUR  DUBAÏ 

Hôtels de luxe, circuits dans les dunes de sable vous tendent les bras, 
soyez les visiteurs privilégiés de cette Exposition et profitez de cet 
événement pour visiter une ville en perpétuel changement qui vous 
émerveillera par ses projets extraordinaires, son gignatisme et ses parcs 
d’attractions que nous vous invitons à découvrir.

Plus grande destination de loisirs et 
de parcs à thème du Moyen-Orient 
qui comprend trois espaces à thèmes, 
une zone aquatique, des commerces 
et un hôtel. D’autres parcs à thème 
et aquatiques devraient voir le jour 
dans les années à venir.

Parc d’attractions couvert construit 
sur l’île de Yas, à Abu Dhabi, près 
de Ferrari World et Yas Waterworld. 
Ce nouveau parc utilise les person-
nages et licences Warner Bros tels 
que Looney Tunes, DC Comics et 
Hanna-Barber...

Que vous soyez avides de sensa-
tions fortes, de frissons ou besoin 
de relaxation, ce parc répondra à 
toutes vos attentes. Des toboggans 
spectaculaires, aux étonnants safaris 
sous-marins jusqu’aux 700 mètres de 
plage privée, à chacun son aventure ! 

Parc à thèmes situé sur l’île de Yas, à 
Abu Dabi, à proximité du circuit Yas 
Marina. Rouge comme une Ferrari, 
premier parc à utiliser le thème et 
la marque. Les passionnés, ou non, 
d’automobile y trouveront leur compte 
entre les expositions de voitures, 
les simulateurs de conduite et les 
attractions à sensations fortes.

EXPOSITION UNIVERSELLE 

Les Incontournables
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Terre de légende incarnée par Sinbad le marin, la reine Saba et les Mille et une Nuits, le 
Sultanat d’Oman a su garder son identité, ses valeurs et son mode de vie. Cette contrée 
montagneuse entourée de sable et d’eau, offre un voyage dépaysant au cœur de ses villages 
fortifiés en pisé, de ses oasis où il fait bon se rafraichir, ses campements nomades et ses 
plages d’où vous apercevrez dauphins et tortues de mer.

LES TRÉSORS
DE SINDBAD 

OMAN

 CLIMAT MOYEN
Mois Max °C Min °C Mer °C Mois Max °C Min. °C Mer °C

Jan. 25° 17° 24° Juil. 38° 29° 29°

Fév. 27° 17° 24° Aout 36° 28° 28°

Mar. 29° 20° 25° Sept. 35° 26° 28°

Avr. 34° 24° 27° Oct. 35° 24° 29°

Mai 39° 28° 29° Nov. 30° 20° 28°

Juin 40° 30° 30° Déc. 27° 18° 25°

1 Kempinski Hôtel Muscat
2 Shangri La Al Jissa Resort & Spa
3 Ritz Carlton Al Bustan Palace Hôtel
4 Hôtel the Dunes by Al Nahda
5 Resort Alila Jabal Akhdar
6 Al Baleed Resort Salalah by Anantara
7 Salalah Rotana Resort Hôtel
8 i a ti   
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MASCATE TOUR DE VILLE H  
75 € / pers.
Visite de la Grande Mosquée. Continuation à tra-
vers le quartier des ministères. Visite du marché 
aux poissons, du souk de Muttrah et du musée 
Beit Al Zubair qui relate l’histoire et la culture 
d’Oman. Arrêt photo devant le palais Al Alam, 
résidence du Sultan.

CROISI RE D OBSERVATION DES DAUPHINS H  
70 € / pers.
Ramassage à l’hôtel puis embarquement à bord 
d’un bateau pour une croisière, au large des côtes 
omanaises pour observer le milieu naturel des 
dauphins qui fréquentent la mer d’Arabie et de 
tenter de les apercevoir. Vous profiterez de la 
vue sur la côte pittoresque d’Oman. Puis trans-
fert à votre hôtel.

CROISI RE  MASCATE H  
70 € / pers.
Profitez d’un dîner-croisière à bord d’un boutre 
(bateau traditionnel arabe) pour apprécier un 
coucher du soleil. Vous naviguerez sur le littoral 
accidenté d’Oman parsemé de forts médiévaux et 

de villages de pêcheurs. Vous découvrirez et pour-
rez photographier des sites magnifiques comme 
le palais Al Bustan, la corniche et le palais Al Alam 
de Matrah (une boisson non alcoolisée incluse).

NIZ A ET SES FORTS 
135 € / pers.
Journée avec déjeuner. Découverte de l’ancienne 
capitale du Sultanat d’Oman : Nizwa, ville de 
l’artisanat de l’or et de l’argent. Puis Bahla, ville 
mystique aux hautes montagnes protégeant un 
des plus beaux forts du pays. Escapade au souk, 
connu pour sa production de poteries. De Bahla, 
continuation pour Jabreen et la plus belle fortifi-
cation d’Oman, construite au XVIIe siècle.

GRAND CANYON TOUR JOURNÉE COMPL TE  
440 € / véhicule de 4
Départ de votre hôtel et continuation vers Nizwa, 
visite du fort et du souk de Nizwa et continuation 
vers Jabal Shams (3009 mètres d’altitude) avec 
un arrêt photo à Wadi gul .Visite d’Al Hamra. 
la plupart des maisons préservées d’Oman se 

trouvent dans cette ville. Déjeuner dans un res-
taurant local inclus.

DÉLICES DE LA C TE - ADI SHAB  TI I H  
385 € / véhicule de 4
L’aventure commence à Quriyat, village de pêcheurs 
entre le lagon et la mer. Puis poursuite jusque la 
plage de Fins (plage de sable blanc) arrêt pour une 
photo et continuation à ‘Wadi Shaab’, avec ses 
piscines d’eau peu profondes, cadre idéal pour un 
pique-nique. Après le déjeuner (inclus), marche à 
l’intérieur de l’oued, puis retour à Mascate.

BEDOUIN AY - AHIBA SANDS  ADI BANI KHALI   H
460 € / véhicule de 4
Départ de votre hôtel en 4x4 vers Wahiba Sands 
désert avec ses impressionnantes dunes aux cou-
leurs changeantes, habitat des bédouins. Initiation 
au dune bashing, puis continuation vers Wadi 
Bani Khalid en traversant de petits villages et 
villes avant d’arriver à Wadi Bani Khalid. Petit 
trek pour découvrir les piscines bleu profond de 
l’oued. Il est recommandé de porter des vêtements 
confortables et des chaussures de marche pour 
cette excursion. Déjeuner inclus.

Vos excursions

• Passeport valide 6 mois après la date d’entrée dans le pays.
• Visa obtenu sur place, coûts 5 à 20 Rials, valable 30 jours.
• Visa : nous conseillons de faire les démarches sur le site internet du consulat pour obtenir votre visa (à faire moins de 30 jours avant votre départ).
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SITUATION
Ce luxueux hôtel 5 * à l’atmosphère familiale 
est idéalement situé dans le nouveau cœur de 
Mascate. Proche de la plage mais également à 
proximité des sites historiques tels que la Grande 
Mosquée du Sultan Qaboos, du centre commercial 
Muscat City, du souk Muttrah. Il est également à 
5 kilomètres de l’aéroport international. 

CHAMBRES ET CONFORT 
Cet établissement 5* dispose de 310 chambres et 
suites climatisées, très confortables, spacieuses et 
conçues dans un décor oriental-moderne alliant 
élégance et luxe. Chaque chambre est équipée de 
télévision à écran plat, du wifi gratuit, d’un mini-
bar, d’un nécessaire café/thé. Elles comportent 
également un bureau et certaines chambres ont 
un balcon. Des articles de toilettes sont mis gra-
cieusement à votre disposition dans la salle de 
bain privative.

RESTAURATION ET SAVEURS
Cet établissement vous propose quatre restau-
rants où vous savourerez une cuisine de qualité 
avec des saveurs aussi bien orientales qu’euro-
péennes. Des espaces bars/salons dont un bar 
à la plage vous accueillent à tout moment de la 
journée pour de délicieuses pauses.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Pour votre détente, vous profiterez d’une salle 
de sport entièrement équipée et de deux magni-
fiques piscines. L’hôtel dispose également d’un 
spa de luxe avec une large sélection de massages 
et de soins.

SITUATION
Ce très beau complexe qui mêle avec brio luxe, 
confort et convivialité se compose de 3 luxueux 
hôtels : Al Husn qui signifie le « le Château », Al 
Bandar « La Cité », Al Waha « l’Oasis ». Situé en 
bord de plage, au pied des montagnes et face aux 
eaux chaudes du Golfe d’Oman, il est une invitation 
au dépaysement et vous offre un environnement 
propice pour profiter de vos vacances. Situé à 
seulement 15 minutes en voiture de Mascate, il 
vous sera facile de partir à la découverte de ses 
souks de son front de mer et de ses monuments.

CHAMBRES ET CONFORT 
Les chambres sont spacieuses et offrent un décor 
contemporain rehaussé de touches orientales. 
Elle sont équipées de mini-bar, plateau thé/café, 
télévision avec chaînes satellitaires et sélection de 
films, coffre-fort, bureau, téléphone avec accès 
direct international, répondeur téléphonique, 
accès Internet WiFi gratuit, serviettes de plage, 

salle de bain avec douche séparée et produits 
d’accueil Shangri-La.

 RESTAURATION ET SAVEURS
L’ensemble du complexe vous propose un grand 
choix de restaurants, cafés et bars disséminés à 
travers les 3 hôtels.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Le  complexe offre une très large palette d’acti-
vités sportives et de loisirs pour toute la famille. 
De nombreux équipements sont mis à votre dispo-
sition : 2 grandes piscines, l’une à l’hôtel Al Waha, 
l’autre à l’hôtel Al Bandar reliée par la Lazy River. 
Chaque piscine possède son bar. Des bouteilles 
d’eau minérale fraîche ainsi que des serviettes 
rafraîchissantes sont mises à votre disposition 
près de chaque piscine. Centre de fitness, spa, 
hammam, bains à remous.

SITUATION
Situé face à plage et face aux montagnes d’Al 
Hajar, cet hôtel de prestige a été conçu à l’ori-
gine pour recevoir les invités du sultan. Installé 
dans des jardins paysagers, il vous accueille dans 
un cadre privilégié et exceptionnel. Il est situé 
à environ 25 minutes en voiture du centre-ville 
de Mascate et à 45 minutes de son aéroport 
international.

CHAMBRES ET CONFORT 
Ses chambres élégantes comprennent le Wi-Fi gra-
tuit, une télévision à écran plat et un lecteur DVD, 
ainsi qu’un mini-frigo et un nécessaire à thé et café. 
Les logements de catégorie supérieure disposent 
d’une terrasse, et les suites de luxe offrent un 
espace de vie/repas séparé et une vue panoramique. 

RESTAURATION ET SAVEURS 
Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet. 
L’établissement compte 4 restaurants haut de 
gamme qui proposent un service à l’extérieur et 
à l’intérieur, et offrent la possibilité de manger 
sur la plage, à la lueur des bougies. Il possède 
également un bar de piscine ou vous pourrez 
siroter des cocktails.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Petits et grands pourront se détendre, car cet 
établissement propose entre autres 5 piscines 
extérieures, un spa avec des salons de massage 
et un centre de remise en forme, une plage privée 
de 1 km, un club enfants. 

Kempinski Hôtel Muscat

Shangri La Al Jissa Resort & Spa

Ritz Carlton Al Bustan Palace Hôtel

à partir de : 120 € la nuit • 1 049 € le package*

à partir de : 145 € la nuit • 1 169 € le package*

à partir de : 115 € la nuit • 1 019 € le package*

***** / 310 chambres et suites

***** / 302 chambres et suites

***** / 250 chambres et suites

DÉSIRS D’ORIENT

Oman Hôtels Mascate
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DÉSIRS D’ORIENT

Oman Hôtels Désert /Montagne

SITUATION
Cet hôtel est situé dans la vallée de Wadi Al Abiyad 
sur la route de Wadi Mistal à proximité du centre 
ville de Mascate et des Emirats arabes unis. L’hô-
tel est installé au cœur du désert dans le sud de 
la région de la Batinah et à 64 km de l’aéroport 
le plus proche.

CHAMBRES ET CONFORT 
L’hôtel dispose de 30 tentes luxueuses avec une 
vue sur les dunes. Ces tentes sont équipées d’une 
télévision à écran plat, d’une salle de bain priva-

tive et d’un système de climatisation à réglage 
individuel.

RESTAURATION ET SAVEURS 
L’hôtel propose un restaurant « Fleur » où vous 
pourrez dîner en plein air, sous les étoiles tout en 
appréciant les différentes saveurs d’une cuisine 
variée. Vous y trouverez également le Dune Bar.

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel dispose d’un complexe spa unique car les 
soins prodigués sont à base de sable. Vous pour-

rez également vous initier au VTT tout terrain (en 
4x4, vélo, quad) ou vous balader à dos chameau. 
Il est doté également d’une salle de fitness, d’une 
piscine extérieure et d’une piscine ainsi que d’un 
club enfants.

SITUATION
Construit à 2000 mètres d’altitude, Alila Jabal 
Akhdar est un établissement exceptionnel, perché 
dans les montagnes. Jabal Akhdar, “la montagne 
verte” est idéalement situé pour explorer les 
paysages sauvages de la région. L’établissement 
se trouve à 2h30 de route de l’aéroport inter-
national de Mascate et le 4x4 est obligatoire 
pour accéder à cet hôtel.

CHAMBRES ET CONFORT 
Ce complexe luxueux qui respecte l’environ-
nement dispose de 86 chambres confortables 
et décorées avec beaucoup de soin. Elles sont 

toutes équipées de télévision avec satellite, 
connexion wifi, minibar, bureau, coffre-fort, ser-
vice de thé et café, balcon ou terrasse offrant 
une vue magnifique sur les montagnes. Les salles 
de bain comportent une grande baignoire ovale 
et des produits d’accueil.

RESTAURATION ET SAVEURS 
L’hôtel dispose d’un restaurant et d’un bar. Le 
Juniper vous accueille dans un cadre chaleureux 
avec vue imprenable sur le canyon depuis sa 
terrasse. Vous y gouterez une cuisine tradition-
nelle et raffinée fait avec des produits locaux 

de qualité. Le Rose Lounge vous attend quant 
à lui pour vos pauses détente.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Dans cet oasis de sérénité, vous profiterez d’un 
centre de bien-être avec spa et massages qui 
utilisent dans les soins les plantes emblématiques 
de la montagne omanaise : genévrier, rose et 
grenade. Une splendide piscine à débordement 
fait face aux montagnes et une piscine intérieure 
chauffée pour se relaxer.

Hôtel the Dunes by Al Nahda

Resort Alila Jabal Akhdar

à partir de : 120 € la nuit • 1 049 € le package*

à partir de : 230 € la nuit • 1 599 € le package*

***** / 30 tentes

***** / 86 chambres
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SITUATION
Cet établissement haut de gamme de la prestigieuse 
chaine hôtelière Anantara, est aussi le premier 
complexe de villas de luxe. Vous apprécierez son 
style architectural omanais et son cadre paisible.
Il est situé en bord de mer à 15 km de l’aéroport 
de Salalah, ville célèbre pour son encens et répu-
tée pour sa culture authentique, ses dromadaires 
et sa nature luxuriante en période de khareef, la 
mousson en omanais. 

CHAMBRES ET CONFORT 
L’hôtel dispose de 30 chambres et suites confor-
tables et décorées avec raffinement. La plupart 
des villas ont une piscine privée. Elles sont toutes 
bien équipées : télévision à écran plat, plateau 
café et thé. Des peignoirs, des chaussons et des 
produits de toilette sont mis gracieusement à 
votre disposition.

RESTAURATION ET SAVEURS
L’hôtel propose 3 restaurants dont le Mékong avec 
sa cuisine traditionnelle gastronomique et raffi-
née qui ravira vos papilles. Le bar de la plage vous 
accueillera pour savourer des moments agréables.

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel est doté d’une piscine à débordement 
et d’un spa pour vous détendre. Parmi de nom-
breuses activités, vous trouverez des clubs enfants 
et adolescents, des services de location de vélo 
et de voiture…

SITUATION
Situé au bord de l’océan indien, cet hôtel haut 
de gamme 5* vous séduira par son architecture 
arabesque et sa situation en front de mer. Ce 
magnifique complexe de luxe érigé dans un décor 
féérique vous invite au lâcher prise. Il est situé 
proche de la nouvelle Marina, du palais de la Reine 
de Saba et à 25 minutes de l’aéroport.

CHAMBRES ET CONFORT 
L’hôtel dispose de chambres et de suites confor-
tables et spacieuses, décorées avec beaucoup de 
soin et de raffinement. Elles sont toutes équi-
pées de télévision à écran plat avec chaines par 
satellite, de wifi, d’un minibar, d’un plateau café/
thé avec bouilloire.

RESTAURATION ET SAVEURS
Cet établissement dispose de 4 restaurants dont 
l’un donne sur la plage. Vous y gouterez une cuisine 
variée et de qualité : de la Thaïlande à la Chine 
en passant par l’Inde avec un petit crochet par 
le Moyen-Orient. Des bars/salons pour satisfaire 
toutes vos envies à tout moment de la journée. 

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel est doté de 2 piscines extérieures, d’un 
centre de bien-être avec spa et salle de fitness.Une 
longue plage de sable avec transats et parasols 
vous attend. Un club enfant et d’autres activités 
également disponibles sur place.

SITUATION
Le Juweira Boutique Hôtel est un établissement 
familial conçu dans un style arabo-persan. Il est 
situé dans une marina proche de la plage de Sala-
lah. Il est situé à environ 18 km du centre-ville 
de Salalah et à 20 kms de l’aéroport.

CHAMBRES ET CONFORT 
Les chambres sont réparties dans des petits bâti-
ments blanc et jaune. La plupart font face à la 
piscine à débordement qui donne directement 
sur la marina. Moderne, confortable et spacieux, 
chaque logement évoque un style arabisant. Toutes 
les chambres sont équipées de télévision à écran 
plat LCD, lecteur DVD, coffre-fort, minibar, pla-
teau café/thé et bouteille d’eau.

RESTAURATION ET SAVEURS
Le Juweira Boutique hôtel compte 2 restaurants : 
Al Fanar reçoit ses convives dans un cadre cha-
leureux et propose une cuisine internationale et 
des spécialités régionales. Situé de l’autre coté 
du pont menant à l’hôtel, le As Sammak propose 
une carte à base de fruits de mer. Le cadre est 
superbe avec vue imprenable sur la marina. Le bar 
Al Boom Pool surplombant la marina sert snacks 
et rafraichissements tout au long de la journée. 

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel est doté de 2 piscines extérieures dont une 
pour les enfants, un centre de fitness avec petit 
espace bien-être comprenant sauna et salles de 
soins. Vous pourrez profiter du soleil de Salalah 
sur une petite plage privée aménagée de chaises 
longues et parasols.

Al Baleed Resort Salalah by Anantara

Salalah Rotana Resort Hôtel

Juweira Boutique Hôtel 

à partir de : 60 € la nuit • 909 € le package*

à partir de : 135 € la nuit • 1 289 € le package*

à partir de : 50 € la nuit • 859 € le package*

***** / 136 chambres et villas

***** / 400 chambres et suites

**** / 82 chambres, appartements et suites

DÉSIRS D’ORIENT

Oman Hôtels
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• Les vols internationaux réguliers Paris > Mascate > Paris avec 
ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 400 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée 
(principalement départ la veille au soir).

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• Le transport en véhicule climatisé suivant l’itinéraire.
• Guide accompagnateur francophone tout au long du voyage (pré-

sence répartie selon les véhicules utilisés).
• L’hébergement en hôtels 4 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme avec soft drinks, 

café et thé (pension complète sauf 1 déjeuner).
• Les taxes locales et la TVA (applicable depuis 2018, environ 5%).
• Les frais du service dans les hôtels.
• Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme 

incluant les frais d’entrées.

• Frais de visa pour Oman (5 ou 20 OMR / 13 ou 52 $ par personne) 
à acheter avant le départ sur le site du consulat.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 5 $ pour le guide et 3 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

JOUR   FRANCE  MASCATE
Arrivée à l’aéroport puis transfert à votre hôtel. 
Temps libre. Dîner libre et nuitée à Mascate.

JOUR   VISITE DE MASCATE  CROISI RE EN B TEAU 
 KM

Petit déjeuner puis tour de la ville. Visite du vieux 
Mascate qui abrite notamment l’Al Alam Palalce. 
Vous apercevrez les forts Al Jalali et Al Mirani. 
Déjeuner libre. De la Marina Bandar, embarque-
ment pour une croisière de 2h le long de la côte de 
Mascate. Traversée de la corniche pour atteindre 
le quartier de Mutrah, pour une balade dans le 
souk, l’un des plus populaires et des plus anciens 
du Moyen-Orient. Dîner dans restaurant local et 
nuitée à Mascate.

JOUR   GRANDE MOSQUEE - JABREEN - BAHLA - 
JEBEL SHAMS  KM
Petit-déjeuner et départ matinal pour Djebel shams. 
Découverte de la Grande Mosquée Sultan Qabos. 
Visite du Château de Jabreen, l’un des plus pit-
toresques forts du Sultanat d’Oman. Déjeuner 
(restaurant). Visite de Bahla, réputée pour ses 
poteries. Cette ville entourée d’un mur de 12 
km et dominée par le plus grand fort du pays est 
inscrite au patrimoine de l’UNESCO. Arrêt photo 
prévu puis route vers le Djebel Sham, sommet 
le plus haut du pays, pour rejoindre le Grand 
Canyon, d’où vous attend une vue à couper le 
souffle. Dîner et nuitée dans la région.

JOUR  JEBEL SHAMS - AL HAMRA - MISFAT AL ABRIYEEN 
- NIZ A  KM
Petit déjeuner puis route vers l’oasis Al Hamra. 
Visite du village abandonné et de sa palmeraie. 
Continuation pour Misfah Al Abreen, village pit-
toresque incrusté dans les montagnes, traversé 
par des falaj, réseau d’irrigation vieux de 4500 
ans. Puis route pour Nizwa, une des villes les plus 
touristiques du Sultanat d’Oman. Balade dans son 
souk et visite du Fort de Nizwa.Déjeuner dans 
un restaurant. Temps libre. Dîner libre et nuitée 
dans la région.

JOUR   NIZ A - SINA  - ADI BANI KHALID  KM
Petit déjeuner, puis direction le désert. Premier 
arrêt à Sinaw, territoire bédouin. Temps libre pour 

arpenter les marchés. Puis poursuite du trajet 
jusqu’au Wadi Bani Khalid, un des plus beaux 
wadis d’Oman, célèbre pour ses piscines d’eau 
et ses profonds canyons. Déjeuner (restaurant). 
Continuation du voyage dans le désert du Wahiba 
Sands. Initiation au « dune bashing », sport natio-
nal qui consiste à monter et dévaler les dunes en 
4x4. Vous serez conquis par le coucher de soleil. 
Dîner et nuit au campement. 

JOUR   ADI BANI KHALID - SOUR - ADI SHAAB 
OU ADI TI I - BAMAH - MASCATE  KM  
Petit déjeuner au campement, puis direction vers 
Sour, ville réputée pour ses propriétés avec leurs 
imposantes portes en bois sculpté ou en fer forgé 
et lieu de construction des célèbres boutres tra-
ditionnels. Visite d’une manufacture artisanale. 
Poursuite vers le village de Tiwi, en traversant 
l’un des 2 des plus beaux wadis du pays, soit Wadi 
Shaab à parcourir à pied et Wadi Tiwi desservie 
par une route. Déjeuner pique-nique en route. 
Dîner dans un restaurant local. Nuitée à Mascate.

JOUR   MASCATE  FRANCE 
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour 
votre vol retour.

Un voyage extraordinaire à la découverte d’une terre de légende, trésor caché entre la mer de sable et 
l’Océan Indien. Dans le désert aride les bédouins font encore vivre la tradition caravanière.

DÉSIRS D’ORIENT

Paysage d’Oman

HÔTELS (OU SIMILAIRES) 4*

• Mascate : Best Western Premier
• Nizwa : Al Diyar
• Wahiba : Sama Al Wasil
• Jebel Shams : Jebel Shams Resort

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• Extension possible à Mascate, à Salalah ou dans 

nos hôtels dans les montagnes (p.27).
• De 2 participants minimum à 16 maximum.

Jebel Shams
Mascate

GOLFE PERSIQUE

Al Hamra
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BahlaJabreen
Sour

Bamah
Wadi Bani

Khalid

Nizwa

Sinaw

8 OU 7 JOURS
6 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.1 799 €

FORFAIT 6 NUITS

Départs
03+24/11/2018
12+26/01/2019
09+23/03/2019

 08/12/2018 22/12/2018
13+27/04/2019

09+23/02/2019
04/05/2019

18/05/2019
07+21/09/2019  10/08/2019 05/10/2019

30/11/2019
01/06/2019
02/11/2019

13/07/2019
19/10/2019

Tarifs 1 999 € 1 799 € 2 299 € 2 199 € 1 899 € 2 099 € 1 999 € 1 799 € 2 199 €

Supplément single : 350 €
Réduction 3e lit (adulte ou enfant) possible au même prix que la 1/2 double
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JOUR   FRANCE  DUBAÏ
Arrivée à l’aéroport de Dubaï. Transfert et nuit 
à Dubaï. 

JOUR   DUBAÏ 
Petit-déjeuner. Puis visite guidée de Dubaï. Arrêt 
photo devant la Grande Mosquée de Jumeirah, 
continuation vers Bastakyia, son quartier typique. 
Visite du Musée de Dubaï. Traversée de la crique 
en abra (bateau traditionnel) – Balade dans les 
souks d’épices et d’or. Ensuite direction vers Palm 
Jumeirah pour admirer et photographier les célèbres 
hôtels Burj Al Arab et Atlantis, situé sur le croissant. 
Déjeuner. Départ pour un safari dans le désert à 
bord d’un 4x4. Initiation au « dune bashing », sport 
national consistant à dévaler les dunes de sable, 
vous approcherez des chameaux et assisterez à 
un coucher de soleil avant de savourez un dîner 
dans un camp de bédouins dans une ambiance 
musicale. Retour et nuit à Dubaï. 

JOUR   DUBAÏ - ABU DHABI  KM  
Petit-déjeuner puis direction Abu Dhabi. Le tour 
de ville débutera par la Grande Mosquée de Sheikh 
Zayed, plus grande Mosquée des Emirats Arabes 
Unis. Puis le Vieil Abu Dhabi. Arrêt à l’Héritage 
Village qui abrite un musée. Déjeuner et pour-
suite du voyage sur la célèbre île de Saadiyat 
où les Musées du Louvre et Guggenheim ont 
été construits. Puis continuation vers l’île Yas, 
qui abrite le circuit de Formule 1 YAS et le pre-
mier parc d’attractions de Ferrari. Dîner et nuit 
à Abu Dhabi.

JOUR   ABU DHABI - AL AIN - DUBAÏ KM  
Petit-déjeuner, puis départ pour Al Ain, l’une des 
plus anciennes villes des Emirats. Visites du marché 
aux chameaux et du fort Jahili. Déjeuner. Puis, 
visite du Musée National, du jardin Hili, célèbre 
pour ses fouilles archéologiques. Transfert à Dubaï 
pour un dîner croisière à bord d’un boutre arabe 
traditionnel. Nuit à Dubaï.

JOUR   DUBAÏ - MASCATE  KM  
Petit-déjeuner, puis départ pour Oman. Après 
les formalités d’entrée à la frontière, déjeuner à 
Sohar et poursuite vers Mascate en passant par 
Barka et Seeb. Dîner et nuit à Mascate. 

JOUR   MASCATE  KM  
Petit-déjeuner, puis visite de la Grande Mosquée 
du Sultan Qaboos, suivi de celle du musée Bait 
Al Baranda. Déjeuner et visite du vieux Mascate. 
Arrêt photo au palais Al Alam, résidence du Sultan. 
Passage par le musée Bait Al Zubair. Traversée de 
a c ic   a   a a     

souk. Retour à l’hôtel et dîner dans un restaurant 
traditionnel. Nuit à Mascate.
 
JOUR   MASCATE - SOUR - AHIBA  KM  
Petit déjeuner, départ pour Quriyat, village de 
pêcheurs. Découverte de la célèbre Sinkhole, 
roche remplie d’eau. Déjeuner à Sour, réputée 
pour ses chantiers de boutres. Puis, direction vers 
Wahiba Sands, avec ses dunes de sable, terres 
des Bédouins.Initiation au « dune bashing », sport 
qui consiste à monter et dévaler les dunes en 
4x4. Puis dîner et nuit dans un camp. 

JOUR   AHIBA SANDS - NIZ A  KM  
Petit-déjeuner et balade dans le désert et route 
vers Wadi Bani Khalid. Déjeuner dans le wadi, 
puis visite de l’oasis Al Hamra, de Misfah Al Breen, 
village incrusté dans les montagnes et traversé 
par des « falaj ». Visite d’une ancienne maison  
« Bait al Safa ». Dîner et nuit à Nizwa. 

JOUR   NIZ A - MASCATE  KM   FRANCE
 Petit-déjeuner, visite de Nizwa, réputée pour son 
souk et son fort. Déjeuner et visites de Bahla, et 
du fort de Jabreen. Puis retour vers Mascate et 
transfert vers l’aéroport pour votre vol retour.

Allez à la découverte de Dubaï, ville opulente et démesurée, puis laissez-vous charmer par Oman, tré-
sor caché entre la mer de sable et l’océan Indien, qui elle, a su garder son identité, ses valeurs et son 
mode de vie. Dans le désert, les Bédouins font encore vivre la tradition caravanière.

DÉSIRS D’ORIENT

Du golfe Persique à l’Océan Indien

HÔTELS (OU SIMILAIRES) 4*

• Dubaï : Holiday Inn DFC
• Abu Dhabi : Holiday Inn
• Mascate : City Seasons Premier
• Nizwa : Golden Tulip
• Wahiba : Arabian Oryx

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province
• Pensez y : extension séjour en hôtel. Pré-tour à 

Dubaï, Sharjah et Abu Dhabi. Post-tour à Mascate.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.

Abu Dhabi

Dubaï

Mascate

GOLFE PERSIQUE

Al-Aïn

OMAN

ARABIE
SAOUDITE

E.A.U

Sour

Wahiba Sands

Nizwa

10 OU 9 JOURS
8 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.1 949 €

FORFAIT 8 NUITS

Départs 04/12/2018
28/05/2019

 26/12/2018
24/12/2019

08+22/01/2019
05/02/2019
19/03/2019

02+30/04/2019
09/07/2019

19/02/2019
05/03/2019
15/10/2019

16/04/2019

 14/05/2019
11/06/2019
25/06/2019
03/09/2019
17/09/2019

23/07/2019
06/08/2019 29/10/2019

20/08/2019
01/10/2019
12/11/2019
26/11/2019
10/12/2019

Tarifs 1 949 € 2 799 € 2 299 € 2 449 € 2 599 € 2 049 € 2 249 € 2 099 € 2 299 €

Suppl. Single 450 € 800 € 600 € 600 € 700 € 450 € 450 € 450 € 600 €

3e lit enfant 
(-12ans) -400 € -500 € -400 € -500 € -500 € -400 € -400 € -400 € -400 €

Réduction 3e lit adulte : 25 €

• Les vols internationaux réguliers Paris > Dubaï / Mascate > Paris 
avec ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 400€ au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• Le transport en véhicule climatisé suivant l’itinéraire.
• Guide accompagnateur francophone tout au long du voyage.
• L’hébergement en hôtels 4 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme avec soft drinks, 

café et thé (pension complète).
• Les taxes locales et la TVA (applicable depuis 2018, environ 5%).
• Les frais du service dans les hôtels.
• Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme 

incluant les frais d’entrées.

• Nouvelle « Tourism Dirhams Tax » à Dubaï / Abu Dhabi / Ras Al Akhai-
mah / Al Ain (environ 4 ou 6 $ par chambre par nuit, à payer sur place).

• Frais de visa aux Emirats si applicables.
• Frais de visa pour Oman (5 ou 20 OMR / 13 ou 52 $ par personne) 

à acheter avant le départ sur le site du consulat.
• La taxe de sortie des Emirats (35 DHS équivalent à 10 $ par per-

sonne) pour les circuits Oman-UAE.
• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 5 $ pour le guide et 3 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND
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JOUR  FRANCE  MASCATE 
Arrivée à Mascate, accueil et à votre hôtel.
Nuit à l’hôtel à Mascate.

JOUR  MASCATE  KM
Petit-déjeuner. Remise clés et documents de 
votre voiture à l’hôtel puis visitez Mascate. Nuit 
à Mascate.

JOUR   MASCATE - SOUR  KM
Petit-déjeuner. Suggestions : Visitez Sur, le fort de 
Jaala Bani Bu Hassan, Quriyat et poursuivez votre 
route vers Ras Al Hadd. Nuit à Sour.

JOUR  SOUR - RAS AL HADD  KM
Petit-déjeuner. Suggestions : Visitez les chateaux 
Jaalan Bani bu Hassan et le Bilas sur Castle et conti-

nuez vers Ras Al Hadd en fin de journée. Nuit à 
Ras Al Hadd.

JOUR   RAS AL HADD - AHIBA SANDS
Petit-déjeuner. Suggestions : profitez d’un lever de 
soleil puis visitez Wadi Bani Khalid pour arriver en 
fin d’après-midi à Wahiba Sands. Départ en 4x4 
pour un camp de Bédouins. Initiation au « dune 
bashing », sport consistant à monter et dévaler 
les dunes en 4x4. Dîner et nuit dans un camp 
de Bédouins.

JOUR  AHIBA SANDS - AL HAMRA - NIZ A
Petit déjeuner au campement et récupération 
de votre voiture. Suggestions : visitez Al Hamra, 
Misfah Al Abreen. Puis prenez la route pour Nizwa.
Nuit à Nizwa.

JOUR   NIZ A
Petit-déjeuner. Suggestions : Visitez la ville de Nizwa 
et poursuivez vers Bahla et le for de Jabreen. Nuit 
à Nizwa.

JOUR   NIZ A - JEBEL SHAMS - NIZ A - MASCATE
Petit-déjeuner. Suggestions : Montez à Jebel Shams 
avant de rentrer s à Mascate. Restitution de votre 
véhicule. Nuit à Mascate.

JOUR   MASCATE  FRANCE
Petit-déjeuner, matinée libre puis transfert vers 
l’aéroport pour votre vol retour.

DÉSIRS D’ORIENT

Balade Omanaise

HÔTELS 3* ET 4* (OU SIMILAIRES)

INFORMATIONS

Mascate

GOLFE PERSIQUE

Al Hamra

OMAN

AR
AB

IE
 S

AO
UD

IT
E

E.A.U

Sour

Ras Al Hadd

Nizwa

Wahiba Sands

Jebel Shams

Jabreen

10 OU 9 JOURS
8 NUITS

AUTOTOUR
à partir de

/ pers.1 499 €

• L   i ati a  i  a i   a ca   a i  a c  a  ca
• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 400 € au 01/07/18 sous réserve 

de modification.
• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date de 

départ comme de retour en France peut varier d’une journée (princi-
palement départ la veille au soir).

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• Le transfert aéroport/hôtel
• La location de voiture livrée le jour 2 à votre hotel et restituée à l’aé-

roport (Honda Civic ou équivalent)
• L’hébergement en hôtels 3/4 étoiles.
• Les petits déjeuners, le dîner et la nuit dans le camp.
• Les taxes locales et la TVA (applicable depuis 2018, environ 5%).
• Les frais du service dans les hôtels.

• Frais de visa pour OMAN (RO 5 ou 20 / $ 13 ou 52.00 par personne) 
à acheter avant le départ sur le site du consulat.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les pourboires dans les hôtels et restaurants.
• Les assurances : assistance, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons.
• Les visites.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...)

CE PRIX NE COMPREND PASCE PRIX COMPREND

FORFAIT 8 NUITS

Départs Tarifs Sup. 1 double + 
1 single

du 07/01/2019 au 31/03/2019
du 29/06/2019 au 25/08/2019
du 05/11/2019 au 20/12/2019

1 799 € 650 €

du 01/04/2019 au 02/05/2019
du 25/09/2019 au 04/11/2019 1 899 € 650 €

du 03/05/2019 au 28/06/2019
du 26/08/2019 au 24/09/2019 1 499 € 450 €

* Supplément 4x4 / Jeep : 1 000 € • Voiture Cat. Sup. : 260 € • GPS : 130 € 

JOUR   FRANCE  MASCATE 
Arrivée à Mascate, accueil et transfert à votre 
hôtel. Nuit à Mascate.
 
JOUR   MASCATE 
Petit-déjeuner. Remise des clés et documents de 
votre voiture à l’hôtel. Suggestions : visitez Mas-
cate. Nuit à Mascate.

JOUR   MASCATE - NIZ A - JABREEN - AL HAMRA - 
NIZ A  KM
Petit-déjeuner. Suggestions : Découvrez Misfah Al 
Abreen, Bahla, le fort de Jabreen. Nuit à Nizwa.

JOUR   NIZ A - AHIBA SANDS  KM
Petit-déjeuner. Suggestions : visitez la ville de Nizwa 
puis de Wadi Bani Khalid pour arriver en fin d’après-
midi à Wahiba Sands. Départ en 4x4 pour un camp 
de Bédouins. Initiation au « dune-bashing », sport 
consistant à monter et dévaler les dunes en 4x4. 
Dîner et nuit au camp.

JOUR   AHIBA SANDS - SOUR - RAS AL HADD
Petit-déjeuner au campement, et récupération de 
votre voiture de location. Suggestions : visite de 
Sour, le fort de Jaala Bani Bu Hassan via Al Kamil, 
le château de Bilad Sur avant de reprendre la route 
vers Ras Al Hadd. Nuit à Ras Al Hadd.

JOUR   RAS AL HADD - SOUR - MASCATE
Petit-déjeuner. Suggestions : Découvrez Qalhat et 
Quriyat et continuez vers Mascate. Nuit à l’hôtel 
à Mascate.

JOUR   MASCATE  FRANCE
Petit-déjeuner puis restitution de votre voiture 
avant votre transfert vers l’aéroport pour embar-
quement sur votre vol retour.

DÉSIRS D’ORIENT

Liberté Omanaise

Mascate

GOLFE PERSIQUE

Al Hamra

OMAN
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E.A.U

Sour

Ras Al Hadd

Nizwa

Wahiba Sands

Jabreen

8 OU 7 JOURS
6 NUITS

AUTOTOUR
à partir de

/ pers.1 199 €

FORFAIT 6 NUITS

Départs Tarifs Sup. 1 double + 
1 single

du 07/01/2019 au 31/03/2019
du 05/11/2019 au 20/12/2019 1 399 € 450 €

du 01/04/2019 au 02/05/2019
du 25/09/2019 au 04/11/2019 1 549 € 450 €

du 03/05/2019 au 28/06/2019
du 26/08/2019 au 24/09/2019 1 199 € 300 €

du 29/06/2019 au 25/08/2019 1 499 € 300 €

Supplément 4x4 / Jeep : 780 € • Voiture Cat. Sup. : 200 € • GPS : 100 € 

• Mascate : Tulip Inn
• Nizwa : Falaj Daris

• Wahiba : Arabian Oryx
• Sour : Ras Al Jinz

• Nous consulter pour les départs province.
• Départ possible tous les jours.
• Possibilité de séjour en extension à Mascate.
• Programme individuel.
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Accolée à l’Arabie Saoudite et baignée par les eaux du Golfe arabique, cette perle du Moyen 
Orient est la porte d’entrée aérienne des émirats du Golfe. Partir en vacances au Qatar 
vous offrira le privilège d’apprécier les spécificités de la culture qatarie. A Doha, les amou-
reux d’architecture auront l’opportunité de visiter plusieurs mosquées et musées. Autre lieu 
incontournable de votre voyage : les ruelles animées du Souq Waqif. Pour les passionnés 
d’aventures et les amoureux des eaux cristallines, partez à la découverte du désert et de sa 
mer Intérieure lors d’un safari en 4x4 à travers les dunes.

Arabe
Anglais

Capitale
Doha

11 571 km2

Rial Qatarien
1 € = 4.25 QAR

2 235 000 hab.

UN MÉLANGE DE TRADITIONS
ET DE MODERNITÉ 

QATAR

Vos excursions

+1h l’été
+2h l’hiver

 CLIMAT MOYEN
Mois Max °C Min °C Mer °C Mois Max °C Min. °C Mer °C

Jan. 22° 14° 21° Juil. 42° 31° 33°

Fév. 23° 15° 19° Aout 41° 31° 34°

Mar. 27° 17° 21° Sept. 39° 29° 33°

Avr. 33° 22° 24° Oct. 35° 25° 31°

Mai 39° 27° 28° Nov. 30° 21° 27°

Juin 42° 29° 31° Déc. 25° 16° 23°

          
V         R  Q    

TOUR DE VILLE DE DOHA 
48 € / pers.
 
REPAS CROISI RE  BORD D UN DHO  
295 € / pers.
  

JOURNÉE SAFARI X  DANS LE DÉSERT 
65 € / pers.
 
MUSÉE D ART ISLAMIQUE ET SOUQ AQIF 
50 € / pers.

1 The St Regis Doha
2  a i  ti    a i
3 ic    a  

1

2

3 Golfe Persique

Qatar
(Doha)

Palm Island

Doha Port

Katara Beach

 M    N             



33Aya Désirs du Monde

SITUATION
Situé au cœur de West Bay, l’hôtel St. Regis Doha 
5* se trouve à 5 minutes à pied de la plage. L’hôtel 
est situé à moins de 2 kms du parc des expo-
sitions du Qatar et à moins de 5 kms des iles 
artificielles de Pearl-Qatar. Le centre commercial 
City Centre est accessible à un peu moins de 15 
minutes en voiture.

CHAMBRES ET CONFORT 
Toutes les chambres sont confortables et disposent 
d’une télévision à écran plat avec chaines par 
câble, connexion internet, des stations d’accueil 
ipod, minibar. Les chambres de catégorie supé-
rieure sont dotées d’une terrasse et/ou offrent 

une vue sur le golfe. Les suites possèdent un coin 
salon séparé, une salle à manger.

RESTAURATION ET SAVEURS
L’établissement comprend 7 restaurants, dont 
2 appartiennent à Gordon Ramsay, un restaurant 
chinois et 3 bars lounge et un salon sur le toit. 

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel propose une plage privée, une piscine 
extérieure et une piscine pour enfant.Les infrastruc-
tures de loisirs comprennent également un sauna 
et une salle de fitness, un espace spa avec 22 
salles de soins. Club pour enfant et autres acti-
vités disponibles sur place.

SITUATION
Le Souq Waqif Boutique Hôtel est niché au cœur 
du Souq historique Waqif, à seulement 15 minutes 
de l’aéroport de Doha, à 10 minutes à pied du 
musée d’art islamique et à 5 minutes de la Corniche.

CHAMBRES ET CONFORT 
Les chambres offrent un décor contemporain. 
Chaque chambre est équipée d’une télévision 
à écran plat, d’un coin salon avec bureau, de 
coffre-fort, d’un minibar, de plateau thé/café. 
pour votre confort, l’hôtel fournit des draps en 
coton égyptien, des peignoirs et pantoufles et 
des articles de toilettes.

RESTAURATION ET SAVEURS 
Une cuisine variée, des saveurs orientales et occi-
dentales vous attendent dans les restaurants du 
Souq Waqif Boutique. El terrace , propose des 
spécialités de la cuisine du Moyen-Orient, l’Ar-
gan des spécialités marocaines et Al Shurfa des 
spécialités de la cuisine du Moyen-Orient.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Profitez d’un pur moment de détente au spa de 
l’hôtel qui propose une gamme variée de soins. 
L’hôtel est doté également d’une salle de fitness 
ouverte 24h/24, d’une piscine extérieure, d’un 
sauna / hammam, d’une table de billard.

SITUATION
Cet hôtel haut de gamme bénéficie d’une situa-
tion idéale sur la corniche dans le prestigieux 
quartier de West Bay, centre des affaires. Il se 
trouve à 1 km du centre commercial City Center 
et à 19 km de l’aéroport international Hamad.

CHAMBRES ET CONFORT 
Les chambres et suites sont réparties sur 26 étages. 
Elles sont modernes, spacieuses et offrent une vue 
sur la ville ou le golfe. Elles disposent toutes de 
télévision à écran plat, connexion internet, mini-
bar plateau thé/bouilloire. Certaines chambres et 
suites sont pourvues également de salon ou salle 
de séjour. Peignoir, pantoufle à votre disposition.

RESTAURATION ET SAVEURS
L’hôtel propose 3 restaurants. Vous profiterez 
également de collations, de rafraîchissements et 
d’un choix de cigares au salon du hall Lime Tree.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Pour rester en forme ou vous détendre, l’hôtel 
est doté d’une piscine couverte, d’un centre de 
remise en forme, d’un spa avec des salles de soins, 
de bains à remous, hammam et sauna. D’autres 
activités sur place, salle de jeux pour les enfants 
et possibilité de garde d’enfants.

The St Regis Doha

Souq Waqif Boutique Hotel by Avani

Moevenpick Hotel West Bay

à partir de : 120 € la nuit • 1 099 € le package*

à partir de : 100 € la nuit • 999 € le package*

à partir de : 95 € la nuit • 979 € le package*

***** / 336 chambres et suites

***** / 183 chambres

***** / 347 chambres

DÉSIRS D’ORIENT

Qatar Hôtels

            B    
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TOUR DU BAHREIN JOURNÉE AVEC DÉJEUNER  
185 € / pers.
 
TOUR DU BAHREIN  JOURNÉE  
100 € / pers.
 

UN OASIS DANS LE DÉSERT DEMI-JOURNÉE
100 € / pers.

Le royaume de Bahreïn est une destination touristique recherchée. Manama, sa capitale 
a su garder ses traditions dans ses vieux quartiers aux maisons authentiques et son souk 
aux ruelles étroites. Le musée de Bahreïn, consacré à l’histoire, à l’art, à l’archéologie et aux 
traditions est incontournable ! Le royaume de Bahreïn, lieu emblématique de la civilisation 
antique de Dilmun, est aujourd’hui un pays étonnant, qui mérite bien plus qu’une halte! Petits 
et grands apprécieront son parc aquatique Lost Paradise, son circuit de Formule 1 installé en 
plein désert. Ne manquez pas de voir le mystique arbre de vie, seul en plein milieu du désert, 
vestige du mythique jardin d’Eden, selon la légende...

Capitale
Manama

LE PAYS DE LA CIVILISATION
DILMUN 

BAHREÏN

Vos excursions

 CLIMAT MOYEN
Mois Max °C Min °C Mer °C Mois Max °C Min. °C Mer °C

Jan. 20° 14° 20° Juil. 39° 31° 33°

Fév. 22° 15° 18° Aout 39° 31° 34°

Mar. 25° 18° 20° Sept. 37° 29° 32°

Avr. 30° 22° 23° Oct. 34° 26° 30°

Mai 36° 27° 28° Nov. 28° 21° 26°

Juin 38° 29° 31° Déc. 23° 17° 22°

          
V         D  B    

 M    N             

Arabe
Anglais

765.3 km2

Rial Qatarien
1 € = 4.25 QAR

1 346 613 hab.

+1h l’été
+2h l’hiver

1 Art Rotana Amwaj 
2 Jumeirah Royal Saray-Bahrain
3  a ai  a a  T a a a a  a

1

2

3 Golfe Persique

Bahreïn 

Arabie Saoudite

Qatar

Manama
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SITUATION
L’hôtel se situe sur les îles Amwaj entouré par les 
eaux cristallines du Golfe Persique et à proximité 
de la plage. L’aéroport international de Bahreïn 
se trouve à 15 minutes en voiture de l’hôtel et à 
20 minutes du centre-ville de Manama.

CHAMBRES ET CONFORT 
Les chambres sont confortables et offre une vue 
panoramique sur la piscine ou les eaux cristal-
lines du golfe. Elles sont équipées de télévision à 
écran plat, d’un bureau, d’un minibar, d’une salle 
de bains pourvue de douche à effet de pluie. 
Le linge de maison fourni est de haute qualité. 
Les suites sont dotées d’une terrasse avec une 
baignoire spa.

RESTAURATION ET SAVEURS 
L’hôtel propose un choix varié de restaurants. Le 
salon du hall Gallery avec une cuisine cosmopo-
lite, l’Italian at Rosso, apprécié par les familles, 
car proche des fontaines ; vous pourrez goûter 
également d’excellentes viandes et fruits de mer 
frais au Flames Steak and Seafood.

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel dispose d’un centre de remise en forme 
avec bain à remous. Il vous sera possible de pro-
fiter de massage aromatique ou d’un gommage. 
Les enfants pourront profiter du parc aquatique 
qui leur est dédié.

SITUATION
Ce majestueux et luxueux hôtel est situé dans le 
nouveau quartier Seef de Manama à moins de 15 
minutes en voiture de Centre commercial Seef 
Mall et Centre commercial Bahrain Mal. Vous 
apprécierez également sa situation privilégiée 
en bord de mer et dans un cadre serein.

CHAMBRES ET CONFORT
Les chambres de cet hôtel sont décorées dans 
des tons de nacre avec des reflets argentés et 
bleu océan. Elles sont équipées de téléviseur 
intéractif HD à écran large, Wi-Fi et câble haut 
débit, plateau thé/café. Les salles de bain pri-
vatives sont pourvues de baignoire et douche à 
effet de pluie, de produits de toilette de luxe, de 
sèche-cheveux. Tous les logements ont un balcon 
et certaines ont vue sur la mer.

RESTAURATION ET SAVEURS
Vous savourerez dans le restaurant de cet hôtel 
une cuisine contemporaine, vous dégusterez 
d’excellents café et pâtisseries élaborées par un 
chef pâtissier.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Le Jumeirah Royal Saray Bahrain propose une salle 
de sport ouverte 24h/24, une piscine extérieure, 
un spa et son centre de bien-être. Il est doté 
également d’une aire de jeux pour les enfants 
et d’un club pour enfants

SITUATION 
L’hôtel balnéaire de luxe est situé sur les plages 
de Zallaq au cœur d’un jardin orné de palmiers, 
sur la côte ouest de Bahreïn. L’aéroport interna-
tional de Bahreïn et la ville de Manama sont à 
seulement 30 minutes en voiture. Il est proche 
également du circuit international du Grand Prix 
de Bahreïn.L’hôtel assure un service de navette 
gratuit tous les jours vers le centre-ville.

CHAMBRES ET CONFORT
Les chambres sont élégantes et pourvues d’un 
balcon avec vue sur la mer. Elles disposent éga-
lement du Wi-Fi gratuit, d’une télévision à écran 
plat, d’une enceinte Bose et d’un minibar. Les 
chambres club donnent accès à un salon privé. 
Les suites cossues sont agrémentées d’une salle 
de séjour séparée et peuvent disposer d’une pis-
cine et/ou d’un bain à remous.

RESTAURATION ET SAVEURS
L’hôtel dispose de 4 bars et de 5 restaurants, qui 
offrent une cuisine internationale raffinée et vous 
invite à découvrir des saveurs du monde entier. 
Vous apprécierez en effet les restaurants de fruits 
de mer, italiens, d’Asie du sud-est ou libanais. 

LOISIRS ET BIEN- TRE
Le complexe de spa et de thalassothérapie Bahrain’s 
Pearl propose une vaste gamme de soins à base 
d’eau de mer. L’hôtel est également doté d’une 
plage privée, d’une salle de sport et des piscines 
intérieure et extérieure. Un club enfants pour 
les enfants...

Art Rotana Amwaj 

Jumeirah Royal Saray-Bahrain

Sofitel Bahrain Zallaq Thalassa Sea & Spa

à partir de : 80 € la nuit • 899 € le package*

à partir de : 180 € la nuit • 1 399 € le package*

à partir de : 115 € la nuit • 1 079 € le package*

***** / 311 chambres

***** / 174 chambres

***** / 262 chambres et suites

DÉSIRS D’ORIENT

Bahreïn Hôtels
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Petit par sa taille, immense par ses richesses, le Liban ne cesse d’étonner par ses paysages 
magnifiques et ses trésors naturels de la mer à ses cimes enneigées. Il est possible de skier 
en hiver dans la station de Faraya, de parcourir des forêts de cèdres, l’emblème national, et 
de prendre un bain de soleil sur les plages de la côte.
La République Libanaise, son nom officiel, conserve également les empreintes de nombreuses 
civilisations et de ce passé prestigieux subsistent des sites de toute beauté tels que Baalbek, 
Byblos, Sidon, Tyr et Beyrouth sa vibrante capitale. Ne manquez pas de découvrir ses vins et 
sa cuisine qui vous étonneront sans nul doute !

LA FIERTÉ
DU CÈDRE

LIBAN

 CLIMAT MOYEN
Mois Max °C Min °C Mer °C Mois Max °C Min. °C Mer °C

Jan. 24° 15° 21° Juil. 41° 30° 32°

Fév. 25° 16° 21° Aout 41° 31° 33°

Mar. 28° 18° 22° Sept. 39° 28° 32°

Avr. 33° 21° 25° Oct. 36° 24° 30°

Mai 38° 25° 28° Nov. 31° 20° 27°

Juin 40° 28° 31° Déc. 26° 17° 23°

1 Vanda Hôtel & Spa
2 Le Gray Beyrut
3 Phoenicia Beirut 

1
23

Mer Méditerranée
Liban

Chypre

Syrie

Israël

Arabe
Français / Anglais

Capitale
Beyrouth

10 452 km2

Livre Libanaise
1 € = 1769,44 LBP

6 237 738 hab.

+1h
toute l’année
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BEYROUTH ET LE MUSÉE NATIONAL  JOUR  
45 € / pers.
Découverte de la Corniche, de la Grotte aux Pigeons, 
du centre ville rénové, la Place des Martyres, la 
cathédrale St. Georges, le Grand Sérail, les Bains 
Romains ainsi que des églises, des mosquées. 
Visite du Musée National construit en 1930, riche 
en antiquités.

BAALBEK - KSARA - ANJAR  JOUR  
100 € / pers.
Le site romain de Baalbek, l’acropole fut construite 
par les romains en hommage au dieu Soleil (Baal). 
Déjeuner dans un restaurant local et continuation 
vers le Domaine Ksara. Visite des caves, suivie 
par une dégustation de vin. Visite d’Anjar, ville 
omeyyade du VIIIe siècle.

SIDON - TYR - ECHMOUN  JOUR  
100 € / pers.
Direction le Sud du Liban. A Sidon, visite du Château 
de la Mer, le caravansérail et les souks. Conti-
nuation vers Tyr, la reine de la côte phénicienne. 
Déjeuner en bord de mer. Retour à Beyrouth en 
passant par le temple phénicien d’Echmoun, dieu 
de la Guérison.

JEITA - HARISSA - BYBLOS  JOUR  
100 € / pers.
Visite de la grotte de Jeita. Continuation vers 
Harissa pour la visite de Notre-Dame du Liban
Et profiter de la vue sur la baie de Jounieh. Déjeu-
ner puis visite de Byblos. Le Château des Croisés 
offre une vue exceptionnelle sur l’une des plus 
anciennes villes du monde, Byblos. Visite des 

temples phéniciens, de la nécropole royale, des 
souks, de l’église Saint Jean et du vieux port.

BECHARREH - C DRES DE DIEU - QOZHAYA  JOUR  
100 € / pers.
Découverte du nord du Liban avec la fabuleuse 
vallée de Kadisha. Visite du village de Becharreh, 
avec son musée consacré à Khalil Gibran, auteur 
du Prophète. Par la suite, vous profiterez du fabu-
leux spectacle dans une des réserves naturelles 
de cèdres du Liban. Puis visite du monastère de 
Qozhaya dans la vallée de Kadisha- déjeuner inclus.

Vos excursions

• Passeport, sans cachet israélien, valable 6 mois après la date d’entrée.
• Visa délivré à l’arrivée, valable 30 jours.

BO
N

 À
 S

AV
O

IR

 M    N             



38 Aya Désirs du Monde

SITUATION
Cet hôtel de charme chaleureux et accueillant à la 
gestion familiale surplombe la mer Méditerranée, 
au pied de magnifiques montagnes verdoyantes. 
Situé à seulement 200 mètres (10 min à pied) 
des plages de Jounieh Bay, à 2 km du centre de 
Jounieh et du Casino du Liban et à moins de 30 
km de Beyrouth et de l’aéroport. C’est l’endroit 
idéal pour des vacances actives.

CHAMBRES ET CONFORT
L’ensemble des 50 chambres de cet hôtel sont 
équipées de réfrigérateur, de télévision avec 

chaines par satellite, d’une connexion internet/
Wi-Fi , d’un minibar, de sèche-cheveux.

RESTAURATION ET SAVEURS 
Une cuisine maison libanaise traditionnelle est 
préparée par le chef cuisinier où des produits 
frais, biologiques et locaux proviennent tous les 
jours des marchés.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Le Vanda Hôtel & Spa est équipé d’un spa ayur-
védique authentique, d’une piscine extérieure 
et d’installations de sports nautiques sur place. 

SITUATION
Cet hôtel haut de gamme et contemporain est 
situé au cœur de Beyrouth, à deux pas de la place 
des Martyrs et des nombreux magasins et restau-
rants qui l’environnent ; il se trouve à 6 minutes 
à pied de la mosquée Mohammad Al-Amin ainsi 
qu’à 9 minutes de marche des bars branchés et 
des discothèques de la rue Gouraud.

CHAMBRES ET CONFORT 
Les chambres spacieuses et chics sont dotées 
d’un coin salon et d’une grande baie vitrée. Elles 
sont toutes équipées d’un accès Wi-Fi gratuit, 
d’une télévision à écran plat, d’un coffre-fort, 
d’un minibar et d’une salle de bain avec baignoire 
et articles de toilette de luxe. Les chambres de 

catégorie supérieure possèdent un balcon et 
les suites disposent d’un coin salon et certaines 
d’une terrasse.

RESTAURATION ET SAVEURS 
Le restaurant Indigo installé sur le toit vous pro-
pose une cuisine internationale avec un zeste 
de saveurs méditerranéennes tandis que le café 
Gordon’s vous servira différents plats toute la 
journée dans un magnifique cadre.

LOISIRS ET BIEN- TRE 
L’hôtel est doté d’une piscine extérieure sur la 
terrasse, d’un centre de spa avec 5 cabines de 
soins et une salle de fitness pour vous mainte-
nir en forme.

SITUATION
Phoenicia Beirut, hôtel 5*, bénéficie d’un empla-
cement idéal dans le centre de la ville, à proximité 
de plusieurs attractions locales.

CHAMBRES ET CONFORT
Toutes les chambres disposent d’une télévision 
par satellite, d’un four micro-ondes, d’une bai-
gnoire avec douche dans la salle de bains. Les 
chambres standard sont également équipées d’un 
mini-bar et d’un accès Internet. Les suites sont 
spacieuses et bénéficient de services premium.

RESTAURATION ET SAVEURS
Le Phoenicia Beirut dispose de quatre excellents 
restaurants et d’un bar que vous ne manquerez 
pas d’apprécier. 

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel est doté d’une piscine intérieure pour se 
détendre et dispose également d’un spa et d’un 
centre de remise en forme. 

Le mot « hospitalité » prend tout son sens dès lors 
que l’on pose le pied au Liban. Mieux encore, il 
est sublimé lorsque que nous poussons les portes 
d’une maison d’hôte, symbole de convivialité et de  
chaleur. Vous trouverez, au-delà de Beyrouth, des 
havres de beauté, où l’hospitalité libanaise com-

mence à trouver ses marques. Une autre manière 
de découvrir le pays des cèdres. En posant votre 
valise dans une maison d’hôte, votre voyage se 
fera également  à travers des rencontres nouvelles.

Vanda Hôtel & Spa

Le Gray Beirut

Phoenicia Beirut 

Sélection de maisons d’hôtes

à partir de : 150 € la nuit • 1 029 € le package*

à partir de : 30 € la nuit • 429 € le package*

à partir de : 140 € la nuit • 979 € le package*

*** / 50 chambres

***** / 103 chambres et suites

***** / 446 chambres et suites

DÉSIRS D’ORIENT

Liban Hôtels

            B    
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JOUR   FRANCE  BEYROUTH
Accueil à Beyrouth et transfert à l’hôtel Vanda.

JOUR  ET   VISITES GUIDÉES
Petit déjeuner à l’hôtel puis mise à votre disposition, 
pour toute la journée, d’une voiture privée avec 
chauffeur et guide francophones pour découvrir 
le Liban à votre guise. Suggestions : Sidon- Tyr - 
Echmoun ( 1 jour) / Jeita - Harissa - Byblos ( 1 jour) 
/ Baalbek - Ksara - Anjar ( 1 jour) / Beyrouth et le 
musée national (1/2 jour). Nuit à l’hôtel Vanda.

JOUR   ET   LIBRE
Petit déjeuner à l’hôtel et séjour libre pour pro-
fiter entre autres des plages libanaises. Le pays 
du Cèdre peut se targuer d’avoir de très belles 
étendues de sable blanc et doux. Voici quelques 
unes des plus belles plages du Liban :
• Ô Glacée, Batroun avec sa petite piscine natu-
relle où l’eau de mer est filtrée, mais glacée, d’où 
le nom du lieu.
• June Beach, Amchit, petite plage peu connue 
et calme . 
• Taht el Rih, Anfeh, qui se distingue par ses 
pittoresques chalets peints en blanc et bleu. On 
se croirait presque en Grèce avec ses couleurs 
typiques, son eau claire et son atmosphère sereine

• Al Jammal, Tyr située au sud du Liban, la ville de 
Tyr se distingue par sa magnifique côte de sable 
blanc, qui s’étend sur près de 9 km.

Vous pouvez aussi découvrir la route des vins, 
Kozhaya dans la Vallée Sainte, classée au patri-
moine mondial de l’UNESCO, explorer les cèdres 
du Liban, faire la route des Princes. Nuit à l’hô-
tel Vanda.

JOUR  BEYROUTH  FRANCE 
Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport 
pour votre vol retour.

Découvrez librement en famille ou entre amis le Liban, pays à la croisée de l’orient et de l’occident.
Sidon avec sa forteresse, Tyr avec son port, le plus ancien du monde, Beyrouth sa capitale, ses plages et 
ne manquez pas ses Cèdres de Dieu !

DÉSIRS D’ORIENT

Les Charmes du Liban

FORFAIT 6 NUITS

Départs 05/09/2018 15/10/2018 05/11/2018 15/12/2018 07/01/2019 01/04/2019 11/05/2019 01/07/2019 01/09/2019 15/10/2019

Tarifs 999 € 1 299 € 999 € 1 499 € 999 € 1 299 € 999 € 1 499 € 999 € 1 299 €

HÔTELS 3* (OU SIMILAIRES)

• Jounieh : Vanda

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs province.
• Nous avons réservé pour vous 2 journées incluant 

une voiture privée avec chauffeur et un guide 
francophone.

• Nous interroger pour les excursions à faire pendant 
votre séjour libre.

• Programme individuel.

SUPPLÉMENTS

• Demi-pension (6 dîners) : 120 €
• Jours de fêtes (24/12, 31/12/2018, 21/04, 05/06 

et 11/08/2019) : 20€

Tripoli

MER MÉDITERRANÉE

Beyrouth

LIBAN

ISRAËL

SYRIE
Sidon

Byblos
Bcharreh

Baalbek

Tyr

Anjar

7 JOURS
6 NUITS

à partir de

/ pers.999 €

• Les vols internationaux réguliers Paris > Beyrouth > Paris avec 
ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 250€ au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée 
(principalement départ la veille au soir).

• Le transport en véhicule climatisé.
• L’hébergement pour un total de 6 nuits en chambre double à 

l’hôtel Vanda à Jounieh (ou équivalent).
• Les petits déjeuners.
• Les services d’un guide francophone et d’une voiture avec chauf-

feur pour 2 journées d’excursions privatives.
• Les taxes locales à ce jour et sous réserve de modification.

• Les boissons lors des repas.
• Les pourboires (hotel, restaurant, guide, chauffeur...).
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

Supplément single : 470 €
Réduction 3e lit (adulte ou enfant) possible au même prix que la 1/2 double

PROGRAMME
INDIVIDUEL
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JOUR   FRANCE  BEYROUTH
Accueil à Beyrouth et transfert dans la catégorie 
d’hôtel que vous avez choisie.

JOUR   SIDON  TYR ET ECHMOUN
Petit déjeuner, puis visite de la ville de Sidon, 
ville contruite sur un promontoire s’avançant 
dans la mer. Découverte de sa forteresse en 
ruine construite en 1227. Visite du temple Ech-
moum avec ses bassins d’ablutions à quelques 
kilomères de Sidon et visite du musée du savon 
installé dans les murs d’une maison médiévale. 
Puis continuation vers la ville de Tyr, dans le sud 
du Liban. C’est une ville ancienne, grande cité 
phénicienne, qui conserve aujourd’hui d’impor-
tants vestiges archéologiques. Elle se distingue 
aussi par sa magnifique côte de sable blanc, qui 
s’étend sur près de 9 km. Déjeuner local et nuit 
à l’hôtel choisi.

JOUR   BAALBEK  KSARA - ANJAR
Petit déjeuner puis visite de Baalbek, important 
site archéologique avec des vestiges de l’architec-
ture romaine. Visite du château Ksara, vignoble 
du Liban, exploité depuis 1857. Il y est produit du 
vin blanc, rouge et rosé. Puis continuation vers 
Anjar à mi-chemin entre Beyrouth et Damas. Dans 
l’après midi, tour dans la cité d’Anjar qui offre un 

témoignage unique sur la civilisation omeyade. 
Déjeuner et nuit à l’hôtel.

JOUR   FOR T DES C DRES - BCHARREH - QOZHAYA
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la forêt de Cédres, 
des arbres majestueux avec des troncs imposants. 
Continuation vers Bcharreh, village situé dans les 
montagnes du Mont liban à 1400 mètres d’altitude. 
Visite du musée Khalil Gibran où sont exposées 
ses toiles. Sa tombe est adossée au musée. Puis 
visite du monastère Qozhaya considéré comme 
l’un des plus anciens monastères de la vallée de 
Qadisha. Déjeuner local et nuit à l’hôtel.

JOUR   BEYROUTH - BEITEDDINE - DEIR EL QAMAR
Petit déjeuner à l’hôtel puis tour de la ville de 
Beyrouth. Visite du musée National de Beyrouth, 
puis route vers les hauteurs du Chouf pour visiter 
Deir el Qamar qui a gardé ses caractéristiques 
architecturales du XVIIe et XVIIIe siècle. Avant goût 
de la beauté qui vous attend ensuite à Beteddine 
où vous visiterez son palace avec ses somputeuses 
boiseries. Déjeuner et nuit à l’hôtel.

JOUR   BEYROUTH - FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport 
pour votre vol retour.

Une riche escapade entre sites archéologiques et architecturaux pour vous faire découvrir le Liban à la 
croisée de l’orient et de l’occident. Vous traverserez Sidon avec sa forteresse, Tyr ancienne cité phéni-
cienne et vous ne quitterez pas le Liban sans avoir vu les Cèdres de Dieu !

DÉSIRS D’ORIENT

Escapade au Liban

FORFAIT 5 NUITS

Départs 25/09/2018 30/10/2018 27/11/2018 25/12/2018 22/01/2019
26/02/2019
11/06/2019
24/09/2019

26/03/2019 09/04/2019
23/04/2019

07/05/2019
29/10/2019

09/07/2019
13/08/2019

Tarifs 1 399 € 1 549 € 1 249 € 1 799 € 1 249 € 1 399 € 1 249 € 1 549 € 1 549 € 1 749 €

Bcharré

MER MÉDITERRANÉE

Beyrouth

LIBAN

ISRAËL

SYRIE
Sidon

Baalbek

Tyr

Anjar

Deir El Qamar

6 JOURS
5 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.1 249 € 

HÔTELS 3*, 4* ET 5* (OU SIMILAIRES)

• Beyrouth : Urban Garden***
• Beyrouth : Gems****
• Beyrouth : Le Bristol*****

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province
• Séjour dans le même hôtel tous les soirs et possi-

bilité de choix d’hôtels 3*, 4* ou 5*.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.

• Les vols internationaux réguliers Paris > Beyrouth > Paris avec 
ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 250€ au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• Le transport en véhicule climatisé.
• L’hébergement pour un total de 5 nuits en chambre double dans 

la catégorie d’hotel choisie.
• La formule demi-pension avec les repas du midi dans des restau-

rants locaux, et le dîner libre.
• Les services d’un guide francophone tout au long du programme. 
• Les taxes locales à ce jour et sous réserve de modification.
• Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme 

incluant les frais d’entrées.

• Les boissons lors des repas.
• Les pourboires (hotel, restaurant, guide, chauffeur...).
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

Supplément single : 250 €
Supplément : Hôtel 4* : 80 € • Single base 4* : 300 € • Hôtel 5* : 450 € • Single base 5* : 600€

Réduction 3e lit (adulte ou enfant) possible au même prix que la 1/2 double
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FORFAIT 7 NUITS

Départs 23/09/2018 28/10/2018 25/11/2018 23/12/2018 20/01/2019
24/02/2019
09/06/2019
22/09/2019

24/03/2019 07/04/2019
21/04/2019

05/05/2019
27/10/2019

07/07/2019
11/08/2019

Tarifs 1 749 € 1 899 € 1 599 € 2 199 € 1 599 € 1 749 € 1 599 € 1 899 € 1 899 €  2 099 €

JOUR   FRANCE  BEYROUTH
Accueil à Beyrouth et transfert à l’hôtel.

JOUR   TRIPOLI - RACHANA - BALAMAND
Petit déjeuner puis départ pour Tripoli, à 85 kms 
de Beyrouth. Visite de Rachana, village d’artistes 
et haut-lieu de la sculpture en plein air depuis 
les années 60, puis celle du monastère de Bala-
mand, ancienne abbaye cistercienne. Déjeuner 
local et nuit à l’hôtel.

JOUR   BEYROUTH - JEITA - BYBLOS
Petit déjeuner puis tour dans la ville de Beyrouth, 
capitale culturelle dynamique, connue pour sa vie 
nocturne animée. Visite de son musée National, 
visite de la statue Lady Lebanon, haut lieu de pélé-
rinage. Puis visite des grottes de Jeîta situées au 
nord de Beyrouth. Déjeuner local et nuit à l’hotel.

JOUR   SIDON - TYR - ECHMOUN
Petit déjeuner, puis visite de la ville de Sidon, 
contruite sur un promontoire. Découverte de sa 
forteresse en ruine construite en 1227. Visite 
du temple Echmoum avec ses basssins d’ablu-
tions puis visite du musée du savon installé dans 

les murs d’une maison médiévale. Continuation 
vers Tyr, dans le sud du Liban. Ville ancienne et 
grande cité phénicienne, qui conserve aujourd’hui 
d’importants vestiges archéologiques et qui se 
distingue aussi par sa magnifique côte de sable 
blanc de 9 km. Déjeuner local et nuit à l’hôtel.

JOUR   BAALBEK - KSARA - ANJAR
Petit déjeuner puis visite de Baalbek, important 
site archéologique avec des vestiges de l’architec-
ture romaine. Visite du château Ksara, vignoble 
du Liban, exploité depuis 1857. Il y est produit 
du vin blanc, rouge et rosé. Dans l’après midi, 
tour dans la cité d’Anjar qui offre un témoignage 
unique sur la civilisation omeyade. Déjeuner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR   FORET DES C DRES - BCHARREH - QOZHAYA
Petit déjeuner. Visite de la forêt de Cèdres, de 
Bcharreh, village situé dans les montagnes du 
Mont Liban à 1400 mètres d’altitude. Visite du 
musée Khalil Gibran, où sont exposées ses toiles. 
Sa tombe est adossée au musée. Puis visite du 
monastère Qozhaya . Déjeuner local et nuit à l’hôtel.

JOUR   BEYROUTH - BEITEDDINE - DEIR EL QAMAR
Petit déjeuner, puis tour de la ville de Beyrouth. 
Visite du musée National de Beyrouth, puis route 
vers les hauteurs du Chouf pour visiter Deir el 
Qamar qui a gardé ses caractéristiques architec-
turales (XVIIe et XVIIIe siècle). Avant goût de la 
beauté qui vous attend ensuite à Beteddine où 
vous visiterez son palace. Déjeuner et nuit à l’hôtel.

JOUR   BEYROUTH  FRANCE
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour 
votre vol retour.

Un circuit rassemblant tous les attraits incontournables, entre sites archéologiques et architecturaux, pour 
vous faire découvrir le Liban à la croisée de l’orient et de l’occident. Vous traverserez Sidon et sa forteresse, 
Tyr, ancienne cité phénicienne, et vous ne quitterez pas le pays sans avoir vu les Cèdres de Dieu !

DÉSIRS D’ORIENT

Découverte du Liban

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• Urban Garden***
• Gems Hotel****
• Le Bristol Hotel*****

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province
• Séjour dans le même hôtel tous les soirs et possi-

bilité de choix d’hôtels 3*, 4* ou 5*.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.

Tripoli

MER MÉDITERRANÉE

Beyrouth

LIBAN

ISRAËL

SYRIE
Sidon

Byblos

Bcharreh

Baalbek

Tyr

Anjar

Deir El Qamar

8 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.1 599 €

• Les vols internationaux réguliers Paris > Beyrouth > Paris avec 
ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 250€ au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• Le transport en véhicule climatisé.
• L’hébergement pour un total de 7 nuits en chambre double dans 

la catégorie d’hotel choisie.
• La formule demi-pension avec les repas du midi dans des restau-

rants locaux, et le dîner libre.
• Les services d’un guide francophone tout au long du programme. 
• Les taxes locales à ce jour et sous réserve de modification.
• Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme 

incluant les frais d’entrées.

• Les boissons lors des repas.
• Les pourboires (hotel, restaurant, guide, chauffeur...).
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

Supplément single : 350 €
Supplément : Hôtel 4* : 100 € • Single base 4* : 400 € • Hôtel 5* : 600 € • Single base 5* : 800€

Réduction 3e lit (adulte ou enfant) possible au même prix que la 1/2 double
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PÉTRA TOU ROMIOU 
Le berceau de la légende d’Aphrodite.
 
NICOSIE 
La capitale aux deux visages.
 

KOURION
Le plus beau site antique de l’île, riche en 
vestiges.

Face au Liban, le charme de l’île de l’Amour se prolonge au delà de ses légendes et de son 
histoire. Ile de beauté et de contrastes, malgré la tragédie grecque qui divise Nicosie. Chypre 
surprend par sa diversité, entre ses plages, ses montagnes et ses trésors antiques. Un dépay-
sement total et un style de vie que vous apprécierez sur cette terre où le soleil séjourne 
toute l’année.

L’ÎLE
DE L’AMOUR 

CHYPRE

Les Incontournables

 CLIMAT MOYEN
Mois Max °C Min °C Mer °C Mois Max °C Min. °C Mer °C

Jan. 17° 7° 10° Juil. 33° 22° 25°

Fév. 17° 7° 9° Aout 33° 22° 26°

Mar. 20° 9° 9° Sept. 31° 20° 24°

Avr. 23° 12° 11° Oct. 28° 17° 20°

Mai 27° 16° 16° Nov. 23° 12° 16°

Juin 30° 20° 22° Déc. 19° 9° 13°

        
    U  E

Capitale
Nicosie

Grec / Turc
Anglais

9 251 km2

Euro

1 141 166 hab.

+1h
toute l’année

1 Four Seasons Hotel Limassol
2 Elysium 

12

MER MÉDITERRANÉE
CHYPRE

Paphos Limassol

Nicosie

Larnaca

Troodos
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JOUR   FRANCE  LARNACA - KALAVASOS 
Arrivée à Larnaca, remise de votre véhicule à 
l’aéroport et direction le village de Kalavasos et 
installation à l’hôtel.

JOUR   VISITE DE LARNACA ET SA RÉGION
Découverte de la ville de Larnaca avec ses monu-
ments historiques (musées, fort, églises...).

JOUR   NICOSIE 
Visitez Nicosie, contrastée par 2 univers : grec 
et turc au nord et au milieu serpente la « ligne 
verte », une frontière gérée par l’Onu. Sugges-
tions : Découverte (à pied uniquement) la Nicosie 
Nord (zone occupée). La Nicosie du Sud connait une 
activité culturelle et économique plus intense.

JOUR   RÉGION DE TROODOS ET PITSILIA
Explorez la région du Troodos, chaine volcanique. 
Découvrez dans la vallée de Pitsilia, perché à 

1 100 m, le village d’Agros, construit en amphi-
théâtre et célèbre pour ses cultures (roses, fruits 
et légumes..). Observez leur fabrication dans des 
ateliers.

JOUR   RÉGION DE TROODOS  PAPHOS
La traversée de Paphos sur la côte ouest offre de 
splendides paysages de montagne. Suggestions: 
découvrez les villages de Lagourdera et Kakopetri.

JOUR  ET   RÉGION DE PAPHOS
Station balnéaire située sur la côte occidentale. 
Suggestions : profiter des ces 2 jours pour visiter les 
différentes facettes de cette charmante petite ville. 
Aux alentours, découvrez Akamas et le port de Latchi.

JOUR   MILIOU - LARNACA - FRANCE
Restitution de votre véhicule et transfert à l’aé-
roport pour votre vol retour.

DÉSIRS D’ORIENT

Chypre en Liberté

HÔTELS 3*, 4* ET 5* (OU SIMILAIRES)

• Larnaca : Henipa*** / Lordos**** / Golden Bay*****
• Paphos : Veronica*** / Athena**** / Elysium*****
• Troodos : Troodos Hôtel**
• Nicosie : Centrum*** / Cleopatra**** / Hilton****
• Limassol : Kapetanios*** / Curium**** / Apollonia*****

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• Pensez y : possibilité de choisir une catégorie 

d’hôtel supérieure.
• Programme individuel.

9 OU 8 JOURS
7 NUITS

AUTOTOUR
à partir de

/ pers.699 €

• Les vols internationaux réguliers Paris > Larnaca ou Paphos > 
Paris avec ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 300 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée 
(principalement départ la veille au soir).

• La location de voiture pour 8 x 24h en catégorie A.
• L’hébergement en hôtels 3 étoiles et petits déjeuners.
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.
• Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme 

incluant les frais d’entrées.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas qui portent la mention libre dans les programmes.
• Les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

FORFAIT 7 NUITS

Périodes du 01/11/2018
au 15/12/2018

du 16/12/2018
au 05/01/2019

du 06/01/2019
au 31/03/2019

du 01/04/2019
au 30/06/2019

du 01/07/2019
au 15/07/2019

 du 16/07/2019
au 31/08/2019

du 01/09/2019
au 31/10/2019

Tarifs 699 € 1 199 € 699 € 899 € 1 099 € 1 299 € 899 €

Suppl. Single 200 € 200 € 200 € 300 € 320 € 350 € 350 €

3e lit enfant (-12ans) -90 € -90 € -90 € -140 € -150 € -150 € - 150 €

3e lit adulte -30 € -30 € -30 € -50 € -60 € -60 € -60 €

Supplément : Demi-pension 3* : 100 € • Petit déjeuner 4* : 250 € • Petit déjeuner 4* / 5* : 500 €
Voiture catégorie C : 60€

SITUATION
A 45 mn de l’aéroport et à 5km du 
coeur de Limassol en bordure d’une 
magnifique plage de sable, au centre 
d’un jardin tropical, l’établissement
est considéré comme l’un des meil-
leurs de Chypre avec son centre de 
thalassothérapie.

CHAMBRES ET CONFORT
Toutes les chambres et suites com-
portent une salle de bain avec bain à 
remous, air conditionné, sèche-che-
veux, balcon, TV LCD, minibar, 
musique, coffre-fort, kit café et thé 
et accès internet payant. Les stu-
dios plus spacieux disposent en plus 
d’un canapé-lit et peuvent accueillir 
2 adultes et 2 enfants.

RESTAURATION ET SAVEURS 
Le restaurant principal le «café tro-
pical » est sous forme de buffet avec
soirées à thème. Le «Mavrommatis» 
(gastronomie grecque), «le Vivaldi»,
le «seashells» restaurant de poissons 
et fruits de mer (ouvert de juin à 
octobre) et le réputé «Seasons Orien-
tal » (cuisine asiatique).

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel possède un Spa «Shiseido» 
et un centre de thalassothérapie 
très réputé. 2 piscines extérieures, 
1 piscine intérieure. Cours de tennis, 
tennis de table, salle de fitness, cours 
d’aérobic et de gymnastique aqua-
tique, sauna, bain à remous. Mini 
club pour les enfants.

SITUATION
L’hôtel 5 étoiles Elysium est situé sur 
la plage de Paphos, à proximité des
Tombeaux des Rois. Il dispose d’un 
mobilier sculpté avec colonnades, 
mosaïques. Vous pourrez admirer 
la vue sur la Méditerranée sur fond
de coucher de soleil depuis sa ter-
rasse. A 30 minutes de l’aéroport 
de Paphos.

CHAMBRES ET CONFORT
250 chambres disposant toutes d’un 
balcon ou d’une terrasse offrant une
vue sur la mer.Décor harmonieux, 
mélange des matériaux nobles, pierre 
et terre cuite, ameublement typique-
ment chypriote, toutes ont une très 

belle salle de bain, TV satellite, télé-
phone, Internet, minibar et coffre.

RESTAURATION ET SAVEURS 
6 restaurants aux saveurs variées, 
cuisine locale, méditerranéenne, 
internationale ou japonaise, menus 
gastronomiques, soirées à thème… 
bar à cocktails et cigares, salon de 
thé, bar à la piscine et brasserie.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Piscine extérieure avec bain à remous, 
piscine intérieure, piscine pour enfants 
et mini club. Centre de remise en 
forme, SPA aux soins thérapeutiques 
apaisants, centre de plongée PADI 
avec moniteur, 2 tennis. A Paphos, 
3 golfs 18 trous.

Four Seasons Hotel Limassol Hôtel Elysium

à partir de : 75 € la nuit • 599 € le package* à partir de : 60 € la nuit • 529 € le package*
***** / 129 chambres ***** / 250 chambres
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Terre de contrastes et de couleurs, la Jordanie vous offre des paysages à couper le souffle. 
De Pétra, la Rose, Amman, la blanche sans oublier les tons orangés de ses terres désertiques, 
en longeant la mer Morte jusqu’aux eaux bleues de la mer Rouge, la Jordanie dévoile ses 
richesses historiques et culturelles. La magie de l’orient s’opère également au travers de son 
peuple chaleureux et accueillant.

TERRE DE
COULEURS

JORDANIE

 CLIMAT MOYEN
Mois Max °C Min °C Mois Max °C Min. °C

Jan. 12° 4° Juil. 32° 20°

Fév. 13° 4° Aout 33° 20°

Mar. 17° 7° Sept. 31° 18°

Avr. 23° 11° Oct. 27° 15°

Mai 28° 15° Nov. 20° 10°

Juin 31° 18° Déc. 15° 6°

Jerash

M
ER

M
ÉD

IT
ER

RA
NÉ

E

MER MORTE

Ammam
Mont Nebo

Petra

ARABIE
SAOUDITE

JORDANIEISRAEL

SYRIE

EGYPTE

Madaba

Arabe
Anglais

Capitale
Amman

89 342 km2

Diar Jordanien
1 € = 0.82 JOD

9 531 712 hab.

+1h
toute l’année
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Excursions privées en voiture particulière ou mini-
bus avec chauffeur guide anglophone au départ 
d’Amman.

TOUR DE VILLE D AMMAN 
45 € / pers.
Demi-journée de visite de la capitale, la Rome 
du Moyen Orient avec sa citadelle, son Théâtre 
Romain, son musée du Folklore et son musée 
Archéologique. Déjeuner non inclus.

JERASH - AJLOUN - UM QAIS 
140 € / pers.
Une journée de visite pour découvrir le nord de 
la Jordanie avec Gerasa, cité antique où vous 
découvrirez ses temples, ses grandes places et 
ses rues bordées de colonnades puis poursuite 
vers le château Qal’at Ar-Rabad d’Ajloun. Vous 

monterez ensuite vers Um Qais, ville située dans 
les collines et ancienne cité gréco-romaine pour 
explorer d’autres sites archéologiques bien pré-
servés tels que le Cardo Maximus ou avenue à 
colonnades, le théâtre en basalte noir… Déjeu-
ner non inclus.

LA MER MORTE 
85 € / pers.
Excursion d’une ½ journée pour découvrir la Mer 
Morte, l’endroit le plus bas de la terre et sa den-
sité élevée de sel vous offrira une expérience de 
flottaison unique à ne pas rater ! Depuis l’hôtel 5* 
Holiday Inn, profitez de sa plage privée pour vous 
baigner et prendre un bain de boue dans les eaux 
curatives de la mer Morte. Déjeuner non inclus.

LE BAPT ME DU CHRIST 
100 € / pers.
Visitez le site du Baptême du christ dans le Jourdain 
( ½ journée). Ce lieu de pèlerinage très important 
est officiellement reconnu par le Vatican. Excursion 
indescriptible liée à la foi ! Déjeuner non inclus.

MONT NÉBO ET MADABA 
55 € / pers.
Excursion d’une journée qui vous fera découvrir 
Madaba, appelée la ville des mosaïques. Cette 
ville doit sa popularité à une carte en mosaïque 
de la Terre Sainte qui couvre le sol de l’Eglise St 
George que vous pourrez admirer lors de votre 
visite. Puis continuation vers le Mont Nébo, où 
vous pourrez admirer la vallée de Jordanie. Déjeu-
ner non inclus.

Vos excursions

• Passeport valide 6 mois après la date de retour en France.
• Visa obtenu sur place à l’arrivée, coût 40 JOD, valable 30 jours.

BO
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 M    N             



46 Aya Désirs du Monde

JOUR   FRANCE  AMMAN
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel sur Amman. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR   AMMAN - IRAQ EL AMIR - MER MORTE - 
AMMAN
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers l’ouest 
d’Amman en direction d’ Iraq El Amir et son châ-
teau 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 bai-
gnade et une expérience inoubliable dans ce lieu 
particulier. Ce lac salé, partagé entre Israël, la 
Cisjordanie et la Jordanie, situé à plus de 400 m 
en dessous du niveau de la mer est en fait le 
point le plus bas de la terre. Déjeuner et baignade 
dans les eaux salées. Retour vers Amman. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR   AMMAN - ROUTE DES ROIS - MADABA -NÉBO 
- KERAK - PETRA
Petit-déjeuner et départ vers la Route des Rois, 
visite de Madaba, ville des mosaïques. Visite de 
l’église Saint-Georges de Madaba qui abrite la 
fameuse carte mosaïque du VIe siècle de Jéru-
salem et de la Terre Sainte. Puis visite du Mont 
Nébo culminant à 840 mètres et où Moïse aurait 
passé la Terre Sainte avant sa mort. Continua-
tion vers la forteresse de Kerak en descendant 
le wadi Kerak dans un décor sauvage. Déjeuner 
à Kerak puis poursuite vers Petra via la route du 
désert. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   PETRA LA ROSE 
Petit-déjeuner à l’hôtel et journée de visite de 
la célèbre Petra, la ville Rose, déclarée site de 
l’héritage mondial par l’UNESCO. Traversée de 
Siq, étroite et longue faille due à un tremblement 
de terre préhistorique. Au bout duquel appa-
raît le monument le plus majestueux de Petra, 
«Al Khazneh» avec ses bâtiments sculptés, ses 
temples, ses Tombeaux Royaux, sans oublier le 
Théâtre Romain de 3000 places environ. Traver-
sée du Cardo Romain, visite du temple Qasr El 
Bint. Déjeuner suivi d’une ascension au mont El 

Deir (visite facultative du monastère). Temps libre 
avant le dîner et la nuit à l’hôtel. 

JOUR   PETRA - LA PETITE PETRA - ADI RUM - AMMAN 
Petit-déjeuner puis direction la petite Petra, 
moins courue que sa grande sœur Petra, mais 
qui vaut le détour et poursuite vers le désert du 
Wadi Rum, devenu célèbre grâce au film Law-
rence d’Arabie. Tour en pick-up 4X4 pour explorer 
toutes les richesses du désert (1h30). Suivi d’un 
déjeuner dans un camp bédouin. Puis transfert 
vers Amman, le long du Wadi Araba qui offrent 
des vues spectaculaires. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   AMMAN  FRANCE 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport 
pour votre vol retour.

Une escale colorée qui vous fera découvrir la Jordanie entre Amman la Blanche, Pétra la Rose, les dunes 
ocre et rouge du désert et vivez une expérience unique dans les eaux salées de la mer Morte !

DÉSIRS D’ORIENT

Escale Jordanienne

FORFAIT 5 NUITS

Départs 24/12/2018
07/01/2019

11+18/03/2019
25/03/2019

21/01/2019
03/06/2019
17/06/2019

11+25/02/2019
04/03/2019
27/05/2019
10/06/2019

08+15/04/2019
22+29/04/2019
06/05/2019

 01/04/2019 
13+20/05/2019

15/07/2019
12/08/2019

09+16/09/2019
23+30/09/2019
07+14/10/2019

21+28/10/2019
04+11/11/2019

Tarifs 1 549 € 1 199 € 1 149 € 1 299 € 1 349 € 1 199 € 1 549 € 1 299 € 1 349 €

Wadi Rum

Kerak
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MER MORTE

AmmamMont Nebo
Iraq Al-Amir

Petra

ARABIE
SAOUDITE

JORDANIE
ISRAEL

SYRIE

EGYPTE

Madaba

7 OU 6 JOURS
5 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.1 149 €

HÔTELS 3*, 4* ET 5* (OU SIMILAIRES)

• Amman : Sparr*** 
• Amman : Mena Tyche****
• Amman : Grand Millennium*****
• Petra : La Maison*** ou Edom***
• Petra : Sella Hotel****
• Petra : Hyatt Zaman*****

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.
• Pensez-y : Extension possible à Amman.

• Les vols internationaux réguliers Paris > Amman > Paris avec 
ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 500 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• Le transport en véhicule climatisé.
• L’hébergement pour un total de 5 nuits en chambre double dans 

la catégorie d’hotel choisie, 5 petits déjeuners, 4 déjeuners en 
cours d’excursion et 4 ou 5 dîners.

• Les services d’un guide francophone tout au long du programme.
• Les visites mentionnées au programme.
• Les taxes locales à ce jour et sous réserve de modification.
• Les visas si la copie des passeports nous est transmise au plus 

tard 7 jours avant le départ.

• Les frais de visa (57 USD par personne) si copie des passeports non 
a i   i ati a i   i i

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• L  i   a a  i  c a
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les boissons lors des repas.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

Supplément single : 130 €
Réduction 3e lit (adulte ou enfant) possibles au même prix que la 1/2 double

Supplément : Hôtel 4* : 110 € • Single base 4* : 230€ • Hôtel 5* : 300 € • Single base 4* : 340€ 
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JOUR   FRANCE  AMMAN
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel sur Amman. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR   AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers la ville 
antique de Jerash ou Gérasa à 45km environ d’Am-
man. Autre grand site de Jordanie après Pétra. La 
ville a été entièrement construite dans un calcaire 
rosé orangé. Après le déjeuner, vous continuerez 
vers Ajloun qui abrite une très impressionnante 
Forteresse (Qalaat Al Rabad), nichée en haut d’une 
montagne, construite au XIIe siècle,  à l’époque 
de Saladin. Du sommet, vous apercevrez la vallée 
du Jourdain. Puis retour à Amman. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR   AMMAN - IRAQ EL AMIR - MER MORTE - 
AMMAN
Petit-déjeuner puis départ vers l’ouest d’Amman 
vers Iraq El Amir et son château de l’époque hel-
lénistique Qasr El. Route vers la Mer Morte pour 
une baignade, expérience inoubliable ! Puis Déjeu-

ner. Le climat particulier de cette mer en fait un 
lieu de villégiature d’exception. Longue de 75 
km et large de 15 km, la mer Morte couvre une 
surface de 920 km2. Retour vers Amman. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

JOUR   AMMAN - ROUTE DES ROIS - MADABA - 
NÉBO - KERAK - PETRA
 Petit-déjeuner puis départ vers la Route des Rois, 
visite de Madaba, de l’église Saint-Georges, du 
Mont Nébo culminant à 840 mètres et à 10 km 
au nord-ouest de Madaba, de la forteresse de 
Kerak. Déjeuner à Kérak puis continuation vers 
Petra via la route du désert. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   PETRA LA ROSE 
Petit-déjeuner et journée consacrée à la visite de 
la ville de Petra, la ville Rose, classée au patri-
moine Mondial de l’Unesco. Petra, taillée dans la 
pierre, fut découverte en 1812 et représente un 
des trésors nationaux de la Jordanie. Traversée 
du Cardo Romain et visite du temple Qasr El Bint. 
Déjeuner au restaurant suivi d’une ascension au 
mont El Deir ou visite facultative du Monastère. 
Temps libre avant dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR   PETRA - LA PETITE PETRA - ADI RUM - AMMAN 
Petit-déjeuner puis route vers la petite Petra et 
le désert du Wadi Rum , qui a servi de décor 
au film Lawrence d’Arabie. Tour en pick-up 4X4  
dans le désert. Déjeuner dans un camp bédouin. 
Transfert vers Amman, le long du Wadi Araba. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   AMMAN  FRANCE 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport 
pour votre vol retour.

Découvrez Amman la Blanche, Pétra la Rose, les dunes ocre et rouge du désert et vivez une expérience 
mémorable dans les eaux salées de la mer Morte !

DÉSIRS D’ORIENT

Jordanie Express

Wadi Rum

Kerak

M
ER
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MER MORTE

AmmamMont Nebo
Iraq Al-Amir

Petra

ARABIE
SAOUDITE

JORDANIE

ISRAEL

SYRIE

EGYPTE

Jerash

Madaba

Ajloun

8 OU 7 JOURS
6 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.1 269 €

FORFAIT 6 NUITS

Départs 23/12/2018

06/01/2019
10/03/2019
17/03/2019
24/03/2019
31/03/2019

20/01/2019
02/06/2019
16/06/2019

10/02/2019
24/02/2019
03/03/2019
26/05/2019
09/06/2019

07/04/2019
14/04/2019
21/04/2019
28/04/2019
05/05/2019

 12/05/2019
19/05/2019

14/07/2019
11/08/2019

08/09/2019
15/09/2019
22/09/2019
29/09/2019
06/10/2019
13/10/2019

20/10/2019
27/10/2019
03/11/2019
10/11/2019

Tarifs 1 669 € 1 329 € 1 269 € 1 419 € 1 469 € 1 329 € 1 669 € 1 419 € 1 469 €

HÔTELS 3*, 4* ET 5* (OU SIMILAIRES)

• Amman : Sparr*** 
• Amman : Mena Tyche****
• Amman : Grand Millennium*****
• Petra : La Maison*** ou Edom***
• Petra : Sella Hotel****
• Petra : Hyatt Zaman*****

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.

• Les vols internationaux réguliers Paris > Amman > Paris en classe 
économique avec ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 500 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• Le transport en véhicule climatisé.
• L’hébergement pour un total de 6 nuits en chambre double dans 

la catégorie d’hôtel choisie, 6 petits déjeuners, 5 déjeuners en 
cours d’excursion et 5 ou 6 dîners.

• Guide accompagnateur francophone tout au long du voyage.
• Les visites mentionnées au programme.
• Les taxes locales à ce jour et sous réserve de modification.
• Les visas si la copie des passeports nous est transmise au plus 

tard 7 jours avant le départ.

• Les frais de visa (57 USD par personne) si copie des passeports non 
a i   i ati a i   i i

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• L  i   a a  i  c a
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les boissons lors des repas.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

Supplément single : 150 €
Réduction 3e lit (adulte ou enfant) possibles au même prix que la 1/2 double

Supplément Hôtel 4* : 120 € • Single base 4* : 260€ • Hôtel 5* : 350 € • Single base 4* : 400€ 
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JOUR   FRANCE  AMMAN
Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuitée à 
Amman. 

JOUR   AMMAN - CH TEAUX DU DÉSERT - AMMAN
Petit-déjeuner puis départ pour les Châteaux 
du Désert. Déjeuner et visite du château Qasr 
Al-Kharaneh et Qasr Amra. Retour vers Amman 
pour une visite de la capitale et de la ville basse. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR   AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN 
Petit-déjeuner puis départ vers la ville antique 
de Jerash. Après le déjeuner, continuation vers 
Ajloun qui abrite la forteresse Qalaat al Rabad, 
nichée en haut d’une montagne, d’où vous aper-
cevrez la vallée du Jourdain. Puis retour à Amman.  
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   AMMAN - IRAQ EL AMIR - MER MORTE - 
AMMAN
Petit-déjeuner et départ vers l’ouest d’Amman 
vers Iraq El Amir et son château Qasr El Abed 
(IIe siècle avant J.-C.). Route vers la mer Morte 
pour une baignade, une expérience inoubliable !

Déjeuner. Le climat particulier de cette mer en 
fait un lieu de villégiature d’exception. Retour vers 
Amman. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR   AMMAN - ROUTE DES ROIS - MADABA - 
NÉBO - KERAK - PETRA
 Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers la Route 
des Rois, visite de Madaba. Visite du Mont Nébo, 
site présumé de la tombe de Moïse. Continuation 
vers la forteresse de Kerak. Déjeuner à Kérak puis 
continuation vers Petra via la route du désert. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   PETRA LA ROSE 
Petit-déjeuner puis visite (journée) de la ville de 
Petra avec ses bâtiments sculptés, ses temples, 
ses Tombeaux Royaux, son Théâtre Romain. Tra-
versée du Cardo Romain et visite du temple le 
Qasr El Bint appelé aussi « château de la fille du 
Pharaon ». Déjeuner sur le site puis ascension au 
mont El Deir ou visite facultative du Monastère et 
temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR   PETRA - LA PETITE PETRA - ADI RUM - AMMAN 
Petit-déjeuner puis départ, vers la petite Petra 
puis route vers le Wadi Rum. Le désert du Wadi 
Rum a été rendu célèbre dans l’une des scènes du 
film « Lawrence d’Arabie ». Tour en 4X4 dans le 
désert pour environ une heure et demie. Déjeuner 
dans un camp bédouin. Transfert vers Amman. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   AMMAN  FRANCE 
Petit-déjeuner puis transfert à l’aéroport pour 
votre vol retour.

Un itinéraire riche et coloré qui vous fera découvrir Amman la Blanche, Pétra la Rose. Vous traverserez 
les dunes ocre et rouge du désert et vous rencontrerez des bédouins et vivrez une expérience unique 
dans les eaux salées de la mer Morte !

DÉSIRS D’ORIENT

Jordanie Classique

Wadi Rum

Kerak

AmmamMont Nebo
Iraq Al-Amir

Petra

Jerash
Ajloun

Madaba Les Châteaux
du Désert

M
ER

 M
ÉD

IT
ER

RA
NÉ

E

MER MORTE
ARABIE
SAOUDITE

JORDANIE

ISRAEL

SYRIE

EGYPTE

9 OU 8 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.1 349 €

• Les vols internationaux réguliers Paris > Amman > Paris avec 
ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 500 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• Le transport en véhicule climatisé.
• L’hébergement pour un total de 7 nuits en chambre double dans 

la catégorie d’hôtel choisie, 7 petits déjeuners, 6 déjeuners en 
cours d’excursion et 6 ou 7 dîners.

• Guide accompagnateur francophone tout au long du voyage.
• Les visites mentionnées au programme.
• Les taxes locales à ce jour et sous réserve de modification.
• Les visas si la copie des passeports nous est transmise au plus 

tard 7 jours avant le départ.

• Les frais de visa (57 USD par personne) si copie des passeports non 
a i   i ati a i   i i

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• L  i   a a  i  c a
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les boissons lors des repas.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

FORFAIT 7 NUITS

Départs 22/12/2018
05/01/2019

09+16/03/2019
23+30/03/2019

19/01/2019
01/06/2019
15/06/2019

09+23/02/2019
02/03/2019
25/05/2019
08/06/2019

06+13/04/2019
20+27/04/2019
04/05/2019

 11/05/2019 
18/05/2019

13/07/2019
10/08/2019

07-14/09/2019
21-28/09/2019
05-12/10/2019

19-26/10/2019
02-09/11/2019

Tarifs 1 749 € 1 399 € 1 349 € 1 499 € 1 549 € 1 399 € 1 749 € 1 499 € 1 549 €

Supplément single : 170 €
Réduction 3e lit (adulte ou enfant) possibles au même prix que la 1/2 double 

Supplément Hôtel 4* : 150 € • Single base 4* : 300€• Hôtel 5* : 420 € • Single base 5* : 470€ 

HÔTELS 3*, 4* ET 5* (OU SIMILAIRES)

• Amman : Sparr*** 
• Amman : Mena Tyche****
• Amman : Grand Millennium*****
• Petra : La Maison*** ou Edom***
• Petra : Sella Hotel****
• Petra : Hyatt Zaman*****

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.
• Pensez-y : extension possible à Amman.
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JOUR   FRANCE  AMMAN
Accueil et assistance à votre arrivée à l’aéroport. 
Transfert et nuit à l’hôtel.

JOUR   AMMAN ET REMISE DU VÉHICULE
Après le petit déjeuner, remise de votre véhicule 
et ses documents/carnet de voyage à l’hôtel puis 
partez à la découverte de la Jordanie. Suggestions 
: Départ depuis Amman via la route Kingsway. Faire 
un arrêt à Madaba pour visiter le Mont Nébo puis 
poursuivre vers Kerak pour atteindre Petra. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR   PETRA
Petit déjeuner. Suggestions : Visite de la journée de 
Petra et de la petite Petra. Nuit à l’hôtel.

JOUR   PETRA - AQABA
Petit déjeuner. Suggestion : Route pour Aqaba via 
Wadi Rum. Nuit à l’hôtel.

JOUR   AQABA
Petit déjeuner et journée libre pour profiter de 
la plage. Nuit à l’hôtel.

JOUR   AQABA - AMMAN
Petit déjeuner. Suggestion : Conduire le long de 
la route Wadi Araba pour rejoindre la mer Morte 

pour une baignade dans ses eaux salées et continuer 
ensuite jusqu’à Amman. Nuit à l’hôtel.

JOUR   AMMAN  RESTITUTION VÉHICULE
Petit déjeuner. Suggestion : Visite du nord de la Jor-
danie avec Um Qais, Jerash , le château de Ajloun. 
Restitution du véhicule. Nuit à l’hôtel.

JOUR   AMMAN - FRANCE
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour 
votre vol retour.

Partez en toute liberté à la découverte de la Jordanie,qui vous envoûtera par ses couleurs, Pétra la Rose, 
Amman la Blanche sans oublier les tons orangés et or du désert. Des paysages à vous couper le souffle 
et une expérience unique dans les eaux de la mer Morte !

DÉSIRS D’ORIENT

Jordanie en liberté

FORFAIT 7 NUITS

Périodes du 10/01/2019
au 31/03/2019

du 01/04/2019
au 02/05/2019

du 03/05/2019
au 28/06/2019

du 29/06/2019
au 25/08/2019

du 26/08/2019
au 24/09/2019

du 25/09/2019
au 04/11/2019

du 05/11/2019
au 15/12/2019

Tarifs 1 049 € 1 249 € 1 049 € 1 449 € 1 049 € 1 249 € 1 049 €

HÔTELS 3* ET 4* (OU SIMILAIRES)

• Amman : Al Fanar Palace***
• Amman : Sparr****
• Petra : Edom***
• Petra : Sella****
• Aqaba : City Tower***
• Aqaba : La Costa****

Wadi Rum

Kerak

Ammam
Mont Nebo

Petra

Aqaba

Madaba

M
ER
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E

MER MORTE
ARABIE
SAOUDITE

JORDANIE

ISRAEL

SYRIE

EGYPTE

9 OU 8 JOURS
7 NUITS

AUTOTOUR
à partir de

/ pers.1 049 €

• Les vols internationaux réguliers Paris > Amman > Paris avec 
ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 500 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• Les transfert aéroport / hôtel / aéroport.
• La location de voiture pour 6 x 24h, livrée le jour 2 matin à 

votre hotel et restituée à votre hotel au soir le jour 7 (Honda 
Civic ou équivalent).

• L’hébergement en hôtels 3 ou 4 étoiles selon la formule choisie.
• Les petits déjeuners.
• Les taxes locales et la TVA (applicable depuis 2018, environ 5%).
• Les frais du service dans les hôtels.
• Les visas si la copie des passeports nous est transmise au plus 

tard 7 jours avant le départ.

• Les frais de visa (57 USD par personne) si copie des passeports non 
a i   i ati a i   i i

• L’assurance CDW à régler sur place (140$ pour 6 x 24h).
• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• L  i   a a  i  c a
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les boissons lors des repas.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• Départ possible tous les jours.
• Programme individuel.

Supplément : Single : 500 € • Hôtel 4* : 150 €
Demi-pension : 100 €

Supplément : GPS : 150€ 



50 Aya Désirs du Monde

JOUR   FRANCE  JÉRUSALEM
Accueil et transfert à votre hôtel à Jérusalem. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR   YAD VASHEM - MONT DES OLIVIERS - BETHLÉEM
Petit déjeuner, départ pour Machane Yehuda, 
souk oriental. Recueillement au Mémorial de la 
déportation de Yad Vashem. Déjeuner en route (en 
supplément) puis continuation pour le Mont des 
Oliviers. Visite du Jardin de Gethsémani. Conti-
nuation vers Bethléem et l’Eglise de la Nativité.
En option : Le dîner du Shabbat chez l’habitant. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   MUSÉE  VIA DOLOROSA  ST SÉPULCRE- MUR 
DES LAMENTATIONS
Petit déjeuner, puis visite du Knesset, du Musée 
d’Israël et son Sanctuaire du Livre où les célèbres 
manuscrits de la Mer Morte sont exposés. Prome-
nade sur la Tayelet Haas. Déjeuner dans la vielle 
ville de Jérusalem (en supplément). Puis conti-
nuation vers le Mont Sion- Visite de la salle de 
la Cène et le tombeau du roi David. Entrée dans 
la vieille ville et promenade sur la Via Dolorosa 
(chemin de croix) suivie de l’église Saint-Sépulcre. 
Promenade dans le quartier juif et le Cardo et 
arrêt au Mur des Lamentations. En option : Spec-
tacle « Son et Lumière » dans la citadelle de David 
et visite de nuit de Mamilla. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   JÉRUSALEM - AMMAN
Petit déjeuner. Départ pour Amman en Jordanie. 
Formalités douanières à la frontière. Déjeuner 

libre en Jordanie puis installation à l’hôtel. Dîner 
et nuit à Amman.

JOUR   AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers la ville 
antique de Jerash. Déjeuner et poursuite du voyage 
vers Ajloun, avec son impressionnante forteresse 
Qalaat al Rabad,  nichée en haut d’une montagne 
et offrant une vue sur le Jourdain. Retour à Amman. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   AMMAN - IRAQ EL AMIR - MER MORTE - 
AMMAN
Petit-déjeuner puis direction vers Iraq El Amir et 
son château Qasr El Abed. Route vers la mer 
Morte pour une baignade. Déjeuner. Retour  vers 
Amman. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR   AMMAN - ROUTE DES ROIS - MADABA - 
NÉBO - KERAK - PETRA
Petit-déjeuner puis départ pour la Route des Rois 
et visite de Madaba, ville des mosaïques. Visite 
de l’église Saint-Georges, le Mont Nébo, lieu de 
pèlerinage. Découverte de la forteresse de Kerak. 
Déjeuner à Kérak puis continuation vers Petra 
via la route du désert. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   PETRA LA ROSE 
Petit-déjeuner et journée consacrée à la visite 
de Petra, ville « rose », patrimoine de l’UNESCO. 
Découverte de « Al Khazneh » avec son impo-
sante façade taillée dans le grès. Traversée du 
Cardo Romain et visite du temple Qasr El Bint. 
Déjeuner puis ascension au mont El Deir ou visite 
facultative du Monastère puis temps libre. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

JOUR   PETRA - LA PETITE PETRA - ADI RUM - AMMAN 
Petit-déjeuner puis direction la petite Petra avant 
de poursuivre vers le Wadi Rum, désert dans lequel 
furent tournées des scènes du film Lawrence d’Ara-
bie. Tour en 4X4 (1h30 environ) Déjeuner dans 
un camp bédouin. Retour vers Amman, le long 
du Wadi Araba. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   AMMAN  FRANCE 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport 
pour votre vol retour. 

Découvrez les richesses culturelles et historiques de deux petits pays qui ont tout d’un grand!

DÉSIRS D’ORIENT

Découverte Jérusalem & Jordanie

FORFAIT 9 NUITS

Départs 07/02/2019 28/02/2019
04/04/2019

21/03/2019
09/05/2019
23/05/2019

18/04/2019
11/07/2019
08/08/2019

05/09/2019
26/09/2019

31/10/2019

Tarifs 2 199 € 2 449 € 2 299 € 2 599 € 2 299 € 2 449 €

Wadi Rum

Kerak

AmmamMont Nebo

Petra

Madaba
Jérusalem

Bethléem

Iraq Al-Amir Jerash
Ajloun
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MER MORTE ARABIE
SAOUDITE

JORDANIE
ISRAEL

SYRIE

EGYPTE

11 OU 10 JOURS
9 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.2 199 €

HÔTELS 4* (OU SIMILAIRES)

• Jerusalem : Prima Royale
• Amman : Mena Tyche
• Petra : Sella Hôtel

• Les vols internationaux réguliers Paris > Amman > Paris avec 
ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 500 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• Le transport en véhicule climatisé.
• L’hébergement pour un total de 9 nuits en chambre double en 

catégorie 4*.
• Les repas selon le programme.
• Les services d’un guide francophone tout au long du programme.
• Les visites mentionnées au programme.
• Les taxes locales à ce jour et sous réserve de modification.

• Les frais de visa.
• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• L  i   a a  i  c a
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les boissons lors des repas.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• Pensez-y : extension séjour possible à Amman.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.

Supplément Single : 650 €
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JOUR   FRANCE  AMMAN
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel sur Amman. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR   AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers la ville 
antique de Jerash ou Gérasa à 45km environ d’Am-
man. Autre grand site de Jordanie après Pétra. La 
ville a été entièrement construite dans un calcaire 
rosé orangé. Après le déjeuner, vous continuerez 
vers Ajloun qui abrite une très impressionnante 
Forteresse (Qalaat al Rabad), nichée en haut d’une 
montagne, construite au XIIe siècle,  à l’époque 
de Saladin.  Du sommet, vous apercevrez la vallée 
du Jourdain. Puis retour à Amman.  Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR   AMMAN - IRAQ EL AMIR - MER MORTE - 
AMMAN
Petit-déjeuner puis départ vers l’ouest d’Amman 
vers Iraq El Amir et son château de l’époque hel-
lénistique Qasr El. Route vers la Mer Morte pour 
une baignade, expérience inoubliable ! Puis Déjeu-
ner. Le climat particulier de cette mer en fait un 
lieu de villégiature d’exception. Longue de 75 
km et large de 15 km, la mer Morte couvre une 
surface de 920 km2, Retour  vers Amman. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

JOUR   AMMAN - ROUTE DES ROIS - MADABA 
NÉBO - KERAK - PETRA
Petit-déjeuner puis départ vers la Route des Rois, 
visite de Madaba, de l’église Saint-Georges, du 
Mont Nébo culminant à 840 mètres et à 10 km 
au nord-ouest de Madaba, de la forteresse de 
Kerak. Déjeuner à Kérak puis continuation vers 
Petra via la route du désert. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   PETRA LA ROSE 
Petit-déjeuner et journée consacrée à la visite de 
la ville de Petra, la ville Rose, classée au patri-
moine Mondial de l’Unesco. Petra, taillée dans la 
pierre, fut découverte en 1812 et représente un 
des trésors nationaux de la Jordanie. Traversée 
du Cardo Romain et visite du temple Qasr El Bint. 
Déjeuner au restaurant suivi d’une ascension au 

mont El Deir ou visite facultative du Monastère. 
Temps libre avant dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR   PETRA - LA PETITE PETRA - ADI RUM - AMMAN 
Petit-déjeuner puis route vers la petite Petra et le 
désert du Wadi Rum, qui a servi de décor au film 
Lawrence d’Arabie. Tour en pick-up 4X4  dans le 
désert. Déjeuner dans un camp bédouin. Trans-
fert vers Amman, le long du Wadi Araba. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR   AMMAN  DUBAÏ 
Petit déjeuner puis un envol vers Dubaï. Accueil 
à l’aéroport puis transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel à Dubaï.

JOUR  ET   DUBAÏ 
Petit déjeuner, puis tour traditionnel dans Dubaï, 
une visite guidée qui vous permettra de découvrir 
la métropole spectaculaire et animée de Dubaï avec 
ses gratte-ciels et ses gigantesques centres com-
merciaux. Arrêt photo devant la Grande Mosquée 
de Jumeirah. Visite du Musée de Dubaï, traversée 
du Dubaï Creek en abra. Visite des Souk d’or et 
d’épices. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR   DUBAÏ  FRANCE
Petit-déjeuner transfert vers l’aéroport pour votre 
vol retour.

Lors de ce périple sur fond de désert, laissez-vous envouter par Pétra, ville époustouflante de beauté, 
vivez une expérience exceptionnelle dans les eaux de la mer Morte et découvrez l’opulente Dubaï avec 
son architecture ultra moderne.

DÉSIRS D’ORIENT

Découverte Jordanie & Dubaï

FORFAIT 10 NUITS

Départs 22/12/2018
05+19/01/2019

25/05/2019
08/06/2019

07+14+21/09/2019

09/02/2019
02/03/2019
27/04/2019

23/02/2019
06+13/04/2019

20/04/2019
09+16/03/2019
23+30/03/2019

04/05/2019
28/09/2019

11/05/2019
18/05/2019

01/06/2019
15/06/2019

05+12/10/2019
19+26/10/2019
02+09/11/2019

13/07/2019
10/08/2019

Tarifs 2 499 € 1 899 € 1 949 € 1 999 € 1 849 € 1 949 € 1 779 € 1 699 € 1 999 € 2 199€

Wadi Rum

Kerak

AmmamMont Nebo
Iraq Al-Amir

Petra

Jerash
Ajloun

Dubaï

Madaba
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MER MORTE ARABIE
SAOUDITE

JORDANIE

ISRAEL

SYRIE

EGYPTE

12 OU 11 JOURS
10 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.1 699 €

• Les vols internationaux réguliers Paris > Amman > Dubaï > Paris 
avec ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 500 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée 
(principalement départ la veille au soir).

• Le transport en véhicule climatisé.
• Les services d’un guide francophone en Jordanie, et tour de ville 

avec audioguide à Dubaï.
• L’hébergement pour un total de 10 nuits en chambre double dans 

la catégorie d’hotel choisie.
• La formule pension complète en Jordanie (7 petits déjeuners, 6 

déjeuners en cours d’excursion et 6 ou 7 dîners) et la formule 
petits déjeuners à Dubaï.

• Les taxes locales à ce jour et sous réserve de modification.
• Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme 

incluant les frais d’entrées.
• Les visas pour la Jordanie si la copie des passeports nous est 

transmise au plus tard 7 jours avant le départ.

• Les frais de visa (57 USD par personne) si copie des passeports non 
a i   i ati a i   i i

• Les porteurs à l’hôtel.
• L  i   a a  i  c a
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les boissons lors des repas.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

Supplément single : 400 €
Réduction 3e lit (adulte ou enfant) possibles au même prix que la 1/2 double 

Supplément Hôtel 4* : 200 € • Single base 4* : 600€• Hôtel 5* : 600 € • Single base 5* : 900€ 

HÔTELS 4* (OU EQUIVALENT)

• Dubaï : Al Khoory Executive*** / Cosmopolitan**** 
Grand Millennium*****

• Amman : Sparr*** / Mena Tyche**** / Grand 
Millennium*****

• Petra : La Maison*** ou Edom*** / Sella Hotel**** 
Hyatt Zaman*****

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• Pensez-y : possibilité d’extension de séjour dans 

un hôtel à Amman ou à Dubaï.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.
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SITUATION
Cet hôtel sophistiqué situé en bord de mer offre 
une vue exceptionnelle sur la Mer Rouge. Il se 
trouve à proximité des quartiers commerçants 
de la ville, à 6 minutes à pied du centre interna-
tional de plongée d’Aqaba et à 2 km du musée 
archéologique d’Aqaba.

CHAMBRES ET CONFORT
Toutes les chambres sont très confortables, spa-
cieuses avec une décoration très contemporaine. 
Elles disposent de télévision à écran plat, connexion 
Wi-Fi, d’un minibar, d’un balcon avec vue sur la 
mer Rouge. Les chambres de catégorie supérieure 
possèdent un espace de vie. Les suites sont dotées 
d’une salle de séjour et d’un coin repas séparés 
avec bain à remous pour certaines.

RESTAURATION ET SAVEURS
Une expérience culinaire généreuse vous attend 
au Kempinski Hotel Aqaba : du buffet copieux au 
restaurant AM PM, des fruits de mer en abon-
dance au restaurant Fish In, aux délices italiens 
au restaurant Walk. Le salon Aqua vous propose 
quant à lui des collations, des boissons et des 
shishas au gré de vos pauses et envies. 

LOISIRS ET BIEN TRE
L’hôtel est doté d’un spa, centre de remise en 
forme avec sauna, hammam et salon de relaxation.

SITUATION
Ce complexe balnéaire raffiné est installé au 
bord de la mer Rouge. Il se trouve à 10 minutes 
à pied du parc marin d’Aqaba, à 1 km du musée 
archéologique d’Aqaba et à 10 km de l’aéroport 
international King Hussein.

CHAMBRES ET CONFORT 
Les chambres sont chaleureuses avec un mobi-
lier traditionnel et sont équipées de télévision, 
connexion Internet, salle de bain, sèche cheveux, 
plateau thé/ café, mini bar, coffre fort. 
Les chambres de catégorie supérieure disposent 
d’un balcon aménagé avec vue sur la mer et les 
suites comprennent un coin salon et kitchenette. 
Des appartements d’1 à 4 chambres sont égale-
ment disponibles.

RESTAURATION ET SAVEURS
Avec ses 8 restaurants et bar, l’hôtel propose 
une cuisine raffinée aux saveurs variées. Vous 
pourrez déguster des en-cas légers au bar Azure 
installé en bord de mer. 

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel est doté de 4 piscines, d’un spa, d’une salle 
de sport, d’un club enfants et d’une plage privée 
où vous pourrez pratiquer des sports nautiques.

SITUATION
Cet hôtel de luxe 4* bénéficie d’un excellent empla-
cement car situé au centre de ville d’Aqada, à 
proximité de toutes les commodités et des centres 
d’intérêt de la ville. L’aéroport international du 
roi Hussein se trouve quant à lui à une dizaine 
de kilomètres. 

CHAMBRES ET CONFORT 
Toutes les chambres sont confortables et spa-
cieuses avec une décoration très moderne. Elles 
proposent toutes des équipements pratiques tels 
que télévision par satellite à écran plat, connexion 
Wi-Fi gratuite, réfrigérateur, plateau thé/café et 
cafetière. Certaines chambres comportent un 
balcon offrant une vue sur la mer et/ou la ville. 
Les salles de bains privatives disposent d’une 
douche et d’un sèche-cheveux.

RESTAURATION ET SAVEURS
Le restaurant avec terrasse de l’hôtel propose une 
sélection de spécialités locales et internationales 
et vous pourrez profiter également de son grill-
room. Un petit-déjeuner continental composé 
de 5 plats est servi tous les matins sur place.

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel est doté d’un centre de fitness. Vous pour-
rez vous rendre au club de plage Berenice pour 
pratiquer la plongée sous-marine ou avec tuba 
et d’autres activités nautiques moyennant des 
frais supplémentaires. Un service de navette est 
assuré gratuitement en provenance et à destina-
tion de ce club de plage.

Kempinski Hotel Aqaba

Movenpick Resort Aqaba

Lacosta Hotel Aqaba

à partir de : 60 € la nuit / 999 € le package*

à partir de : 80 € la nuit • 1 099 € le package*

à partir de : 35 € la nuit • 879 € le package*

***** / 201 chambres et suites

***** / 296 chambres et suites

**** / 94 chambres

DÉSIRS D’ORIENT

Jordanie Hôtels Mer Rouge

            B    
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JOUR   FRANCE  AMMAN
Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert à l’hô-
tel à Amman. 

JOUR   AMMAN - PETRA - AMMAN
Petit déjeuner puis départ pour la visite de la ville 
de Petra, vaste cité taillée dans la terre et fleuron 
de la Jordanie. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   AMMAN - MER MORTE
Après le petit-déjeuner, départ pour la mer Morte, 
installation à l’hôtel à la mer Morte. Après-midi 
libre et profitez d’un soin spa à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel à la mer Morte.

JOUR   MER MORTE
Petit déjeuner et profitez d’une journée détente au 
spa et d’un massage relaxant. Les eaux relaxantes 
et thérapeutiques de la mer Morte revigoreront 
votre peau en réduisant les effets du vieillisse-
ment et soulagera le stress de la vie courante.
Dîner et nuit à d’hôtel à la mer Morte.

JOUR   MER MORTE  FRANCE 
Petit déjeuner, puis transfert à l’aéroport pour 
votre vol retour.

JOUR  FRANCE  AMMAN
Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert à l’hô-
tel à Amman.

JOUR   AMMAN - PETRA - AMMAN
Petit déjeuner puis départ pour la visite de la 
ville de Petra, vaste citée taillée dans la terre 
et fleuron de la Jordanie. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR   AMMAN - AQABA
Petit déjeuner puis route vers Aqaba qui possède 
de remarquables sites de plongée comme la bar-
rière de corail de Yamanieh dans le parc marin 
d’Aqaba, au sud de la ville. Journée libre. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR  ET   AQABA
Petit déjeuner et vous profiterez de votre séjour 
pour découvrir les spectaculaires fonds marins 
de la mer Rouge au cours de plongées avec des 
instructeurs expérimentés. Expérience époustou-
flante qui vous fera découvrir une faune et flore 
très riches. Lors de plongées nocturnes, vous 
observerez des crabes, homards et crevettes, à 
la recherche de nourriture.

JOUR   AQABA - AMMAN
Petit déjeuner puis départ pour Amman. Après 
midi libre et nuit à l’hôtel. En option, dîner local. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR   AMMAN  FRANCE
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour 
vol retour.

DÉSIRS D’ORIENT

DÉSIRS D’ORIENT

Jordanie Bien Être

Jordanie Plongée

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs province.
• Départ possible tous les jours.
• Programme individuel.

5 JOURS
4 NUITS

8 OU 7 JOURS
6 NUITS

à partir de

à partir de

/ pers.

/ pers.

1 199 €

1 399 €

• L   i ati a  i  a i   a   a i  a c  a  ca
• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 500 € au 01/07/18 sous réserve 

de modification.
• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date de 

départ comme de retour en France peut varier d’une journée (princi-
palement départ la veille au soir).

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• Le transfert aéroport/hôtel
• Les entrées à Petra avec guide local anglophone.
• L’hébergement en hôtels 3 ou 4 étoiles selon la formule choisie.
• La formule selon programme.
• Les taxes locales et la TVA (applicable depuis 2018, environ 5%). 
• Les frais du service dans les hôtels.
• Les visas si la copie des passeports nous est transmise au plus tard 

7 jours avant le départ

• Les frais de visa (57 USD par personne) si copie des passeports non trans-
i   i ati a i   i i

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• L  i   a a  i  c a
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).

CE PRIX NE COMPREND PASCE PRIX COMPREND

FORFAIT 4 NUITS

Périodes Tarifs Suppl. single

du 10/01/2019 au 31/03/2019
du 06/05/2019 au 28/06/2019
du 26/08/2019 au 24/09/2019

1 199 € 180 €

du 01/04/2019 au 05/05/2019
du 25/09/2019 au 31/10/2019 1 399 € 180 €

du 29/06/2019 au 25/08/2019 1 599 € 180 €

FORFAIT 6 NUITS

Périodes Tarifs Suppl. single

du 10/01/2019 au 31/03/2019
du 03/05/2019 au 28/06/2019
du 26/08/2019 au 24/09/2019

1 399 € 200 €

du 01/04/2019 au 02/05/2019
du 25/09/2019 au 31/10/2019 1 599 € 200 €

du 29/06/2019 au 25/08/2019 1 799 € 200 €

Supplément Hôtel 4* : 120 € • Single base 4* : 250 €
2e déjeuner à la Mer Morte : 60 €

HÔTEL 3* ET 4*(OU SIMILAIRE)

• Amman : Jerusalem*** / Mena Tyche****
• Petra : Petra Palace*** / Sella*****
• Mer Morte : Ramada Dead Sea*** / Dead Sea Spa****

HÔTEL 3* ET 4*(OU SIMILAIRE)

• Amman : Jerusalem*** / Mena Tyche****
• Petra : Petra Palace*** / Sella*****
• Aqaba : City Tower*** / La Costa****

• Un déjeuner à Petra inclus dans le forfait.
• Pensez-y : extension possible à Amman ou à 

la mer Morte.

• 2 journées au Berenice Beach Club d’Aqaba 
inclus dans le forfait.

• Pensez-y : extension possible à Amman ou Aqaba.
• Les sorties plongée sont comprises.
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Supplément Hôtel 4* : 100 € • Single base 4* : 350 €
Pension complète : 120 €

PROGRAMME
INDIVIDUEL

PROGRAMME
INDIVIDUEL
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TEL-AVIV 
Ville moderne, décontractée et bouillonnante !
 
MUR DES LAMENTATIONS 
Site sacré par excellence.
 

MER MORTE 
Le point le plus bas de la planète, sensation 
surprenante !

Ce pays, berceau du christianisme et du judaïsme, accueille chaque année des centaines de 
milliers de pèlerins. Au delà, de cet aspect religieux, Israël offre de magnifiques paysages à 
couper le souffle et possède un patrimoine culturel très riche. Terre de contrastes entre mers 
et désert, plaines et montagnes. Des collines de Galilée aux paysages lunaires de Judée, de 
la mer Morte au Jourdain sans oublier ses spectaculaires fonds marins de la mer Rouge, vous 
serez surpris par tant de beauté. Et impossible d’envisager un voyage en Israël sans un bain 
dans la mer Morte, une expérience unique à ne manquer sous aucun prétexte !

ENTRE HISTOIRE
ET SPIRITUALITÉ 

ISRAËL

Les Incontournables

 CLIMAT MOYEN
Mois Max °C Min °C Mois Max °C Min. °C

Jan. 12° 5° Juil. 30° 19°

Fév. 13° 5° Aout 30° 19°

Mar. 16° 7° Sept. 28° 17°

Avr. 22° 10° Oct. 26° 15°

Mai 26° 14° Nov. 20° 11°

Juin 28° 17° Déc. 15° 7°

Massada

MER
MÉDITERRANÉE Mer Morte

Jericho
Tel-Aviv

JORDANIE

ISRAËL

SYRIE

Jérusalem

NazarethHaïfa

       

Capitale
Jérusalem

Hébreu
Arabe / Anglais

20 770 km2

Shekel Israélien
1 € = 4.13 ILS

8 602 000 hab.

+1h
toute l’année
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JOUR   FRANCE  TEL AVIV
Arrivée à l’aéroport. Accueil et transfert à l’hôtel 
à Tel Aviv.

JOUR   TEL AVIV - JAFFA - HAÏFA - ST JEAN D ACRE 
- GALILÉE
Petit déjeuner, puis visite de la vieille ville de Jaffa, 
et son vieux port. Continuation vers Césarée, 
ville portuaire bâtie par Hérode. Visite du théâtre 
et l’hippodrome. Poursuite vers Haïfa et St Jean 
d’Acre. Déjeuner à St Jean d’Acre (en supplé-
ment). Visite de St Jean d’Acre. Visite des salles 
des chevaliers, des salles souterraines, du cara-
vansérail ottoman, du port et des fortifications. 
Installation pour la nuit dans un Kibboutz. Dîner 
et nuitée en Galilée.

JOUR   GALILÉE - SAFED - CAPHARNA M - GALILÉE
Petit-déjeuner, puis visite du kibboutz. Départ pour 
la ville de Safed, avec ses synagogues médiévales 
et son quartier d’Artistes. Visite de la synagogue 
datant du XVIe siècle. Déjeuner à Tibériade (en 
supplément). Vue sur le Mont des Béatitudes. 
Visite de Capharnaüm, ville adoptive de Jésus. 
Dégustation dans une cave à vins. Dîner et nuit 
au Kibboutz en Galilée.

JOUR   GALILÉE - NAZARETH - JERICHO - QUMRAN 
- MER MORTE
Petit-déjeuner, puis route pour Nazareth, visite 
de la maison où Jésus vécut son enfance. Visite 
de l’église de l’Annonciation- Puis traversée de la 
vallée du Jourdain et passage à Jéricho considérée 
comme la cité la plus ancienne du monde. Vue 
panoramique sur le Mont de la Tentation. Déjeuner 
en route (en supplément). Visite de Qumran, là 
où furent découverts les célèbres Manuscrits de 
la mer Morte. Dîner et nuit dans la région de la 
Mer Morte.

JOUR   MER MORTE - MASSADA - JÉRUSALEM
Petit déjeuner, puis baignade dans les eaux salées 
de la mer morte. Direction vers la forteresse de 

Massada, château construit par le Roi Hérode. 
Accès au sommet par un téléphérique d’où vous 
aurez l’un des plus fascinants panoramas sur 
le désert de Judée. Déjeuner dans le kibboutz  
(supplément). Arrêt dans le désert de Judée pour 
une visite guidée du jardin botanique d’Ein Gedi. 
En fin d’après-midi route vers Jérusalem. Depuis le 
Mont Scopus, magnifique vue sur une montagne 
de Jérusalem. Dîner et nuit à Jérusalem.

JOUR   YAD VASHEM - MONT DES OLIVIERS - BETHLÉEM
Petit déjeuner et départ pour le marché Machane 
Yehuda. Puis rendez vous au Mémorial de la 
déportation de Yad Vashem pour un moment de 
recueillement. Déjeuner en route (en supplément) 
puis continuation pour le Mont des Oliviers. Visite 
du Jardin de Gethsémani et de ses oliviers qui 
dateraient de l’époque du Christ. Enfin, départ 
vers Bethléem et l’Eglise de la Nativité. Dîner et 
nuit à l’hôtel à Jérusalem.

JOUR   MUSÉE - VIA DOLOROSA - ST SÉPULCRE - MUR 
DES LAMENTATIONS
Après le petit déjeuner, visite du célèbre chan-
delier de la Knesset (parlement israélien). Puis 
départ pour le Musée d’Israël et son Sanctuaire 
du Livre où sont exposés les célèbres manuscrits 
de la Mer Morte découverts en 1947. Promenade 
sur la Tayelet Haas, pour profiter de la vue sur 
Jérusalem. Déjeuner dans la vielle ville de Jérusa-
lem (en supplément). Continuation vers le Mont 
Sion et visite la salle de la Cène et le tombeau 
du roi David. Entrée dans la vieille ville, prome-
nade sur la Via Dolorosa (chemin de croix) puis 
visite de l’église Saint-Sépulcre et balade dans le 
quartier juif et arrêt au Mur des Lamentations. 
Dîner et nuit à Jérusalem.

JOUR   JÉRUSALEM - TEL AVIV  FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre et transfert à l’aéroport  
votre vol retour.

DÉSIRS D’ORIENT

Découverte Israël

HÔTEL 4* (OU SIMILAIRE)

• Tel Aviv : Hôtel Tal
• Mère de Galilée : Kibboutz Ginossar
• Mer Morte : Hôtel Prima Oasis
• Jérusalem : Hôtel Prima Royal

Massada

MER
MÉDITERRANÉE Mer Morte

Jericho
Tel-Aviv

JORDANIE

ISRAËL

SYRIE

EGYPTE

Jérusalem

NazarethHaïfa

8 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.1 699 €

• Les vols internationaux réguliers Paris > Tel Aviv > Paris avec 
ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 250 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée 
(principalement départ la veille au soir).

• Rencontre et assistance à l’arrivée et au départ de l’aéroport Ben 
Gourion par notre représentant.

• Transferts de/vers l’aéroport de Ben Gourion.
• Autocar de luxe climatisé.
• 7 nuits de logement dans les hôtels mentionnés ci-dessus.
• La Demi-pension dans les hôtels : comprenant un buffet israélien 

complet au petit déjeuner et dîners dans les hôtels. Du petit-dé-
jeuner le jour 2 jusqu’au petit-déjeuner le jour 8.

• Les porteurs dans les hotels. 
• 6 Journées d’excursions selon le programme mentionné ci-dessous 

accompagné d’un guide francophone diplômé.
• L’entrée dans les sites mentionnés dans le programme.
• Pack de bienvenue : 1 carte, 1 chapeau, 1 petit sac de voyage 

par personne.

• Les déjeuners tout au long du séjour.
• Le dîner à l’hôtel de Tel Aviv.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 4 $ pour le guide et 3 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

FORFAIT 7 NUITS

Départs
06/01/2019
20/01/2019
03/02/2019
08/12/2019

 24/02/2019
17/03/2019 31/03/2019 14/04/2019 05/05/2019

19/05/2019
 09/06/2019
23/06/2019

07/07/2019
21/07/2019
01/09/2019
22/09/2019

04/08/2019
27/10/2019
10/11/2019
24/11/2019

Tarifs 1 699 € 1 799 € 2 049 € 2 099 € 1 899 € 1 799 € 1 899 € 1 999 € 1 899 €

Suppl. Single 600 € 700 € 750 € 750 € 750 € 700 € 700 € 750 € 750 €

3e lit enfant 
(8/11ans) -300 € -320 € -350 € -350 € -320 € -320 € -320 € -350 € -300 €

Pension complète : 250 €

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.
• Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans.

Découvrez au cours de ce circuit des villes bibliques de Galilée à Bethléem, en passant par Nazareth. 
Un parcours très riche qui vous surprendra par la diversité des paysages et vous apprécierez également 
votre passage à Jérusalem, ville de pèlerinage et votre baignade dans les eaux de la mer Morte.
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PYRAMIDES DE GIZEH 
Ces trois grandes pyramides sont l’emblème 
de la civilisation égyptienne.
 
LOUXOR 
L’ancienne cité antique de Thèbes.
 

LE NIL 
Découvrez la beauté des paysage entourant 
ce fleuve mythique.

ABOU SIMBEL 
Grand temple dédié à Ramsès II.

La civilisation de l’Egypte antique fascine depuis toujours. Entre ses illustres tombes et temples 
sauvées des eaux, ses sculptures colossales, ses hiéroglyphes, ses momies, ses pyramides 
et ses figures illustres, tels que Ramsès II , Néfertiti, Toutankhamon et son emblématique 
fleuve, l’Egypte reste une destination touristique les plus populaires au monde. Un voyage 
intemporel à découvrir à ciel ouvert !

LE PAYS
DES PHARAONS

EGYPTE

 CLIMAT MOYEN
Mois Max °C Min °C Mois Max °C Min. °C

Jan. 19° 9° Juil. 35° 23°

Fév. 20° 10° Aout 35° 23°

Mar. 23° 12° Sept. 33° 22°

Avr. 28° 15° Oct. 30° 19°

Mai 32° 18° Nov. 25° 15°

Juin 34° 21° Déc. 21° 11°

1 Marriot Hurghada
2 ti a  a a
3 i  a a L  ac

1
2
3

Mer Rouge

Hurghada

Arabie
Saoudite

Egypte

        
V          

Capitale
Le Caire

Arabe 
Anglais

1 001 450 km2

Livre Egyptienne
1 € = 20.67 EGP

92 256 561 hab.

+1h
toute l’année

Les Incontournables
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SITUATION
Ce complexe balnéaire haut de gamme surplom-
bant la mer Rouge se trouve à 5 km de la marina 
de Hurghada et à 11 km du Grand Aquarium de 
Hurghada, à 10 min de l’aéroport.

CHAMBRES ET CONFORT
Les chambres et suites offrent une vue magnifique 
sur la mer Rouge et sont équipées d’une télévision 
à écran plat, d’un accès à Internet en haut-débit 
(en supplément), d’un coffre-fort, d’un minibar, 
d’un nécessaire pour thé et café. Les chambres 
de catégorie supérieure disposent d’un balcon. 

RESTAURATION ET SAVEURS
Le complexe possède 8 restaurants et bars, et 
1 restaurant installé sur un îlot. Vous savourerez 
au cours de votre séjour une cuisine gastrono-
mique au gré de vos envies.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Cet établissement dispose d’une piscine extérieure 
chauffée, un centre de plongée, ainsi qu’une salle 
de sport, un court de tennis, une salle de jeux et 
un club pour enfants.

SITUATION
Situé sur la côte ouest de la mer Rouge, le Conti-
nental Hôtel Hurghada vous accueille le long d’une 
plage de sable. L’hôtel est implanté à moins de 
20 kms des sites de la nouvelle Marina, de la 
Mosquée de Hurghada et du Musée marin et 
aquarium de Hurghada.

CHAMBRES ET CONFORT
Les chambres sont équipées d’une télévision à 
écran plat, d’un accès à Internet en haut-débit 
(en supplément), d’un coffre-fort, d’un minibar, 
d’un nécessaire pour thé et café.

RESTAURATION ET SAVEURS
3 restaurants avec le Captain Bar qui propose 
une cuisine plus légère.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Si vous souhaitez vous détendre ou rester en 
forme, profitez du centre de bien-être, du centre 
de plongée privé, de la piscine chauffée et de 
la plage.

SITUATION
Ce complexe occupe un imposant bâtiment de 
style Bauhaus donnant sur la mer Rouge. L’aé-
roport international d’Hurghada est à 14 km, le 
centre-ville à 22 km et le centre commercial le 
plus proche est à environ 3 km. Il se trouve éga-
lement à 8 km du grand aquarium d’Hurghada et 
à 22 km de la baie de Makadi.

CHAMBRES ET CONFORT
Les chambres sont modernes et comportent un 
balcon qui donne sur le jardin ou la mer. Elles 
sont équipées d’un accès Wi-Fi gratuit, d’une 
télévision à écran plat et d’une salle de bain en 
marbre. Les chambres de catégorie supérieure 
comprennent 2 chambres, et les suites de luxe 
disposent d’une salle de séjour et d’un canapé-lit.

RESTAURATION ET SAVEURS
Les 4 restaurants de l’hôtel proposent entre 
autres spécialités italiennes et fruits de mer. De 
nombreux bars assouviront vos petites faims et 
grandes soifs.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Vous serez ravis de profiter pendant votre séjour 
des 6 piscines de cet hôtel, de sa salle de sport, 
courts de tennis. La plage privée est dotée de 
chaises longues. Une aire de jeux et un club enfants 
attendent vos enfants.

Marriot Hurghada

Continental Hurghada

Hilton Hurghada Long Beach

à partir de : 45 € la nuit • 629 € le package*

à partir de : 50 € la nuit • 649 € le package*

à partir de : 35 € la nuit • 579 € le package*

***** / 283 chambres et suites

***** / 252 chambres 

**** / 912 chambres

DÉSIRS D’ORIENT

Egypte Hôtels

            B    
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JOUR   FRANCE  LOUXOR
Accueil à l’arrivée puis transfert à votre bateau 
et installation dans votre cabine. Dîner et nuit à 
bord du bateau à quai à Louxor.

JOUR   LOUXOR - ESNA - EDFOU
Petit-déjeuner à bord. Puis visite de la rive gauche 
du Nil à la découverte de la vallée des rois. En 
option : visite des demeures funéraires des reines 
Hatchepsout et vallée des artisans. Déjeuner à bord 
puis navigation vers Edfou et traversée de l’écluse 
d’Esna. Dîner et nuit à bord.

JOUR   EDFOU - KOM OMBO - ASSOUAN
Petit-déjeuner à bord, puis départ en calèche 
(aller/retour) pour la visite du temple d’Horus 
à Edfou. Déjeuner à bord. Puis navigation vers 
Assouan via Kom Ombo. Dîner et nuit à bord.

JOUR   ASSOUAN
Petit-déjeuner à bord puis départ pour la visite 
du barrage d’Assouan. En option : visite de Philae. 
Déjeuner à bord et après-midi libre. En option, 
spectacle de sons et lumières à Philae. Dîner et 
nuit à bord à Assouan.

JOUR   ASSOUAN - ABOU SIMBEL 
Petit-déjeuner à bord et journée libre. En option : 
Visite du grand temple d’Abou Simbel, à 270 km. 
Déjeuner à bord. En option : Balade en felouque 
et visite du jardin botanique de Kitchener et décou-
verte d’un village nubien. Retour sur le bateau et 
navigation vers Kom-Ombo. Dîner et Nuit à bord.

JOUR   ASSOUAN - KOM OMBO
Petit-déjeuner à bord, visite du temple du dieu-cro-
codile Sobek et du dieu-faucon Haroeris à Kom 
Ombo. Déjeuner sur le bateau et journée com-
plète de navigation jusqu’à Louxor. Dîner et nuit 
à bord du bateau.

JOUR   LOUXOR 
Petit déjeuner à bord, puis visite des temples de 
Karnak de Louxor. Visite d’un institut de papyrus, 
boutique. Déjeuner à bord et après-midi libre. En 
option, spectacle de sons et lumières de Karnak. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR   LOUXOR  FRANCE 
Petit-déjeuner puis transfert à l’aéroport pour 
votre vol retour.

De Louxor à Abou Simbel, une découverte au fil de l’eau des plus beaux vestiges d’une civilisation fas-
cinante. Et quel délice de se laisser emporter au gré des vents à bord d’une felouque !

DÉSIRS D’ORIENT

Croisière sur le Nil 5*

FORFAIT 7 NUITS

Départs 29/12/2018 19/01/2019 23/02/2019
26/10/2019 23/03/2019 20/04/2019  25/05/2019 29/06/2019 20/07/2019

24/08/2019
28/09/2019
14/12/2019

Tarifs 999 € 799 € 1 099 € 899 € 1 199 € 999 € 899 € 999 € 799 €

Esna

MER ROUGE

Abou SimbelKom Ombo

ARABIE SAOUDITE

EGYPTE

Edfou

Assouan

Louxor

9 OU 8 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.799 €

CROISIÈRE 5* (OU SIMILAIRE)

• M/S Stéphanie ou M/S Monica

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.

• Les vols internationaux réguliers Paris > Louxor > Paris avec 
ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 200€ au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• La croisière 5* supérieur (M/S Stéphanie, M/S Monica ou similaire).
• Tous les repas mentionnés dans le programme (pension complète) .
• Les taxes locales. 
• Le guide francophone.
• Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme 

incluant les frais d’entrées.

• Les frais de visa.
• La manutention des bagages durant tout le programme.
• Les assurances : assistance, annulation, bagages…
• Les repas qui portent la mention libre dans les programmes.
• Les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• L  i  a  a a  i  c a

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

Supplément Single : 150 €
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JOUR   FRANCE  LOUXOR
Accueil à l’arrivée puis transfert à votre bateau 
et installation dans votre cabine. Dîner et nuit à 
bord du bâteau à quai à Louxor.

JOUR   LOUXOR - ESNA - EDFOU
Petit-déjeuner à bord. Puis visite de la rive gauche 
du Nil à la découverte de la vallée des rois. En 
option : visite des demeures funéraires des reines 
Hatchepsout et vallée des artisans. Déjeuner à 
bord puis navigation vers Edfou et traversée de 
l’écluse d’Esna. Dîner et nuit à bord.

JOUR   EDFOU - KOM OMBO - ASSOUAN
Petit-déjeuner à bord, puis départ en calèche 
(aller/retour) pour la visite du temple d’Horus 
à Edfou. Déjeuner à bord. Puis navigation vers 
Assouan via Kom Ombo. Dîner et nuit à bord.

JOUR   ASSOUAN
Petit-déjeuner à bord puis départ pour la visite 
du barrage d’Assouan. En option : visite de Philae. 
Déjeuner à bord et après-midi libre. En option, 
spectacle de sons et lumières à Philae. Dîner et 
nuit à bord à Assouan.

JOUR   ASSOUAN - ABOU SIMBEL 
Petit-déjeuner à bord et journée libre. En option : 
Visite du grand temple d’Abou Simbel, à 270 kms. 
Déjeuner à bord. En option : Balade en felou-

que et visite du jardin botanique de Kitchener 
et découverte d’un village nubien. Retour sur le 
bateau et navigation vers Kom-Ombo. Dîner et 
Nuit à bord.

JOUR   ASSOUAN - KOM OMBO
Petit-déjeuner à bord, visite du temple du dieu-cro-
codile Sobek et du dieu-faucon Haroeris à Kom 
Ombo. Déjeuner sur le bateau et journée com-
plète de navigation jusqu’à Louxor. Dîner et nuit 
à bord du bâteau.

JOUR   LOUXOR 
Petit déjeuner à bord, puis visite des temples de 
Karnak de Louxor. Visite d’un institut de papyrus, 
boutique. Déjeuner à bord et après-midi libre. En 
option, spectacle de sons et lumières de Karnak. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR   LOUXOR  LE CAIRE ENVIRON H DE VOL
Petit-déjeuner et déjeuner sur le bateau et dans 
l’après-midi transfert en avion pour le Caire. Accueil 
et transfert dans votre hôtel. Dîner et nuit à l’hô-
tel au Caire.

JOUR   LE CAIRE
Petit-déjeuner puis exploration de la pyramide 
Sakkarah et l’ancienne capitale Memphis. Déjeu-
ner typique puis visite du plateau de Guiza avec 
les célèbres pyramides de Gizeh et de Khéops. 
Sans oublier le Sphinx de Gizeh, sculpture monu-
mentale. Visite d’un institut de papyrus. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR   LE CAIRE
Petit-déjeuner, puis visite du musée national du 
Caire suivi d’un déjeuner typique. Puis visite de 
la citadelle et mosquée de Mohamed Ali, balade 
dans le souk de Khan el. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   LE CAIRE  FRANCE
Petit-déjeuner puis transfert à l’aéroport pour 
votre vol retour.

Un circuit fabuleux qui vous fera découvrir au fil de l’eau, les vestiges d’une Egypte qui fascine encore. 
De Louxor à Abou Simbel, avec ses deux temples mythiques puis Le Caire et ses pyramides qui symbo-
lisent la démesure de la civilisation égyptienne.

DÉSIRS D’ORIENT

Combiné Le Caire et Croisière

FORFAIT 10 NUITS

Départs 16/01/2019  27/02/2019 20/03/2019
15/05/2019 24/04/2019 19/06/2019 17/07/2019

14/08/2019 18/09/2019 23/10/2019 11/12/2019

Tarifs 1 299 € 1 499 € 1 399 € 1 599 € 1 299 € 1 599 € 1 499 € 1 599 € 1 299 €

HÔTEL 5* (OU SIMILAIRE)

• Hotel Meridien Pyramides
• Steigenberger Pyramide

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• Programme pouvant débuter par le Caire
• Pensez y : extension possible dans un de nos 

hôtels à Hurgada.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.

Esna

MER MÉDITERRANÉE

M
ER ROUGE

Abou SimbelKom Ombo

JORDANIE

ARABIE SAOUDITE

EGYPTE

Edfou

Assouan

Louxor

Le Caire

12 OU 11 JOURS
10 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.1 299 €

• Les vols internationaux réguliers Paris > Louxor > Le Caire > Paris 
avec ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 300 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée 
(principalement départ la veille au soir).

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• 3 nuits en hôtel 5* au Caire.
• La croisière 5* supérieur (M/S Stéphanie, M/S Monica ou similaire).
• Tous les repas mentionnés dans le programme (pension complète) .
• Les taxes locales. 
• Le guide francophone.
• Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme 

incluant les frais d’entrées.

• Les frais de visa.
• La manutention des bagages durant tout le programme.
• Les assurances : assistance, annulation, bagages…
• Les repas qui portent la mention libre dans les programmes.
• Les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• L  i  a   a a  i  c a

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

Supplément Single : 300 €

CROISIÈRE 5* (OU SIMILAIRE)

• M/S Stéphanie ou M/S Monica
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L’Afrique possède de nombreux atouts qui en font une destination pas comme les autres, offrant un dépaysement total. Du Maroc à l’Afrique 
du Sud en passant par la Namibie, Tanzanie et Zanzibar, vous serez émerveillé non seulement par des sites naturels éblouissants avec une faune 
incroyable et préservée mais également par des rencontres enrichissantes.
Les îles de l’océan indien liées géographiquement au continent africain possèdent une nature tout aussi impressionnante. Des plus hauts pla-
teaux malgaches aux cirques de la Réunion en passant par l’île Maurice, les Maldives et les Seychelles, vous serez non seulement charmé par 
leurs plages paradisiaques mais également par des paysages inattendus et exceptionnels.

Formalités d’entrée pour les ressortissants français :
• Passeport valide au moins 3 mois après la date de retour.
• Pas de visa pour les ressortissants français.
• Pour les autres nationalités, merci de vous renseigner auprès des 

autorités compétentes.

DE LA SAVANE
AU LAGON

AFRIQUE  LES

• Vaccins «Universels» (DTCP, Hépatite B...) Typhoïde / Hépatite A.
• En cas de séjours ruraux prolongés : Rage.

VA
CC

IN
S

Maroc

3h de vol
Direct

Capitale
Rabat

-1h
toute l’année
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Formalités d’entrée pour les ressortissants français (autres nationalités se renseigner auprès 
des autorités compétentes) :
• Passeport valable au moins 30 jours après la date de retour.
• Le visa n’est pas nécessaire pour les ressortissants français dans ce type de séjour.

Enfants mineurs : depuis le 1er juin 2015, si vous voyagez avec un ou des enfant(s) mineur(s), vous 
devez présenter une copie intégrale de l’acte de naissance de chaque enfant, en langue anglaise, 
dans une traduction faite par un traducteur assermenté ou un extrait d’acte de naissance plurilingue.  
Le livret de famille pourra être aussi présenté.
Bien entendu, les enfants, même mineurs, doivent voyager avec un passeport personnel. S’ils 
voyagent avec l’un des deux parents seulement, une autorisation de sortie de territoire de 
moins de 3 mois, signée par le parent ne voyageant pas, doit être produite en plus de la copie 
de l’acte de naissance.

Formalités d’entrée pour les ressortissants français :
• Passeport valable 6 mois après la date de retour.
• Attention, si vous transitez par l’Afrique du Sud avec des enfants, il est désormais obligatoire 

de produire un acte de naissance pour chacun, traduit en anglais et certifié.
• Pour les autres nationalités, merci de vous renseigner auprès des autorités compétentes.

• Conseillés : Vaccins «Universels» (Diphtérie, Tétanos, Polio, Coqueluche, Hépatite B) 
Hépatite A, Typhoïde, Traitement antipaludéen.

• Pour l’enfant, toutes les vaccinations du calendrier vaccinal.

• Vaccins «Universels» (DTCP, Hépatite B...) / Typhoïde / Hépatite A.
• Traitement antipaludique, notamment pour le nord et le nord-est pendant la saison des pluies (novembre-juin).
• Eventuellement : Hépatite B / Rage.

VA
CC

IN
S

VA
CC

IN
S

Afrique du Sud

Namibie

Formalités d’entrée pour les ressortissants français :
• Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour.
• Visa obligatoire.
• Pour les autres nationalités, merci de vous renseigner auprès des 

autorités compétentes.

Formalités d’entrée pour les ressortissants français :
• Passeport valable encore 6 mois après le retour.
• Visa obligatoire et payant (délivré à l’arrivée à l’aéroport de Tananarive).
• Pour les autres nationalités, merci de vous renseigner auprès des 

autorités compétentes.

• Recommandés : Vaccins «Universels» (DTCP, Hépatite B...) / Typhoïde 
Hépatite A.

• Vivement conseillés : Traitement antipaludique / Fièvre Jaune.

• Recommandés : Vaccins «Universels» (DTCP, Hépatite B...) / Typhoïde 
Hépatite A.

• Obligatoire (si un voyage en Afrique noire continentale est prévu avant 
ou après votre séjour) : Fièvre Jaune.VA

CC
IN

S

VA
CC

IN
S

Tanzanie Madagascar

15h de vol
Escale

10h45 de vol
Direct

Capitale
Dodoma

Capitale
Antananarivo

+1h l’été
+2h l’hiver

+1h l’été
+2h l’hiver

10h35 de vol
Direct

14h45 de vol
Escale

Capitale
Pretoria

Capitale
Windhoek

+1h l’hiver

-1h l’été
+2h l’hiver
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JOUR   FRANCE  MARRAKECH
Arrivée à l’aéroport , accueil et transfert à votre 
hôtel. Diner et nuit à votre hôtel.

JOUR   MARRAKECH - ESSAOUIRA - EL JADIDA - 
CASABLANCA  KM
Petit déjeuner puis départ matinal pour Essaouira. 
Déjeuner libre. Puis départ vers Casablanca en 
passant par la route de l’Atlantique, avec des arrêts 
à Oualidia et El Jadida. Selon l’heure d’arrivée, 
tour d’orientation de la ville ancienne forteresse 
de Mazagan qui a été construite par les Portu-
gais et possibilité de visiter la citerne portugaise. 
Dîner et nuit à Casablanca.

JOUR   CASABLANCA - MEKN S - F S  KM
Petit déjeuner puis visite de la capitale écono-
mique: le marché central, le quartier des Habous, 
le palais royal, la place Mohamed V, le quartier 
résidentiel d’Anfa et l’extérieur de la mosquée 
Hassan II. Départ pour Meknès. Déjeuner libre. 
Visite de Meknès, la capitale d’Ismaïlia, qui a les 
plus longs remparts au Maroc (40 km), la célèbre 
porte Bab Mansour, les écuries royales et le quartier 
juif. Continuation vers Fès. Dîner et nuit l’hôtel.

JOUR   F S
Petit déjeuner et journée consacrée à la visite de 
la ville de Fès. Déjeuner typique (en supplément 
et facultatif) dans un restaurant traditionnel situé 
au cœur de Médina. Visite des souks. Diner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR   F S - RABAT - MARRAKECH  KM
Petit déjeuner puis départ pour la ville sainte de 
Moulay Driss et les ruines de Volubilis, la ville 
romaine. Puis à Rabat, visite de la capitale adminis-
trative du palais royal (Mechouar), du jardin et de 
la kasbah de Ouadayas, du mausolée Mohamed V, 
de la mosquée de la tour Hassan. Déjeuner libre. 
Continuation vers Marrakech en empruntant la 
voie rapide. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   MARRAKECH
Petit déjeuner puis journée de visite à Marrakech, 
la deuxième plus ancienne ville impériale appelée 
«la perle du sud». Déjeuner à l’hôtel et après-midi, 
visite des souks et de la célèbre place Jemaa el-Fna. 
En option : Dîner typique sous des tentes caïdales 
au célèbre restaurant «Chez Ali». Nuit à l’hôtel.

JOUR   MARRAKECH - JOURNÉE LIBRE EN  PENSION

JOUR   MARRAKECH  FRANCE
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour 
votre vol retour.

Des palais et médinas de Marrakech en passant par Casablanca, Rabat, Meknès et Fès, vous découvrirez des 
villes riches d’histoire et remplies de trésors architecturaux. Chacune de ces villes vous attendent avec son 
propre caractère.

DÉSIRS D’AFRIQUE

Découverte Maroc, Villes impériales 

FORFAIT 7 NUITS

Départs

02+09/11/2018
16+23/11/2018

30/11/2018
07/12/2018

11+18/01/2019
25/01/2019
01/02/2019

 
14/12/2018
15/02/2019
22/02/2019
01/03/2019
10/05/2019
17/05/2019

21/12/2018
26/07/2019
02/08/2019
09/08/2019
16/08/2019

26/12/2018

04/01/2019
08/02/2019

08+15/03/2019
22+29/03/2019

20/09/2019
27/09/2019
04/10/2019

05/04/2019

12+19/04/2019
26/04/2019
03/05/2019

24+31/05/2019
07/06/2019

05+12/07/2019
30/08/2019

18+25/10/2019

14/06/2019
21/06/2019
28/06/2019
06/09/2019
11/10/2019

19/07/2019
23/08/2019 13/09/2019

Tarifs 999 € 1 199 € 1 399 € 1 549 € 1 099 € 1 249 € 1 299 € 1 199 € 1 349 € 1 149 €

Essaouira

MER
MÉDITERRANÉE

OCÉAN
ATLANTIQUE

Marrakech

Casablanca
Rabat

MAROC

ESPAGNE

ALGÉRIE

Fès

El Jadida

Meknes

8 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.999 €

HÔTELS 4* ET 5 (OU SIMILAIRES)

• Marrakech : Atlas Asni**** / Les Jardins Agdal****
• Casablanca : Novotel**** / Movenpick*****
• Fez : Zalagh Parc**** / Palais Medina & Spa*****

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• En option : Jour 1 > Dîner typique sous tente au 

restaurant « Chez Ali ».
• De 2 participants minimum à 45 maximum.

• Les vols internationaux réguliers Paris > Marrakech > Paris avec 
ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 200€ au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 4 ou 5 étoiles selon la formule choisie.
• Tous les repas mentionnés dans le programme (demi pension).
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.
• Les services d’un guide francophone.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas qui portent la mention libre dans les programmes.
• Les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

Supplément single : 250 €
Supplément Hôtel 5* : 250 € • Single base 5* : 400€

Pension complète : 200 € 
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JOUR   FRANCE  MARRAKECH
Arrivée à l’aéroport de Marrakech Menara, accueil 
et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit dans la caté-
gorie d’hôtel choisie.

JOUR   MARRAKECH
Petit déjeuner. Visite de Marrakech, ancienne ville 
impériale appelée, la perle du sud : le jardin de 
la Menara, les tombeaux Saadiens, le Palais de 
la Bahia, la Koutoubia et le Musée Dar Si Said. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, visite des souks 
et centres d’artisanat ainsi que la célèbre place 
Djemaa El Fna avec ses animations. Dîner en 
option et nuit à l’hôtel.

JOUR   MARRAKECH - OUARZAZATE - ZAGORA  KM
Petit déjeuner. Départ vers Ait Benhaddou via Tizi 
N’tichka (2260m d’altitude). Visite de la célèbre
Kasbah qui a servi de décor à de nombreux grands 
films. Déjeuner libre. Continuation vers Zagora 
via la vallée de Draa. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   ZAGORA - NKOB - TAZZARINE - ERFOUD  KM
Petit déjeuner. Départ pour Tamegroute et courte 
visite de la célèbre bibliothèque coranique qui 

contient des livres et documents anciens datant 
du XIIe siècle. Continuation pour Tansikht et Nkob
où de splendides paysages des villages se suc-
cèdent. Déjeuner libre. Route pour Erfoud via les 
villages d’Alnif et Rissani, berceau de la dynastie 
des Alaouites. Dîner et nuit à l’hôtel. Excursions 
en option. Dîner et nuit en bivouac

JOUR   ERFOUD - TINGHIR - OUARZAZATE  KM
Petit déjeuner. Départ pour Tineghir et visite des 
gorges du Todra avec ses magnifiques rochers qui
atteignent une altitude de 250 m. Déjeuner libre. 
Départ pour Ouarzazate par la route des Mille
Kasbahs qui traversent El Kelaa Mgouna et Skoura. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   OUARZAZATE - MARRAKECH  KM
Petit déjeuner. Tour de ville de Ouarzazate puis 
continuation vers Marrakech. Déjeuner libre. Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR   MARRAKECH  FRANCE
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour 
votre vol retour.

De Marrakech, ancienne cité impériale abritant palais, mosquées et jardins à la majestueuse ville de 
Ouarzazate aux portes du désert avec ses casbahs et ses vallées florissantes, vous découvrirez des pa-
noramas grandioses entre verdure et désert.

DÉSIRS D’AFRIQUE

Découverte du Maroc du Sud 

Ouarzazate

MER
MÉDITERRANÉE

OCÉAN ATLANTIQUE

Marrakech

NKob
Tazzarine

MAROC

ESPAGNE

ALGÉRIE

Tinghir

Zagora

Erfoud

7 JOURS
6 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.799 €

FORFAIT 6 NUITS

Départs

06/11/2018
13/11/2018
20/11/2018
27/11/2018
04/12/2018
11/12/2018
15/01/2019
22/01/2019
29/01/2019
05/02/2019

 18/12/2018
01/01/2019
19/02/2019
26/02/2019
18/06/2019
25/06/2019
02/07/2019
10/09/2019

25/12/2018
30/07/2019
06/08/2019
13/08/2019
20/08/2019

30/12/2018

08/01/2019
12/02/2019
12/03/2019
19/03/2019
26/03/2019
02/04/2019
17/09/2019
24/09/2019
01/10/2019
08/10/2019

05/03/2019
14/05/2019
21/05/2019
15/10/2019

09/04/2019
04/06/2019
11/06/2019
09/07/2019
16/07/2019
03/09/2019

16/04/2019
23/04/2019
30/04/2019
07/05/2019
28/05/2019
22/10/2019
29/10/2019

23/07/2019
27/08/2019

Tarifs 799 € 999 € 1 199 € 1 299 € 899 € 949 € 1 049 € 1 099 € 1 149 €

HÔTELS 4* ET 5 (OU SIMILAIRES)

• Marrakech : Atlas Asni**** / Les Jardins Agdal****
• Zagora : Palais Asma**** / Riad Lamane*****
• Erfoud : El Ati**** / Xaluca*****
• Ouarzazate : Karam Palace**** / Ksar Ighnda*****

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• En option : Jour 2 > Dîner typique sous tente au 

restaurant « Chez Ali » / Jour 4 > Excursion en 4x4 
à Merzouga pour assister au coucher ou au lever 
du soleil sur les dunes.

• De 2 participants minimum à 45 maximum.

• Les vols internationaux réguliers Paris > Marrakech > Paris avec 
ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 200€ au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• Le transport en véhicule climatisé suivant l’itinéraire.
• L’hébergement en hôtels 4 ou 5 étoiles selon la formule choisie.
• Tous les repas mentionnés dans le programme (demi pension).
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.
• Les services d’un guide francophone.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas qui portent la mention libre dans les programmes.
• Les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

Supplément single : 200 €
Supplément Hôtel 5* : 250 € • Single base 5* : 350€

Pension complète : 180 € 
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HÔTELS (OU SIMILAIRES)

JOUR   FRANCE  AFRIQUE DU SUD
Embarquement. Dîner et nuit à bord.

JOUR   CAPETO N
Arrivée et accueil puis tour de ville guidé du Cap. 
Découverte du château de Bonne Espérance, du 
quartier malais qui se distingue par ses maisons 
aux couleurs vives, le Victoria & Alfred Water-
front, les anciens docks- Déjeuner. Ascension en 
téléphérique à la Montagne de la Table. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR   LA PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte 
de la péninsule du Cap de Bonne Espérance. Croi-
sière jusqu’à l’île aux phoques à Hout Bay. Visite 
du village de Simon’s Town et de la colonie des 
manchots. Déjeuner de poissons. Continuation 
vers le Cap de Bonne Espérance. Visite d’une ferme 
d’autruches en cours de route. Dîner typique et 
nuit à l’hôtel.

JOUR   LE CAP
Petit-déjeuner. Journée libre pour découvrir la 
ville ou excursions en option. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR   LE CAP - DURBAN - ESHO E
Collation matinale. Transfert vers l’aéroport du Cap 
et vol intérieur à destination de Durban. Accueil 
et route vers Eshowe. Déjeuner typique dans le 
village Zulu de Shakaland. Visite des kraals tra-
ditionnels. Initiation aux rites et coutumes des 
guerriers zoulous. Dîner et nuit au village.

JOUR   ESHO E - SAINTE LUCIE - HLUHLU E - RÉSERVE 
PRIVÉE DE ZULU NYALA
Petit-déjeuner. Départ vers le Parc Naturel de 
Santa Lucia Wetlands pour un safari aquatique sur 
l’estuaire de Sainte Lucie à la rencontre des croco-
diles, hippopotames et autres oiseaux échassiers. 
Déjeuner puis route vers Hluhluwe pour atteindre 
une réserve Privée de Zulu Nyala. Dîner et nuit.

JOUR   RÉSERVE PRIVÉE DE ZULU NYALA  ROYAUME 
DU S AZILAND
Collation matinale. Départ pour un safari en 4x4 
sur les pistes de la Réserve de Zulu Nyala. Départ 

pour le Swaziland, petit Royaume indépendant, que 
l’on surnomme la « Suisse de l’Afrique ». Déjeuner 
en cours de route. Découverte des principaux 
centres d’intérêt du Swaziland et arrêt sur un 
marché artisanal local. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   S AZILAND - HAZYVIE
Petit-déjeuner et route vers le Parc Kruger. Ren-
contre avec la population d’un village Swazi suivi 
d’un spectacle de danses traditionnelles. Déjeuner 
au village. Passage de la frontière et continuation 
vers Hazyview. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   LE PARC NATIONAL KRUGER
Petit-déjeuner et journée de safari en bus dans le 
Parc National Kruger, réserve d’animaux la plus 
riche du continent. Déjeuner dans un Restcamp. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR   HAZYVIE  - BLYDE RIVER - PILGRIM S REST
Petit-déjeuner. Découverte du canyon de la rivière 
Blyde, gorge gigantesque avec ses profondes cavi-
tés :« Bourke’s Luck Potholes « « God’s Window » 
« Three rondavels ». Déjeuner. Visite de l’ancien 
village minier de Pilgrim’s Rest, classé monument 
historique. Installation à votre hôtel en fin de 
journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   PILGRIM S REST - JOHANNESBURG  FRANCE
Petit-déjeuner. Déjeuner en cours de route vers 
Johannesburg. Visite d’un village Ndebele. Trans-
fert vers l’aéroport de Johannesburg pour votre 
vol retour vers la France.

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

Ce circuit est une merveilleuse réponse à vos envies de voyage en Afrique du Sud et un rendez-vous 
fantastique avec les lions, léopards, éléphants, rhinocéros, buffles.

DÉSIRS D’AFRIQUE

Découverte de l’Afrique du Sud

FORFAIT 9 NUITS

Départs 13/01/2019 17/02/2019
24/02/2019 10/03/2019 14/04/2019

21/04/2019
12/05/2019
02/06/2019

21/07/2019
04/08/2019

 15/09/2019
29/09/2019

20/10/2019
27/10/2019

Tarifs 3 149 € 3 149 € 2 799 € 3 399 € 2 599 € 3 399 € 3 149 € 3 399 €

Extension Chutes 
Victoria 3 nuits 1 400 € 1 400 € 1 350 € 1 450 € 1 300 € 1 450 € 1 400 € 1 450 €

Le Cap OCÉAN INDIEN

Eshowe

Hazyview

Parc Kruger

Johannesburg

Hluhluwe

AFRIQUE DU SUD

ZIMBABWE

BOTSWANA

Swaziland

Durban

Sainte-Lucie

12 JOURS
9 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.2 599 €

INFORMATION

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 14 maximum.

EN OPTION

• J 4 > 1/2 journée Robben Island (matinée) : 75 €
• J 4 > 1/2 journée Route des Vins (après-midi) : 90 €
• J 4 > Robben Island + Route des Vins : 130 €
• J 9 > Journée Safari Kruger en véhicule 4x4 : 100€

• Les vols internationaux réguliers Paris > Capetown /Johannesburg 
> Paris avec ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 450€ au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 3 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme (pension com-

plète sauf jour 4).
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas qui portent la mention libre dans les programmes.
• Les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

• Le Cap : Holiday Inn
• Eshowe : Shakaland Village
• Hluhluwe : Zulu Nyala 

Game Lodge
• Swaziland : Moutain Inn

• Hazyview : Hamilton Parks
• Graskop : Graskop
• Johannesburg : Indaba
• Victoria Falls : Rainbow

Supplément single : 300 €
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HÔTELS (OU SIMILAIRES)

JOUR   FRANCE  INDHOEK
Embarquement à destination de Windhoek via 
Johannesburg. Dîner et nuit à bord.

JOUR   INDHOEK
Petit-déjeuner à bord. Accueil et déjeuner libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   INDHOEK - ETOSHA RÉGION EST
Petit-déjeuner. Départ matinal pour le Parc Natio-
nal d’Etosha, attraction majeure de la Namibie.
Déjeuner dans le Parc puis départ pour ½ jour-
née de safari en minibus. Retour à l’hôtel en fin 
de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   PARC NATIONAL D ETOSHA RÉGION CENTRE 
ET SUD
Petit-déjeuner. Départ pour 1 journée de safari 
en minibus au sein du Parc d’Etosha. Déjeuner 
dans le Parc. Installation dans un campement en 
fin de journée. Dîner et nuit au camp.

JOUR   ETOSHA - T YFELFONTEIN
Petit-déjeuner. Départ matinal pour Damaraland. 
Visite en chemin d’un village Himba et rencontre avec 
sa population. Déjeuner. Découverte de Twyfelfontein  
avec ses gravures rupestres. Visite de la montagne  
brulée et des orgues basaltiques. Dîner et nuit 
dans un campement.

JOUR   T YFELFONTEIN - ALVIS BAY
Petit-déjeuner. Départ matinal pour un trajet sur 
piste le long de la côte. Déjeuner en cours de 
route. Installation à l’hôtel. Dîner dans un res-
taurant de Walvis Bay. Nuit à l’hôtel.

JOUR   ALVIS BAY - DÉSERT DU NAMIB
Petit-déjeuner. Excursion en bateau (environ 
2h) sur la lagune de Walvis Bay et découverte 
de baleines, dauphins… Déjeuner léger à bord. 
Continuation vers le Désert du Namib. Installation
dans un nouveau campement pour deux nuits. 
Dîner et nuit au camp.

JOUR   DÉSERT DU NAMIB
Petit-déjeuner matinal au camp. Départ aux aurores 
vers Sossusvlei, parc protégé par une mer de dunes 
géantes. Déjeuner en cours de visite. Découverte 
du canyon de Sesriem. Retour au campement en 
fin de journée. Dîner et nuit au camp.

JOUR   DÉSERT DU NAMIB - MARIENTAL
Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner. Route 
vers Mariental, située à la lisière du désert du 
Kalahari. Marche guidée à la découverte des cou-
tumes du peuple Bushman. Dîner et nuit au lodge.

JOUR   MARIENTAL  FRANCE
Petit-déjeuner. Départ vers Windhoek. Déjeuner 
libre. Transfert à l’aéroport international de Windhoek  
pour votre vol retour. Dîner et nuit à bord.

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

Découvrez au cours de ce circuit des merveilles naturelles comme le désert du Namib et le parc national 
Etosha. Profitez d’un safari et avec un peu de chance, vous approcherez les dauphins et otaries dans 
leur environnement naturel.

DÉSIRS D’AFRIQUE

Découverte de la Namibie

Windhoek

OCÉAN
ATLANTIQUE

Walvis Bay

Etosha

Désert Namib

Mariental

NAMIBIE

ANGOLA

BOTSWANA

Twyfelfontein

11 JOURS
9 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.3 099 €

FORFAIT 9 NUITS

Départs 15/01/2019 19/02/2019 19/03/2019 16/04/2019 07/05/2019 04/06/2019 23/07/2019 06/08/2019 03/09/2019 22/10/2019

Tarifs 3 349 € 3 649 € 3 349 € 3 649 € 3 099 € 3 099 € 4 099 € 4 099 € 3 649 € 4 099 €

INFORMATION

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 12 maximum.

EN OPTION

• 1/2 journée Safari Parc d’Etosha : 100 €
• Journée Safari Parc d’Etosha : 120€

• Les vols internationaux réguliers Paris > Johannesburg > Paris 
avec ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 600€ au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 3 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme (pension complète 

sauf 2 déjeuners).
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas qui portent la mention libre dans les programmes.
• Les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

• Windhoek : Safari Court
• Etosha Est : Emanya
• Etosha Sud :  Camp 

de toile
• Damaraland : Kehi Yovi-

kamba

• Swakopmund : Bay View
• Désert du Namib : Kehi 

Re Juru
• Mariental : Kalahari Anib 

Lodge

Supplément single : 500 € 
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LE PITON DES NEIGES 
Le point culminant de l’océan Indien.
 
LE MALOYA
L’âme musicale de la Réunion.

LE PITON DE LA FOURNAISE 
La star de l’île !
 
LES  CIRQUES 
Mafate , Salazie, Cilaos.

Joyau de l’océan Indien, La Réunion est une île aux multiples facettes qui surprend, enchante, 
captive grâce à un prodigieux mélange de nature sauvage et de plages de sables blonds. Ce 
petit morceau de France, dans l’hémisphère sud suscite l’admiration avec son volcan actif, le 
piton de la Fournaise et ses trois cirques offrent des paysages hors du temps. Une multitude 
de cascades dévalent les pentes couvertes de fougères arborescentes ou de forêts primaires.
En réunissant la plus grande diversité de paysages et de cultures, l’île de la Réunion, est la 
seule destination qui permet de vivre les plus belles expériences en un seul voyage.

L’ÎLE
INTENSE

RÉUNION

Les Incontournables

1 Lux Saint Gilles
2 Palm Hôtel & Spa
3 Diana Dea Lodge

1

2

3

OCÉAN INDIEN

SAINT- EU

SAINT-DENIS

SAINT-GI ES

RÉUNION

Capitale
Saint-Denis

Français
Créole Réunionnais

2512 km2

Euros

842 767 hab.

+2h l’été
+3h l’hiver

       

 CLIMAT MOYEN
Mois Max °C Min °C Mer °C Mois Max °C Min. °C Mer °C

Jan. 30° 23° 28° Juil. 25° 18° 24°

Fév. 30° 24° 28° Aout 25° 18° 24°

Mar. 30° 23° 28° Sept. 26° 18° 24°

Avr. 29° 22° 28° Oct. 27° 19° 24°

Mai 28° 20° 26° Nov. 28° 21° 25°

Juin 26° 19° 25° Déc. 29° 22° 27°
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SITUATION 
Situé sur la côte ouest de l’île de la Réunion, 
l’hôtel LUX* Saint Gilles, d’architecture colonial, 
fait face au lagon. Il vous accueille les pieds dans 
l’eau dans un cadre tropical magnifique. Il est 
situé à environ 3 km de Saint-Gilles et à 45 km 
de l’aéroport. Sa situation est également idéale 
pour les excursions.

CHAMBRES ET CONFORT
Cet hôtel offre un équilibre subtil entre tradition 
créole et modernité. Du design innovant ( signé 
Philippe Starck) à l’élégance coloniale, il vous invite 
au repos et à l’évasion. Les chambres et suites 
sont confortables, spacieuses et climatisées. Elles 
sont équipées d’une télévision par satellite à écran 
LCD, d’un minibar et d’une bouilloire électrique, 
d’une salle de bains avec baignoire et douche. 

RESTAURATION ET SAVEURS 
L’hôtel vous propose 4 restaurants et bars avec une 
cuisine locale exotique et traditionnelle. Des cock-
tails et des boissons rafraîchissantes sont disponibles 
toute la journée. Profitez de groupes de musique 
divers, ou d’un orchestre pour danser sous les étoiles. 

LOISIRS ET BIEN- TRE 
En plus de la piscine et de la plage, l’hôtel dispose 
de diverses installations sportives comme salle de 
fitness, powerplates, volley-ball pour cultiver votre 
forme et d’une salle de soins pour vous relaxer.

SITUATION
Le Palm Hôtel & Spa est installé au milieu de jardins 
tropicaux surplombant la baie de Grande Anse. Il 
se situe à 2,1 km de la plage de Grande Anse et 
à moins de 80 km de l’aéroport de Saint-Denis.
 
CHAMBRES ET CONFORT
L’hôtel propose des chambres de style créole, 
chics équipées d’une climatisation, d’un accès 
Wi-Fi gratuit, d’un minibar, d’une Smart TV et 
d’une machine Nespresso.

RESTAURATION ET SAVEURS
Plaisir des sens et harmonie des saveurs : un 
véritable voyage gustatif vous attend avec les 3 
restaurants dont un gastronomique.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Pour vous procurer de vrais moments de détente, 
l’hôtel dispose de 2 piscines, d’une salle de sport, 
d’un mini-golf, d’un spa, d’un bain turc, d’un bain 
à remous.

SITUATION
Cet hôtel de charme est situé à 650 mètres d’al-
titude, surplombant l’Océan Indien et toute la 
côte Est de la Réunion. Le silence et la beauté 
du lieu invitent au ressourcement et au bien-
être. Il se trouve à 47 km environ de l‘aéroport 
de Saint-Denis.

CHAMBRES ET CONFORT
L’hôtel dispose de chambres et suites avec vue 
sur la mer. Chacune des chambres dispose d’une 
climatisation, d’une TV satellite à écran LCD, d’une 
connexion internet, d’un minibar, d’un coffre-fort, 
d’un balcon et d’une salle de bains avec baignoire.

RESTAURATION ET SAVEURS
Un restaurant et un bar offrent une vue panora-
mique sur l’Océan Indien. Une carte traditionnelle 
et raffinée avec des produits de qualité et des 
mets d’exception à base de langouste et de cerf. 

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel est doté d’une piscine chauffée toute l’an-
née, d’un spa, d’un hammam, d’un billard. Profitez 
d’une promenade sur l’un des deux sentiers du 
domaine où vous croiserez peut-être un cerf !

Lux Saint Gilles

Palm Hôtel & Spa

Diana Dea Lodge

à partir de : 120 € la nuit • 1 299 € le package*

à partir de : 130 € la nuit • 1 349 € le package*

à partir de : 110 € la nuit • 1 249 € le package*

***** / 174 chambres

***** / 65 chambres 

**** / 30 chambres

DÉSIRS DES ÎLES

Réunion Hôtels

            B    
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Certes, il fait bon de se prélasser sur les magnifiques plages de l’île Maurice mais cette île 
offre aussi  une richesse incroyable en son  cœur bouillonnant. Des  forêts luxuriantes, des 
lacs et des plantations, des cascades qui valent bien une visite ! Que  vous soyez  amateur 
de sports nautiques ou féru de culture, vous trouverez toutes sortes d’excursions qui répon-
dront à vos attentes.  
Et bien entendu vois croiserez toujours son emblématique Dodo qui s’expose partout dans 
les boutiques, sur les enseignes des restaurants et magasins…

L’ÎLE
DU DODO

MAURICE

1 Lux Belle Mare
2 Le Cardinal Exclusive Hôtel
3 Amelia Resort & Spa

1

2

3

OCÉAN INDIEN

ORT- OUIS

MAURICE

Capitale
Port Louis

Anglais / Français 
Créole / Hindi

1 865 km2

Roupie Mauricienne
1 € = 39.31 MUR

1 192 300 hab.

+2h l’été
+3h l’hiver

           

LES TERRES DE CHAMAREL 
La terre des 7 couleurs, une curiosité naturelle.
 
L’île aux cerfs :
Entourée de plages de sable blanc dans un 
lagon bleu cristallin.

LE JARDIN DE PAMPLEMOUSSES 
Le fleuron botanique de l’île.
 
Le morne Brabant :
Montagne de 556 m inscrite depuis 2008 au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

Les Incontournables

 CLIMAT MOYEN
Mois Max °C Min °C Mer °C Mois Max °C Min. °C Mer °C

Jan. 28° 21° 28° Juil. 22° 16° 24°

Fév. 28° 21° 28° Aout 22° 16° 24°

Mar. 27° 21° 28° Sept. 23° 16° 24°

Avr. 26° 20° 28° Oct. 24° 17° 24°

Mai 25° 18° 27° Nov. 26° 18° 25°

Juin 23° 16° 25° Déc. 27° 20° 27°
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SITUATION
Ce complexe raffiné en bord de mer se trouve à 
11 km des sentiers de randonnée du parc national 
Bras d’Eau et à 1 heure de l’aéroport international.

CHAMBRES ET CONFORT
Les suites et villas raffinées sont orientées mer 
avec terrasse ou balcon. Elles sont climatisées 
et équipées de télévision à écran plat, wifi, cafe-
tière d’un minibar. Les villas bénéficient d’une 
piscine privée et d’un service de chambre dis-
ponible 24h/24.

RESTAURATION ET SAVEURS
Vous apprécierez les saveurs variées de la cuisine 
indienne, méditerranéenne et asiatique. L’hôtel 
dispose également d’un café, de bars pour assouvir 
vos petites faims et grandes soifs. Son restaurant 
en bord de plage ne manquera pas de vous séduire.

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel possède un spa avec 16 salles de soins, 
hammam, bains à remous , sauna, une piscine exté-
rieure chauffée avec une zone pour les enfants, 
une plage privée, club enfants et aires de jeux 
et les ados ne sont pas oubliés !

SITUATION
Le Cardinal Exclusive Resort borde la sublime 
plage de sable blanc de Trou aux Biches, sur la 
côte nord-ouest de l’île Maurice.

CHAMBRES ET CONFORT
Doté d’une décoration élégante et composé de 
couleurs délicates et de matières naturelles, cet 
établissement vous garantit des vacances repo-
santes à l’île Maurice. Les logements sont spacieux 
et équipés de l’air conditionné, nécessaire à thé 
et café, coffre-fort, télévision écran plat, lecteur 
de DVD, téléphone, sèche-cheveux, connexion 
internet/wifi et minibar, d’un balcon ou d’une 
terrasse.

RESTAURATION ET SAVEURS
Le restaurant gastronomique du Resort offre une 
vue sur la baie de Trou aux Biches. Il propose une 
cuisine mauricienne et internationale. A votre 
disposition, un piano bar et un bar sur la plage 
d’où vous pourrez siroter un cocktail.

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel propose une petite gamme de soins et mas-
sages. Vous aurez accès au centre de bien-être et 
à un court de tennis situé dans le complexe voisin, 
le Casuarina Resort. Afin de profiter pleinement 
du magnifique lagon, le Cardinal Exclusive Resort 
propose plusieurs activités nautiques.

SITUATION
Amelia Resort & Spa est installé dans le village 
de Flic en Flac à 30 km de Trou aux Biches et à 
37 km de l’aéroport international.

CHAMBRES ET CONFORT
L’hôtel offre un grand choix d’hébergements 
allant des villas individuelles situées au cœur 
d’un authentique village créole, en passant par 
les chambres au style typiquement mauricien, 
jusqu’aux chambres supérieures au design moderne 
et contemporain. Les chambres sont équipées de 
climatisation, télévision, wifi, nécessaire pout thé 
/café, coffre-fort, minibar, balcon ou terrasse.

RESTAURATION ET SAVEURS
Vous goûterez à une myriade de saveurs dans 
les restaurants de l’hôtel. Le restaurant principal 
vous propose des dîners à thème ou encore de 
succulentes grillades de fruits de mer sur la plage 
sans oublier le Burger Bar avec ses barbecues 
avec vue imprenable sur la piscine et l’océan.

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel propose 2 piscines à débordement avec vue 
imprenable sur l’océan, 2 piscines pour enfants, 
un centre de remise en forme, une salle de jeux, 
un court de tennis, l’aquagym, le beach-volley, 
la pétanque et les classes de yoga.

Lux Belle Mare

Le Cardinal Exclusive Hôtel

Amelia Resort & Spa

à partir de : 180 € la nuit • 1 699 € le package*

à partir de : 55 € la nuit • 1 079 € le package*

à partir de : 115 € la nuit • 1 379€ le package*

***** / 174 chambres

***** / 118 chambres 

**** / 150 chambres

DÉSIRS DES ÎLES

Maurice Hôtels

            B    
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MALDIVES

Si vous aimez la mer et la farniente, les Maldives est l’endroit rêvé pour des vacances para-
disiaques. Ses lagons d’un bleu turquoise avec une eau translucide et chaude toute l’année 
invite à la baignade. Le sable est incroyablement blanc et si fin qu’il en devient poudreux. 
Bien sûr qu’il existe d’autres belles plages dans le monde mais nulle part ailleurs, vous aurez 
l’impression de savourer ce sentiment de vraie liberté !

DES ATOLLS
PARADISIAQUES

1 Hotel Lux South Ari Atoll
2 Hôtel Shangri La
3 Centara Ras Fushi

1

2

3

OCÉAN INDIEN
MALÉ NORD

MALÉ SUDARI

MALDIVES

Capitale
Male

Divehi
Anglais / Français

298 km2

Rufiyaa
1 € = 17.71 MVR

366 972 hab.

+3h l’été
+4h l’hiver

CROISI RE EN VOILIER 
Naviguez d’atoll en atoll.

HYDRAVION 
Le moyen le plus souvent utilisé pour rejoindre 
son hôtel.

EXPÉRIENCE ROBINSON CRUSOÉ 
Une île, un hôtel comme seul occupant des lieux.

BODU BERU 
En langue maldivienne, signifie « larges percus-
sions». Elles rythment les chants traditionnels.

Les Incontournables

        
Visa délivré à l’aéroport à l’arrivée.

 CLIMAT MOYEN
Mois Max °C Min °C Mer °C Mois Max °C Min. °C Mer °C

Jan. 31° 27° 28° Juil. 31° 27° 29°

Fév. 31° 27° 29° Aout 31° 27° 29°

Mar. 31° 27° 29° Sept. 30° 27° 29°

Avr. 32° 28° 30° Oct. 30° 26° 29°

Mai 31° 28° 30° Nov. 30° 26° 29°

Juin 31° 27° 29° Déc. 30° 26° 28°
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SITUATION
L’hôtel est situé à 30 minutes de l’aéroport inter-
national de Malé en hydravion.

CHAMBRES ET CONFORT
L’hôtel propose des chambres luxueuses entou-
rées d’eau cristalline et de végétation tropicale, 
avec un accès direct à la plage. Les chambres 
sont élégantes avec coin salon extérieur, et sont 
équipées de matériel moderne (télévision à écran 
plat...). Elles disposent aussi d’un balcon avec vue 
sur la mer, d’une climatisation, d’une salle de bain 
privative avec baignoire et d’un sèche-cheveux.

RESTAURATION ET SAVEURS
8 restaurants, 6 bars et des buffets d’inspiration 
asiatique et internationale. Des saveurs italiennes,
méditerranéennes, japonaises et orientales.

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel vous propose un spa, une salle de sport, 
une piscine extérieure, des sports nautiques, des 
courts de tennis, un centre de remise en forme. 
Vous profiterez également d’une plage privée.

SITUATION
L’hôtel est entouré d’un récif de corail et de plages 
de sable blanc. Cette île est accessible par avion 
depuis l’aéroport international Ibrahim Nasir, puis 
la traversée se fera en bateau. A proximité se 
trouve la plage Gan à 2,1 km.

CHAMBRES ET CONFORT
L’hôtel dispose de villas élégantes avec des toits 
en chaume; certaines sont au dessus de l’eau. 
Elles sont dotées d’une terrasse, d’une télévision 
à écran plat, d’un lecteur DVD Bose et d’un dock 
pour Ipod. Elles sont également équipées d’un 
minibar, d’une machine Nespresso et du Wi-Fi 
gratuit. Un service de chambre de majordome 
est à votre disposition.

RESTAURATION ET SAVEURS
L’hôtel dispose de 3 restaurants avec une cuisine 
variée et 3 bars pour vos pauses.

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel possède un spa, une salle de sport, une 
piscine extérieure et une aire de jeux pour enfants. 
Il dispose également de courts de tennis et de 
terrains de badminton. Des visites en bateau et 
des activités guidées sont proposées sur place.

SITUATION
Situé sur l’atoll de Malé à 15 minutes, en speed 
board, de l’aéroport, cet hôtel accueille les enfants
âgés de plus de 12 ans.

CHAMBRES ET CONFORT
Les villas sont toutes avec air conditionné et ven-
tilateur, TV et DVD, internet, coffre de sécurité.
Les villas Ocean View (45 m2) avec petit jardin, 
les Deluxe Ocean View (50m2) avec douche exté-
rieure dans le petit jardin, les Water Villas (42m2) 
sur pilotis au dessus de la mer.

RESTAURATION ET SAVEURS
Le restaurant principal Oceans propose des buffets 
variés, Al Khaima offre une cuisine orientale, la 
Brezza, une cuisine italienne, et Suan Ban une 
cuisine thaï. 2 bars également à votre disposition 
pour vos pauses.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Piscine, centre de fitness, Spa Cenvaree avec 9 
salles de massages, un club nautique avec voile et
un centre de plongée PADI.

Hotel Lux South Ari Atoll

Hôtel Shangri La

Centara Ras Fushi

à partir de : 260 € la nuit • 1 979 € le package*

à partir de : 400 € la nuit • 2 679 € le package*

à partir de : 240 € la nuit • 1 879 € le package*

***** / 193 chambres et suites

***** / 132 chambres 

**** / 140 villas

DÉSIRS DES ÎLES

Maldives Hôtels

            B    
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SEYCHELLES

A quelques encablures des côtes africaines, un archipel enchanteur composé d’une centaine 
d’îles, vous attendent baignées par les eaux limpides et chaudes de l’océan Indien. Les Sey-
chelles est une destination balnéaire et nature ultime offrant une grande variété de paysages 
entre plages coralliennes, rochers de granit, montagnes et forêts tropicales. Une faune et 
une flore exceptionnelle et rare avec ses tortues de terre géantes et son mystérieux coco de 
mer, unique au monde. Les Seychelles c’est aussi un joyeux mélange de peuples, de cultures 
et de religions.
Laissez-vous bercer par le rythme des Seychellois, des gens vraiment adorables, et oubliez 
le reste : vous êtes au paradis !

L’ARCHIPEL
D’UN AUTRE MONDE

1 Four Season Resort
2  a
3 AVANI Seychelles Barbarons Resort & Spa

1

2

3

OCÉAN INDIEN

MAHÉ

PRASLIN

LA DIGUE

SEYCHELLES

Capitale
Victoria

Créole
Anglais / Français

455 km2

Roupie Seychelloise
1 € = 15.50 SCR

92 430 hab.

+2h l’été
+3h l’hiver

       

VALLÉE DE MAI 
Réserve naturelle de palmiers où pousse le 
fameux coco de mer.

DES SAVEURS CRÉOLES 
Du bourgeois, du barracuda, de la carangue, 
du poulpe... déclinés en mille recettes.

LES TORTUES GÉANTES 
Le spectacle des tortues marines en train de 
pondre sur les plages et des tortues terrestres 
géantes alanguies à l’ombre d’un  takamaka 
est inoubliable.

Les Incontournables

 CLIMAT MOYEN
Mois Max °C Min °C Mer °C Mois Max °C Min. °C Mer °C

Jan. 30° 25° 28° Juil. 28° 24° 26°

Fév. 31° 25° 29° Aout 29° 24° 26°

Mar. 31° 25° 29° Sept. 29° 25° 27°

Avr. 32° 25° 30° Oct. 30° 25° 28°

Mai 31° 26° 29° Nov. 30° 25° 28°

Juin 29° 25° 27° Déc. 30° 25° 28°
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SITUATION
Juché sur une colline face à l’océan Indien, ce 
complexe balnéaire de luxe se situe sur l’île de 
Mahé à 19 km de l’aéroport international et à 
26 km de Victoria, capitale du pays. Un vrai havre 
de paix dans l’océan indien.

CHAMBRES ET CONFORT
Les suites et villas raffinées sont installées soit à 
flanc de colline dans la jungle ou à proximité de 
la plage. Toutes sont équipées du Wi-Fi gratuit, 
d’une TV à écran plat, d’un dock pour iPod, d’une 
piscine privée à débordement, d’un balcon et d’un 
espace de vie. Les logements de catégorie supé-
rieure profitent d’un coin repas, d’une terrasse 
et d’une piscine supplémentaire. Un service de 
chambre est assuré.

RESTAURATION ET SAVEURS
Le complexe possède 2 restaurants Zez  et Kannel, 
et 2 bars. Mais les plus romantiques pourront pro-
fiter d’un dîner en amoureux dans leur villa face 
au légendaire coucher de soleil des Seychelles.

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel propose une piscine extérieure, un accès 
à la plage privée, un spa de luxe et un centre 
de fitness.

SITUATION
Ce complexe luxueux et élégant est situé sur l’île 
de Praslin et surplombe le sable blanc. Il est à 
proximité de la vallée de Mai connue pour ses cocos 
de mer. L ’île Curieuse qui accueille des tortues 
géantes est accessible en 15 minutes en ferry.

CHAMBRES ET CONFORT
Les élégantes villas haut de gamme donnent sur 
l’océan ou le jardin. Elles possèdent une terrasse 
privée avec bassin, une douche à effet pluie exté-
rieure, le Wi-Fi gratuit et une télévision à écran 
plat. Un service de majordome est assuré 24h/24. 
Les villas de catégorie supérieure disposent d’1 
ou 2 chambres avec salle de bains attenante, ainsi 
que d’un salon, d’une cuisine, d’un barbecue sur 
la terrasse et d’un dock pour iPod.

RESTAURATION ET SAVEURS
L’établissement possède un bar de plage, un salon 
à cocktails ainsi que plusieurs restaurants dont 
un servant une cuisine fusion asiatique et un 
autre proposant des sushis.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Vous profiterez de ses 2 piscines à débordement, 
d’un spa chic et d’un club pour enfants. Kayak et 
vélo sont proposés gratuitement.

SITUATION
Ce resort offre tous les ingrédients pour se détendre 
sereinement. L’établissement est implanté , non 
loin des jardins botaniques nationaux à proximité 
de la plage de Barbarons et de Grand Anse. Un 
paradis pour la plongée et découvrir la réserve 
naturelle de la Vallée de Mai.

CHAMBRES ET CONFORT
Les chambres et suites de style européen avec 
des touches asiatiques sont dotées d’une ter-
rasse ou d’un balcon donnant sur le jardin ou 
sur l’océan. Elles sont confortables et équipées 
d’une télévision avec chaines satellite, lecteur 
DVD, climatisation, thé et café, minibar. Il existe 
des chambres communicantes pour les familles.

RESTAURATION ET SAVEURS
L’hôtel propose 6 restaurants qui vous permettront 
de savourer une cuisine internationale et locale 
au bord de la piscine, ou de siroter un cocktail 
au coucher du soleil tout en profitant de la vue 
spectaculaire sur l’océan.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Pour vous maintenir en forme et vous détendre, 
l’hôtel propose une salle de sport et un spa. Vous 
pourrez aussi profiter du soleil sur la plage ou 
pratiquer des activités dans les environs.

Four Season Resort

Hôtel Rafles

AVANI Seychelles Barbarons Resort & Spa

à partir de : 545 € la nuit • 3 419 € le package*

à partir de : 380 € la nuit• 2 599 € le package*

à partir de : 150 € la nuit • 1 449 € le package*

***** Luxe / 67 villas

***** / 85 chambres 

**** / 124 chambres et suites

DÉSIRS DES ÎLES

Seychelles Hôtels

            B    
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JOUR   FRANCE  ANTANANARIVO
Arrivée à l’aéroport d’Ivato Antananarivo. Accueil 
et transfert à l’hôtel. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR   ANTANANARIVO - ANTSIRABE
Petit déjeuner. Départ pour Ambatolampy, visite de 
l’atelier de fabrication des marmites en aluminium. 
A Sambaina, rencontre avec Sylvain, personnage 
atypique qui vous fera découvrir, selon le temps,  
un village de forgerons, un marché typique des 
hautes terres, des lieux sacrés où se déroulent 
des rites ancestraux. Déjeuner libre. Arrivée à 
Antsirabe et visite. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   ANTSIRABE - FIANARANTSOA
Petit déjeuner. Départ matinal pour Ambositra et 
découverte de l’art de sculpture sur bois. Déjeuner
libre. Continuation vers Fianarantsoa via une route 
de montagne. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   FIANARANTSOA - RANOHIRA - ISALO
Petit déjeuner. Départ pour Ranohira. Arrêt à 
Ambalavao et visite d’une fabrique de papier a 
Antemoro. Déjeuner libre. Continuation vers le 
massif de l’Isalo. Dîner et nuit à l’hotel.

JOUR   PARC NATIONAL DE LISALO
Petit déjeuner. Découverte du Parc National de 
l’Isalo : piscine naturelle et canyons. Déjeuner 
libre. Temps libre. A l’heure du coucher de soleil, 
découverte de la célèbre, fenêtre de l’Isalo, pour 
des moments magiques. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   ISALO - ILAKAKA - TULEAR
Petit déjeuner. Départ pour Tuléar via Ilakaka, village 
de chercheurs de saphirs. Déjeuner libre. Visite
de la ville de Tuléar. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   TULÉAR - ANTANANARIVO
Petit déjeuner. Transfert a l’aéroport et envol pour 
Antananarivo. Si le temps le permet, shopping au
marché artisanal “de la digue”. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR   ANTANANARIVO  FRANCE
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport pour votre 
vol retour.

D’Antananarivo, capitale de Madagascar, au parc national de l’Isalo, domaine des makis et lémuriens, 
en passant par Tuléar incroyable mosaïque d’ethnies et Antsirabé avec ses milliers de pousse-pousse 
joliment décorés, c’est un circuit haut en couleurs qui vous attend !

DÉSIRS D’AFRIQUE

Découverte de Madagascar

Antananarivo

OCÉAN INDIEN

Ranohira
Ilakaka

Fianarantsoa

Antsirabe

MADAGASCAR

MOZAMBIQUE

Tuléar

9 OU 8 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/pers2 149 €

 HÔTELS ECO. (OU SIMILAIRES)

 HÔTELS SUP. (OU SIMILAIRES)

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 7 maximum.

FORFAIT 7 NUITS

Départs 26/10/2018 16/11/2018 14/12/2018 18/01/2019
22/02/2019 22/03/2019 19/04/2019

24/05/2019
12/07/2019
09/08/2019

07/06/2019 
20/09/2019
18/10/2019

Tarifs 2 999 € 2 149 € 2 299 € 2 149 € 2 149 € 2 299 € 2 999 € 2 299 €

Supplément single : 200 €
Supplément : Hôtel catégorie supérieure : 250 € • Single catégorie supérieure : 400 €

• Les vols internationaux réguliers Paris > Antananarivo > Paris 
avec ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 600 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 3 étoiles.
• Demi pension sauf jours 1 et 7.
• les services d’un guide local francophone.
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas qui portent la mention libre dans les programmes.
• Les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

• Antananarivo : Les Trois 
ti

• Antsirabe : H1

• Fianarantsoa : Zomatel
• Isalo : Isalo Ranch
• Tulear : Victory

• Antananarivo : Palis-
sandre

• Antsirabe : Couleur Café

• Fianarantsoa : Tsara 
Guest House

• Isalo : Le Relais de la Reine
• Tulear : Victory
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JOUR   FRANCE  TANZANIE
Embarquement à destination de Kilimandjaro 
Airport. Dîner et nuit à bord.

JOUR   ARRIVÉE KILIMANDJARO AIRPORT
Accueil et transfert vers votre hôtel. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR   ARUSHA - MANYARA - KARATU
Petit-déjeuner. Accueil par votre guide francophone 
et route vers le parc national du Lac Manyara, 
territoire des babouins, girafes, impalas, buffles... 
Déjeuner pique-nique. Continuation vers Karatu. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   KARATU - SERENGETI
Petit-déjeuner. Route vers le parc de Serengeti, 
situé dans le Nord-Ouest de la Tanzanie, à la 
frontière sud du Kenya, à plus de 1 000 m d’alti-
tude. Le paysage du Serengeti se caractérise par 
ses grandes plaines, ses grandes termitières, et 
ses monticules rocheux gris où les prédateurs se 
prélassent entre 2 chasses. Serengeti qui signifie 
«terre aride et étendue» en langue masaï, est un 
des plus grands parcs d’Afrique. De très nombreux 
animaux s’y promènent en liberté. Safari dans le 
parc jusqu’en fin de journée pour observation des 
antilopes, zèbres, buffles, rhinocéros et girafes. 
Vous apercevrez guépards et les léopards. Déjeu-
ner pique-nique. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   LE PARC NATIONAL DU SERENGETI
Petit-déjeuner. Journée de safari à travers le parc 
du Serengeti. Déjeuner pique-nique. Retour en 
fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   SERENGETI - NGORONGORO - KARATU
Petit-déjeuner. Départ à travers les plaines du 
Serengeti et traversée du Ngorongoro Conser-
vation Area. Déjeuner dans un restaurant. Puis 
descente dans le cratère du Ngorongoro. Puis 
retour vers Karatu. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   KARATU
Petit-déjeuner. Journée libre afin de profiter des 
infrastructures du lodge. (Excursion en option 
possible) Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   KARATU - TARANGIRE
Petit-déjeuner. Visite d’une plantation de café. 
Départ vers Tarangire pour un safari dans le Parc 
National de Tarangire. Déjeuner pique-nique. 
Après-midi safari dans le parc jusqu’au coucher du
Soleil. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   KARATU - ARUSHA - AÉROPORT DE KILMANJARO 
 FRANCE

Collation matinale puis marche guidée sur la conces-
sion du camp avant de partir en direction d’Arusha. 
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport international 
de Kilimandjaro, pour votre vol retour en France.

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

Ce circuit vous amène sur de magnifiques et grandioses terres d’aventure, où les animaux sauvages 
évoluent en toute liberté . Alors ouvrez grands les yeux pour observer la Tanzanie grandeur nature !

DÉSIRS D’AFRIQUE

Découverte de la Tanzanie

 HÔTELS (OU SIMILAIRES)

Arusha

LAC
VICTORIA

Ngorongoro

Karatu

Tarangire

ti

Manyara

TANZANIE

KENYA

ZANZIBAR

10 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/pers2 999 €

FORFAIT 7 NUITS

Départs
17/01/2019
17/02/2019
26/02/2019

10/03/2018
15/04/2019
22/04/2019
06/05/2019

02/06/2019

15/07/2019
22/07/2019
29/07/2019
05/08/2019
12/08/2019

02/09/2019
07/10/2019
21/10/2019

 18/11/2019 02/12/2019

Tarifs 3 749 € 3 749 € 2 999 € 3 249 € 3 999 € 3 749 € 3 249 € 2 999 €

Extension Zanzibar 
demi pension, 3 nuits 1 100 € 1 100 € 800 € 950 € 1 200 € 1 100 € 950 € 800 €

Supplément single : 600 €
Supplément single extension Zanzibar : 350 € 

• Les vols internationaux réguliers Paris > Kilimandjaro > Paris 
avec ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 450 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 3 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme (pension com-

plète sauf jour 2 et 9).
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas qui portent la mention libre dans les programmes.
• Les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

• Arusha : Mount Meru 
Game Lodge

• Karatu : Tloma Lodge
• Serengeti : Kati Kati 

Tented Camp

• Karatu : Ngorongoro 
Farm House

• Tarangire : Burunge 
Tented Camp

• Zanzibar : Blue Bay 
Beach

INFORMATION

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 14 maximum.

EN OPTION

• Hadzabes & Datogas : 100 €
• Extension à Zanzibar : voir tarifs ci-dessous
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ZANZIBAR

Situé au large de la Tanzanie, l’archipel de Zanzibar est un petit paradis perdu au milieu de 
l’océan indien, qui a su préserver tout son charme. C’est une destination  rêvée pour des 
vacances reposantes mais également une extension idéale après un safari en Tanzanie.
Zanzibar est un cocktail de charme africain, d’exotisme oriental et de plages immaculées qui 
vous dépaysera et vous réservera de merveilleux moments de farniente et de découverte !

La vaccination contre la fièvre typhoïde, les hépatites virales A et B, la méningite à ménin- 
gocoque A + C, la fièvre jaune et le traitement antipaludéen recommandés. Rappel de vos 
vaccins.
NB : Un certificat de vaccination antiamarile est exigé des voyageurs âgés de plus d’un an en 
provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fi èvre jaune et des voyageurs 
restés plus de 12 heures en transit dans un aéroport d’un pays où il y a un risque de trans-
mission de la fièvre jaune.

UN SUBTIL MÉLANGE
D’AFRIQUE ET D’ORIENT

1 Hôtel Mélia Zanzibar
2 Hôtel Karafuu 
3 The Residence Zanzibar

1

2

3

OCÉAN INDIEN

TANZANIE
ZANZIBAR

Capitale
Zanzibar City

Swahili
Anglais

1264 km2

Shilling Tanzanien
1 € = 2577.56 TZS

1 300 000 hab.

+1h l’été
+2h l’hiver

Les Formalités sanitaires

        
V         

 CLIMAT MOYEN
Mois Max °C Min °C Mer °C Mois Max °C Min. °C Mer °C

Jan. 28° 21° 28° Juil. 22° 16° 24°

Fév. 28° 21° 28° Aout 22° 16° 24°

Mar. 27° 21° 28° Sept. 23° 16° 24°

Avr. 26° 20° 28° Oct. 24° 17° 24°

Mai 25° 18° 27° Nov. 26° 18° 25°

Juin 23° 16° 25° Déc. 27° 20° 27°
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SITUATION
Cet hôtel est construit sur un promontoire au 
cœur d’un domaine. Il est installé sur la côte nord 
est de l’île et à une cinquantaine de minutes de 
l’aéroport. A quelques minutes à pied d’une plage 
privée, à 2 km du complexe Emerald Dream de 
Zanzibar et à 6 km des grottes de Kiwengwa. 

CHAMBRES ET CONFORT
Les chambres confortables et modernes sont équi-
pées d’air conditionné, ventilateur, téléphone, 
internet (par câble gratuit), mini-bar, coffre-fort, 
sèche-cheveux, et nécessaire à thé/café avec balcon 
ou terrasse et douche tropicale à ciel ouvert. Les 
villas de 1 à 3 chambres possèdent quant à elles 
une cuisine et une piscine à débordement privée.

RESTAURATION ET SAVEURS
L’établissement comporte 5 restaurants et 4 bars, 
dont un restaurant sur la plage pour profiter de 
belles expériences culinaires à travers les diffé-
rentes saveurs du monde.

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel est doté d’un spa, d’une piscine extérieure, 
d’une salle de sport, d’un sauna, d’un club enfant. 
Vous profiterez également de sa plage privée. 
D’autres activités comme tennis beach-volley, 
plongée avec tuba ou sous-marine, voire le surf 
sont possibles. Des animations sont également 
programmées.

SITUATION
Cet hôtel est situé sur un tronçon de sable, niché 
dans un magnifique jardin tropical, sur la côte de 
l’île, à seulement une cinquante de minutes en 
voiture de l’aéroport.

CHAMBRES ET CONFORT
Hôtel Karafuu offre une gamme de chambres spa-
cieuses, climatisées avec belle véranda meublée, 
construite dans un style traditionnel. Elles sont 
équipées de télévision et wifi, minibar, nécessaire 
thé et café , sèche-cheveux.

RESTAURATION ET SAVEURS
Un choix de 4 restaurants et 4 bars pour satis-
faire toutes vos envies entre cuisine traditionnelle 
swahili, cuisine italienne et orientale.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Un spa avec vue sur l’océan qui propose des 
massages exclusifs. De nombreuses installations 
sportives à votre disposition pour rester en forme 
et un club enfant.

SITUATION
Implanté sur la côte Sud-ouest de l’île, à proxi-
mité du village de pêcheurs de Kizimkazi, The 
Residence Zanzibar s’intègre dans un domaine de 
32 hectares, le long d’une plage de sable blanc. 
L’aéroport international est à une cinquantaine de 
minutes et une route non asphaltée mène à l’hôtel.

CHAMBRES ET CONFORT
Toutes les villas sont pourvues de piscine privée. 
Elles sont très spacieuses et se déclinent dans des 
camaïeux de beige avec des touches arabisantes 
et indiennes qui rappellent le métissage de l’île. 
Elles sont équipées d’air conditionné, ventilateur, 
télévision à écran plat, internet/wifi, lecteur DVD, 
station Ipod, téléphone, mini bar et coffre-fort.

RESTAURATION ET SAVEURS
Culture arabe et africaine se retrouvent jusque 
dans vos assiettes. Vous apprécierez les soirées 
à thème et les animations musicales en soirée 
autour de buffets spéciaux.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Une superbe piscine à débordement entourée d’une 
grande plage, salle de fitness bien équipée, cours 
de yoga, court de tennis. Un mini-club accueille 
vos enfants de 3 à 12 ans de 8H00 à 20H00.

Hôtel Mélia Zanzibar

Hôtel Karafuu 

The Residence Zanzibar

à partir de : 185 € la nuit • 1 529 € le package*

à partir de : 80 € la nuit • 999 € le package*

à partir de : 255 € la nuit • 1 879 € le package*

***** / 130 chambres, suites et villas

**** / 94 chambres 

***** / 66 villas

DÉSIRS DES ÎLES

Zanzibar Hôtels

            B    
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L’Asie, nul besoin de présenter ce grand continent très peuplé, empreint de traditions ancestrales. Partir en Asie est un dépaysement de tous 
les instants, un voyage envoutant, initiatique.

Parcourez les rizières du Vietnam, prélassez-vous sur les plages de sable blanc de Thaïlande ou des Maldives, tentez de percer quelques secrets 
des temples d’Angkor, trésor du Cambodge. Des rivages de Bali à la baie d’Halong, des palais princiers de l’Inde en passant par Séoul, mégalo-
pole bluffante de la Corée du Sud et les superbes temples du Sri Lanka... c’est un continent aux mille climats, aux mille ethnies, aux mille saveurs 
qui vous charmera. Un voyage en Asie ne vous laissera pas indifférent et vous séduira à tous les coups.

Formalités d’entrée (ressortissants français) :
• Electronic Travel Authorization (E.T.A.) obli-

gatoire, à se procurer en ligne.
• Passeport français.

Formalités d’entrée pour les ressortissants français :
• Passeport impérativement valable au moins 6 mois à partir de la date d’entrée en Thaïlande.
• Séjour en Thaïlande de plus de 30 jours, visa obligatoire.
• Attention : il est impératif de joindre votre ambassade avant votre départ pour connaître les 

modalités d’entrée dans le pays selon vos dates de séjour et votre nationalité.

11h de vol
Direct

11h de vol
Direct

Capitale
Bangkok

Capitale
Colombo

UN CONTINENT
AUX RICHES CIVILISATIONS

ASIE

+5h l’été
+6h l’hiver

+3h30 l’été
+4h30 l’hiver

Sri Lanka Thaïlande
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Formalités d’entrée (ressortissants français) :
• Passeport en cours de validité.

5h de vol
Escale

Capitale
Tbilissi

+3h l’été
+2h l’hiver

Georgie
Formalités d’entrée (ressortissants français) :
• Passeport valide au moins 3 mois après la 

date de retour.
• Visa, pour un séjour touristique de plus 

de 90 jours.

Capitale
Erevan

+2h l’été
+3h l’hiver

4h45 de vol
Direct

Arménie
Formalités d’entrée (ressortissants français) :
• Passeport valide au moins 6 mois après la 

date de retour.
• Visa ou E-visa (visa touristique payant).

10h de vol
Escale

Capitale
Tachkent

+3h l’été
+4h l’hiver

Ouzbékistan

4h30 de vol
Direct

+2h30 l’été
+1h30 l’hiver

Formalités d’entrée (ressortissants français) :
• Passeport valide au moins 6 mois après la 

date de retour.
• Visa. Pour les Français, exemption de visa 

jusqu’au 30 juin 2021 pour des séjours de 
moins de 15 jours / 14 nuits.

11h30 de vol
Direct

Capitale
Hanoï

+5h l’été
+6h l’hiver

Vietnam
Formalités d’entrée (ressortissants français) :
• Passeport valable encore 6 mois au moment 

du départ, et disposant d’au moins 3 pages 
vierges.

• Visa ou E-visa (visa touristique payant).

Capitale
Téhéran

Iran

Formalités d’entrée (ressortissants français) :
• Passeport valable plus de 6 mois après la 

date prévue de retour.
• Pour un séjour de plus de 30 jours, visa 

touristique, et passeport valable au moins 9 
mois après la date du dépôt de la demande.

Capitale
Jakarta

+6h l’été
+7h l’hiver

16h30 de vol
Escale

Indonésie
Formalités d’entrée (ressortissants français) :
• Passeport valable encore au moins 6 mois 

après le retour.
• Pour un court séjour, d’une durée inférieure 

à 90 jours, aucun visa n’est nécessaire.

Capitale
Séoul

+7h l’été
+8h l’hiver

11h de vol
Direct

Corée du Sud

Formalités d’entrée (ressortissants français) :
• Passeport valide pendant au minimum 6 mois après le retour prévu, et disposant de 3 pages 

vierges (dont 2 face à face).
• E-Tourist visa (60 jours maximum, visa à 2 entrées, formalités en ligne).
• Regular Visa (visa à entrées multiples, et qui permet aussi de demander les permis spéciaux 

pour le Sikkim).
• Les changements de règles pour l’obtention d’un visa pouvant intervenir à tout moment, il 

est fortement recommandé de consulter le site de VFS.

8h15 de vol
Direct

Capitale
New Delhi

+3h30 l’été
+4h30 l’hiver

Inde
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JOUR   FRANCE  EREVAN
Embarquement et envol vers Erevan- accueil et 
transfert à votre hôtel.

JOUR   EREVAN  VISITE DE LA VILLE
Petit déjeuner et découverte de la ville. Déjeu-
ner. Visite du musée des manuscrits. Dîner libre 
et nuit à l’hôtel.

JOUR   EREVAN - ECHMIADZIN - ZVARTNOTS - EREVAN
Petit déjeuner. Puis départ pour Etchmiadzine et 
visite de la Cathédrale Zvartnots. Retour à Erevan 
puis déjeuner. Visite d’un marché en plein air. 
Nuit à l’hôtel à Erevan.

JOUR   KHOR VIRAP - NORAVANK - ARENI - ERÉVAN
Petit déjeuner. Puis départ pour Khor Virap. Visite 
du monastère médiéval de Noravank avec son 
église principale St Karapet. Déjeuner et retour 
à Erevan et nuit à l’hôtel.

JOUR   EREVAN - SEVAN - DILIJAN
Petit-déjeuner. Départ en direction du majestueux 
lac Sevan, l’un des plus grands du monde situé 
à 2000 mètres au dessus du niveau de la mer 
et véritable mer intérieure en Arménie. Déjeu-
ner libre. Visite du monastère de Sévanavank, 
puis continuation vers Dilijan, ville surnommée la 

« Suisse arménienne » par les habitants en raison 
des vallées et montagnes densément boisées. 
Dilijan est également réputée aujourd’hui pour 
ses nombreuses usines de meubles et tapis. Visite 
du monastère de Goshavank, entouré d’un vil-
lage traditionnel. Dîner et nuit à l’hôtel à Dilijan.

JOUR   DILIJAN - ALAVERDI - SANAHIN - HAGHPAT 
- ERÉVAN
Petit déjeuner. Puis départ pour la région d’Alaverdi. 
Visite des monastères Sanahin et Haghpat. Après 
le déjeuner, découverte de la rivière Debed qui 
coule d’Arménie vers la Géorgie. Retour et nuit 
à l’hôtel à Erevan.

JOUR   EREVAN - GARNI - GEGHARD - EREVAN
Petit déjeuner. Puis, visite du temple de Garni et 
du monastère de Geghard. Déjeuner dans un res-
taurant local. Puis retour à Erevan et nuit à l’hôtel. 

JOUR   EREVAN  FRANCE
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour 
votre vol retour.

Voyager en Arménie c’est avant tout aller sur les traces des églises et monastères chrétiens dont plu-
sieurs sont classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco.  Au fil de ce circuit vous découvrirez tous les 
incontournables et vous vous émerveillerez devant la magie des lieux qui entoure le majestueux lac 
Sevan, véritable mer intérieure.

DÉSIRS D’ASIE

Découverte de l’Arménie

FORFAIT 7 NUITS

Départs 05/03/2019
19/03/2019

09/04/2019
23/04/2019
07/05/2019

28/05/2019
04/06/2019
18/06/2019

09/07/2019
23/07/2019

06/08/2019
20/08/2019

03/09/2019
17/09/2019
01/10/2019

22/10/2019

Tarifs 1 399 € 1 549 € 1 399 € 1 699 € 1 699 € 1 399 € 1 549 €

Areni

Alaverdi

Dilijan

Sevan

Garni
Erevan

Sanahin

Echmiadzin

Khor Virap

ARMÉNIE

GÉORGIE

TURQUIE

AZERBAÏDJAN

9 OU 8 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.1 399 €

HÔTELS 4* (OU SIMILAIRES)

• Erevan : Imperial Palace
• Dilijan : Best Western Paradise

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.

• Les vols internationaux réguliers Paris > Erevan > Paris avec 
ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 300€ au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 4 étoiles.
• La formule demi pension selon programme (5 déjeuners et 1 dîner).
• Les taxes locales.
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas qui portent la mention libre dans les programmes.
• Les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

Supplément single : 250 €
Réduction 3e lit (adulte ou enfant) possibles au même prix que la 1/2 double 

Pension complète : 150 € 
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JOUR   FRANCE  ERÉVAN
Arrivée à Erévan.Transfert et nuit à l’hôtel.

JOUR   ERÉVAN - ZVARTNOC - ETCHMIADZIN - ERÉVAN 
KM

Petit déjeuner. Visite de la capitale arménienne 
appelée «ville rose». Des arrêts prévus et visite 
du parc «Cascad», du musée du Matenadaran et 
le musée et le mémorial des victimes du géno-
cide de 1915. Visité également de la cathédrale 
principale et l’église de Saint-Hripsime .Déjeuner 
et visite du musée des manuscrits de l’Arménie. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR   ERÉVAN - GARNI - GEGHARD - ERÉVAN KM
Petit déjeuner. Visite du temple Garni, temple 
païen en Arménie. Déjeuner et continuation vers 
le monastère de Geghard. Retour à Erevan pour 
visiter le marché alimentaire. Nuit à Erévan

JOUR   ERÉVAN - SEVAN - DILIJAN KM
Petit déjeuner. Nous dirigerons vers le lac Sevan 
qui est l’un des plus grands lacs du monde. Il se 
distingue par son eau douce et étonnamment bleu. 
Ici, nous pouvons profiter du paysage à couper 
le souffle du beau lac. Ensuite, nous allons visi-
ter le monastère Sevanavank qui est situé sur la 
péninsule de Sevan. Il y a 2 monastères en fait; 
l’un d’eux est détruit, mais l’autre est immobile. 
Ils ont été construits au Moyen Age, autour du Xe 
siècle. Ensuite, nous nous dirigerons vers Dilijan ou 
nous pouvons visiter le monastère de Haghartsin 
(Xe–XIIIe siècle). Dîner et nuit à Dilijan.

JOUR   DILIJAN - ALAVERDI - LA FRONTI RE DE LA 
GÉORGIE - ARMÉNIE - TBILISSI  KM
Le petit déjeuner et départ dans la frontière armé-
no-géorgienne. Sur le chemin de Tbilissi visiter 
deux monuments du patrimoine de l’UNESCO: le 
monastère de Sanahin, construit par les princes 
arméniens de Constantinople en 900 et le monas-
tère d’ Haghpat. Arrivée, manutention des douanes 
et la poursuite des formalités à la Géorgie .Dans 
l’arrivée du soir à Tbilissi. Hébergement à l’hôtel. 
Dîner à Tbilissi.

JOUR   TBILISSI  SISITE DE LA VILLE  KM                      
Le petit déjeuner à l’hotel. Un jour a consacrée 
à la visite de la ville et de ses monuments histo-
riques : Eglise Metekhi XIIIe siècle, Spa Sulfureuses, 
Forteresse Narikala IVe siècle, Sioni Cathédrale 
VIe - VIIe siècle, l’église de Anchiskhati VIe siècle, 
Trésor du Musée national géorgien. Dîner et nuit 
à Tbilissi.

JOUR   TBILISSI - MTSKHETA - ANANOURI - GUDAURI 
 KM

Le petit déjeuner à l’hôtel. Départ Mtskheta- 
ancienne capitale et centre religieux de la 
Géorgie. Visitez le site du patrimoine mondial : 
Monastère de Jvari (VIe siècle) et la cathédrale de 
Svetitskhoveli, l’un du poste le plus sacré de la 
Géorgie où la tunique de Jésus est conservée. Après 
le menton continuer à Gudauri pour l’exécution 
de la route (XIe siècle) militaire géorgienne. Lors 
d’un arrêt de la route à Ananouri Forteresse (XVIe 
siècle). Arrivée à l’emplacement « ski à Gudauri » 
(2 200 m). Hébergement à l’hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR   GUDAURI - KAZBEGI - TBILISSI  KM                 
Le petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Kazbegi. 
Arrivée à Kazbegi et excursion à pied à l’église 
de la Trinité Gergeti (XIVe siècle). Situé à 2170 
m. (Sopraillivellomer) – où vous pourrez admirer 
le magnifique panorama qui est Reil avant sur le 
mont Kazbegi couvert de glaciers (5047m.). Le 
déjeuner. Dans la soirée retour à Tbilissi. Nuit 
à Tbilissi.

JOUR   TBILISSI - ALAVERDI - GREMI - GURJANI - 
TBILISSI KM
Petit déjeuner et départ pour la région viticole - 
Khakheti. Première visite de longue à la cathédrale 
d’Alaverdi (XIe siècle) Et en suivant le complexe 
de Gremi (XVIe siècle). Déjeuner. Ensuite, visite 
de l’église de Kvelatsminda dans la ville de ses 
environs. Retour à Tbilissi. Nuit à Tbilissi.

JOUR   ERÉVAN  FRANCE 
Le petit déjeuner. Transfert à l’hôtel.

Un circuit imaginé pour vous faire découvrir la région du Caucase. D’Erevan, capitale de l’Arménie 
à Tbilisi, capitale de la Georgie, vous serez surpris par le charme de ces 2 destinations certes, moins 
courues, mais qui méritent qu’on s’y attarde. L’un comme l’autre possèdent un patrimoine culturel 
extraordinaire : mosquées, forteresses, villes anciennes.

DÉSIRS D’ASIE

Découverte Arménie & Géorgie

Alaverdi

Dilijan

Sevan

Garni
Erevan

Tbilisi Gurjani

Alaverdi
Mtskheta

Ananouri

ARMÉNIE

GÉORGIE

TURQUIE

AZERBAÏDJAN

Gudauri

Kazbegi

Echmiadzin

à partir de

/ pers.1 999 €

HÔTELS 4* (OU SIMILAIRES)

• Erevan : Opéra Suite
• Dilijan : Dilijan Resort
• Tbilissi : Laerton
• Gudauri : Marco Polo

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.

• Les vols internationaux réguliers Paris > Erevan > Paris avec 
ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 300€ au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 4 étoiles.
• La formule demi pension selon programme (5 déjeuners et 1 dîner).
• Les taxes locales.
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas qui portent la mention libre dans les programmes.
• Les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

FORFAIT 9 NUITS

Départs 09/03/2019 13/04/2019 11/05/2019
08/06/2019 13/07/2019 10/08/2019 14/09/2019 12/10/2019

Tarifs 1 999 € 2 199 € 1 999 € 2 299 € 2 299 € 1 999 € 1 999 €

Supplément single : 350 €
Réduction 3e lit (adulte ou enfant) : -50 € 

Pension complète : 200 € 

11 OU 10 JOURS
9 NUITS

CIRCUIT
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JOUR   FRANCE  IRAN
Arrivée à l’aéroport de Téhéran, accueil par le 
représentant local et transfert à l’Hôtel, dîner libre 
et nuit dans la catégorie d’hôtel choisie 3* ou 4*.

JOUR   VISITE DU CENTRE DE TÉHÉRAN
Petit déjeuner, visite de la vieille ville de Téhéran   
avec son palais Golestân. Visite de la section 
archéologique du musée national, le musée des 
joyaux de la couronne (ouvert du samedi au mardi), 
visite du magnifique pont de nature avec ses res-
taurants, endroit idéal pour savourer un délicieux 
repas Iranien. Soirée libre. Nuit dans votre hôtel.

JOUR   TÉHÉRAN - KASHAN - ISFAHAN
Petit déjeuner, départ pour Isfahan, destination 
la plus populaire de l’Iran. Durant la route, visite 
de Kashan, oasis au bord du désert. Visite du 
jardin perse de Fine, héritage mondial. Visite de 
la maison traditionnelle des Tabatabayi’s. Après 
le déjeuner (en supplément) continuation vers 
Isfahan, visite des ponts historiques et Khajou. 
Soirée libre. Nuit dans votre hôtel.

JOUR   VISITE D ISFAHAN
Petit- déjeuner, visite d’Isfahan, la Place Naqsh-E 
Jahan avec ses mosquées d’Abbasi et Sheikh Lotfolla,  
visite du pavillon du palais Ali Qapu et du fameux 
Qeysarieh Bazaar. Après visite du palais de Chehel 
Sotoun,héritage mondial, de la cathédrale Vank. 
Soirée libre. Nuit dans votre hôtel.

JOUR   ISFAHAN - YAZD
Petit déjeuner. En cours de route, visite de la 
mosquée jamee de Naiin et Meybod (citadelle et 
glacière). Arrivée à Yazd et participation à un spec-
tacle de lutte. Soirée libre. Nuit dans votre hôtel.

JOUR   VISITE DE YAZD
Petit déjeuner, visite de Yazd, ancienne ville cara-
vanière réputée pour sa soie. Visite des tours du 
silence. Visite du fameux temple de feu, endroit 
sacré pour les Zorostrians. Visite de la place Amir 
Chaqmaq avec ses boutiques de souvenirs et 
façades symétriques, de la mosquée Jamée avec 
ses minarets, les plus hauts de l’Iran, un patrimoine 

mondial. Après-midi, visite du jardin Dowlat Abad. 
Soirée libre. Nuit dans votre hôtel.

JOUR   YAZD - PASARGADES - PERSÉPOLIS - SHIRAZ
Petit déjeuner, départ pour Shiraz. Sur le trajet, visite 
de Pasargades, Naghsh-e Rostam et de Persépolis.  
Continuation vers Shiraz. Soirée libre. Nuit dans 
votre hôtel.

JOUR   SHIRAZ 
Petit déjeuner, visite de Shiraz renommée pour 
son histoire littéraire et ses nombreux jardins. 
Visite de la mosquée Nasir-ol Molk, Bazar Vakil, 
la citadelle Karim Khan. Après le déjeuner (en 
supplément), visite du tombeau de Hafez, grand 
poète iranien du XIIIe siècle. Visite du jardin d’Eram, 
du mausolée de Chah Cheragh.

JOUR   SHIRAZ  FRANCE 
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport pour le 
vol retour.

Découvrez les terres de l’antique empire perse, un patrimoine historique à couper le souffle, des pay-
sages d’une variété insoupçonnée. Téhéran et ses musées, la splendide Qom, les vestiges de Persépolis, 
Ispahan et son patrimoine, Shiraz et ses jardins...

DÉSIRS D’ASIE

Découverte de l’Iran

FORFAIT 8 NUITS

Départs 15/03/2019  19/04/2019 07/06/2019 09/08/2019 20/09/2019 25/10/2019

Tarifs 2 199 € 2 499 € 2 199 € 2 499 € 2 399 € 2 499 €

Téhéran

Kashan

Isfahan

Yazd

Shiraz

IRAN

IRAK

ARABIE
SAOUDITE

TURKMÉNISTAN

Persepolis

10 JOURS
8 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.2 199 €

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 16 maximum.

• Les vols internationaux réguliers Paris > Téhéran > Paris avec 
ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 400 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 3 ou 4 étoiles selon la formule choisie.
• Les services d’un guide francophone du jour 2 au jour 8.
• Les repas selon la formule choisie.
• Les taxes locales.
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas qui portent la mention libre dans les programmes.
• Les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

HÔTELS 3* ET 4* (OU SIMILAIRES)

• Téhéran : Asareh*** / Ferdowsi****
•  Ispahan : Suite*** / Pirouzy****
• Yazd : Fazeli*** / Dad****
• Shiraz : Arg *** / Setaregan****

Supplément single : 200 €
Supplément : Hôtel 4* : 400 € • Single 4* : 300 € 

Demi-pension : 100 € • Pension complète : 200 € 
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JOUR   FRANCE  OUZBEKISTAN
Dîner et nuit à bord.

JOUR   TACHKENT
Arrivée à Tachkent, accueil par votre guide fran-
cophone. Transfert à l’hôtel puis petit-déjeuner 
dans l’hôtel suivi d’une découverte et visite de 
la capitale. Déjeuner en ville. Visite de la nou-
velle ville, la place de l’Indépendance, le Théâtre 
Navoï et le square d’Amir Temur. Si le temps le 
permet, visite du métro- unique en son genre en 
Asie Centrale. Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR   TACHKENT - OURGUENTCH - KHIVA
Petit déjeuner. Envol pour Ourguentch et transfert 
à Khiva, l’installation à l’hôtel. Journée complète 
consacrée à la visite de Khiva, la vieille ville, classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO et décou-
verte du Khorezm, marché d’esclaves de l’Asie 
Centrale. La Mosquée Djouma, le mausolée de 
Pakhlavan-Makhmoud.Déjeuner. Découverte du 
Koukhna-Ark, résidence principale des Khans, et 
l’Hôtel des monnaies etc.. Dîner dans un restau-
rant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR   KHIVA - BOUKHARA  KM
Petit déjeuner. Départ par la route pour Boukhara 
avec un passage à travers le désert Kyzyl-Koum. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de 
l’après-midi à Boukhara.Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR   BOUKHARA
Petit déjeuner et journée complète consacrée 
à la découverte de Boukhara tels que le Tchor 
Minor, e Liab-i-Khaouz, les coupoles marchandes, 
la Medersa Abdoul Aziz Khan, le Tim d’Abdullah 
Khan. Déjeuner en ville. Dîner dans un restaurant 
local. Nuit à l’hôtel.

JOUR   BOUKHARA
Petit déjeuner. Et matinée consacrée aux der-
nières visites à Boukhara et dans ses environs : 
la forteresse d’Ark, la Mosquée Bolo-Haouz, la 
Nécropole de Tchor Bakr, Déjeuner typique. Puis 
visite du Palais Sitoraï-Makhi Khosa, la résidence 
d’été d’un dernier émir Saïd Alim Khan (1911).

Dîner folklorique et défilé de costumes tradi-
tionnels. Nuit à l’hôtel.

JOUR   BOUKHARA - YANGUIKAZGAN  KM
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Yanguikazgan  
avec un arrêt pour visiter Guidjouvan avec son 
atelier de céramique, mondialement connu pour 
ses objets en faïence. Déjeuner, puis continuation 
pour Yanguikazgan . Installation dans un campement 
de yourtes. Dîner et concert d’Akyn (troubadours) 
autour du feu.

JOUR   YANGUIKAZGAN - SAMARKAND
Petit déjeuner dans le campement en plein air. 
Balade à dos de chameaux de Bactriane. Promenade 
au bord du lac Aydarkul. Possibilité de baignade. 
Déjeuner au bord du lac. Départ à Samarcande 
avec un arrêt à Nourata pour la visite de la source 
sacrée et de la forteresse d’Alexandre le Grand. 
Arrivée à Samarkand. Dîner et Nuit à l’hôtel.

JOUR   SAMARKAND
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée complète consacrée 
à la visite de Samarcande :la place de Reghistan 
avec ses 3 medersas.Déjeuner dans le restaurant 
local. Découverte du mausolée de Gour Emir, 
visite de la nécropole du « Roi Vivant » Chakh-i-
Zinda et ses 20 mausolées de l’époque Timouride. 
Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

JOUR   SAMARKAND - TACHKENT TGV AFROSIYAB
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de l’observatoire 
d’Oulougbek (XVe siècle). Découverte du musée et 
du site Afrosiab. Déjeuner local. Retour à Tachkent  
en TGV Afrosiyab (première classe). Dîner d’adieu 
dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.

JOUR   TACHKENT  PARIS
Petit-déjeuner. Visite du Musée d’Histoire des 
Peuples. Déjeuner local. Transfert à l’aéroport 
pour votre vol retour.

Découvrez l’Ouzbékistan avec Tachkent, sa capitale en plein essor. Ce pays possède un fabuleux patri-
moine artistique et architectural qui vous comblera.

DÉSIRS D’ASIE

Découverte de l’Ouzbékistan

FORFAIT 9 NUITS

Départs 19/03/2019 09/04/2019
23/04/2019

07/05/2019
28/05/2019 04/06/2019 16/07/2019  13/08/2019 10/09/2019 01/10/2019 22/10/2019

Tarifs 2 599 € 2 799 € 2 799 € 2 799 € 2 899 € 2 999 € 2 599 € 2 599 € 2 799 €

TachkentYanguikazganKhiva

Boukhara

Ourguentch
OUZBÉKISTAN

KAZAKHSTAN

IRAN

TURKMÉNISTAN

AFGHANISTAN

Samarkand

à partir de

/ pers.2 599 €

HÔTELS 3* (OU SIMILAIRES)

• Tachkent : Shodlik Palace
• Khiva : Malika ou Kheyvak
• Boukara : Omar Khayam ou Devon Begi
• Samarcande : Malika Prime, City ou Asia

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 16 maximum.

• Les vols internationaux réguliers Paris > Tachkent > Paris avec 
ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 200 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• Le vol intérieur Tachkent > Ourguentch.
• Le train à grande vitesse Afrosiyab entre Samarkande et Tachkent.
• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en 3 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme (pension complète).
• Le guide local francophone.
• Les visites et entrées mentionnées dans le programme.
• Les taxes locales.
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas qui portent la mention libre dans les programmes.
• Les boissons.
• Les taxes appareil photo et caméra.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

11 JOURS
9 NUITS

CIRCUIT

Supplément single : 250 € 
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JOUR   FRANCE  CHENNAI - MAHABALIPURAM H
Arrivée en matinée à Chennai. Accueil et trans-
fert à Mahabalipuram, station balnéaire. Visite 
de Mahabalipuram, dîner libre et nuit à l’hôtel

JOUR   MAHABALIPURAM - PONDICHERY H
Petit déjeuner, puis route pour Pondichéry, l’un des 
cinq comptoirs français établis par la Compagnie 
des Indes Visites de l’ashram de Sri Aurobindo et 
du Samahdi (cénotaphe) Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   PONDICHERY - CHIDAMBARAM - 
GANGAIKONDACHOLAPURAM - S AMIMALAI H
Petit déjeuner. Route pour Chidambaram, immense 
temple dédié à Shiva Nataraja, roi de la danse. 
Arrêt en cours de route vers Swamimalai à Ganga-
kondacholapuram. Visite à Darasuram du temple 
préservé D’Airavateshvara (XIIe siècle). Dîner libre 
et nuit à l’hôtel.

JOUR   S AMIMALAI - TANJORE - S AMIMALAI H
Petit déjeuner puis route pour Jodhpur, « la ville 
bleue ». Déjeuner à l’hôtel puis découverte de 
la ville. Visite de l’impressionnante forteresse de 
Meherangarh .Balade dans les ruelles labyrin-
thiques de la vieille ville aux maisons peintes en 
bleu et découverte du pittoresque marché Sardar 
Market situé autour de la tour de l’horloge (Clock 
Tower). Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   S AMIMALAI - CHETTINAD - MADURAI H
Petit déjeuner. Route pour Madurai avec halte 
dans la région du Chettinad. Départ pour Madu-
rai, arrivée et transfert à votre hôtel. Dîner libre 
et nuit à l’hôtel.

JOUR   MADURAI
Petit déjeuner. Découverte de Madurai, capitale 
culturelle du pays tamoul. Visite du Palais de Tiru-
malai Nayak palais indo-musulman et visite du 
temple de Minakshi Sundareshvara (certaines par-
ties du sanctuaire sont fermées aux non-hindous). 
Temps libre pour flâner dans la ville. Cérémonie 
du coucher des Dieux au temple de Minakshi. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   MADURAI - PERIYAR H
Petit déjeuner. Route vers le Parc National de 
Periyar, réserve naturelle la plus célèbre du sud 
de l’Inde. Déjeuner et visite d’un jardin d’épices. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   PERIYAR - BACK ATERS
Petit déjeuner. Matinée de route à travers les 
plantations de thé et d’hévéas pour rejoindre Alle-
pey. Déjeuner à Allepey. Navigation à bord d’un 
kettuvallom (bateau traditionnel) sur les lagunes 
et canaux du Kerala à travers villages et rizières. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR   BACK ATERS - COCHIN
Petit déjeuner à bord. Puis route pour Cochin. 
Visite d’une fabrique de fibres de noix de coco. 
Découverte d’une plantation de bananiers ou 
de cocotiers. Balade dans la ville et parcours en 
bateau dans la baie de Cochin avec thé et bis-
cuits. Coucher du soleil sur les filets de pêche.
En soirée, présentation de Kathakali, drame cos-
tumé, chanté et dansé. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   COCHIN
Petit déjeuner. Découverte du vieux Cochin et 
l’église saint François, la plus ancienne église 
Indienne construite par des Européens, le Palais 
Hollandais (fermé le vendredi). La Synagogue (fermée 
le vendredi et le samedi) fondée en 1568. Déjeuner 
en cours de visite. Après-midi libre pour profiter 
du Vieux Cochin. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   COCHIN  FRANCE
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport. Pour 
votre vol retour.

Ce circuit en Inde du Sud vous permettra de parcourir une partie exceptionnelle de ce grand pays où il y 
a tant à voir et à vivre. Un séjour autour de la culture, la spiritualité et les jardins d’épices et une escale à 
Pondichéry, ancien comptoir français, qui vous plongera dans l’ancienne capitale des Indes françaises.

DÉSIRS D’ASIE

Découverte du Pondichéry au Kerala

FORFAIT 10 NUITS

Départs 15/10/2018
29/10/2018

12/11/2018
26/11/2018 10/12/2019 07/01/2019

21/01/2019 04/02/2019  18/02/2019 04/03/2019
18/03/2019 01/04/2019

Tarifs 1 599 € 1 399 € 1 599 € 1 499 € 1 499 € 1 599 € 1 499 € 1 599 €

Chennai

Swamimalai
Tanjore

Periyar
Cochin a

a ai

i a a a
ic

a a ac a a

INDE

SRI LANKA

a a a i a

OCÉAN INDIEN

12 JOURS
10 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.1 399 €

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• Mahabalipuram : MGM Beach Resort***
• Pondichery : Anandha Inn****
• Swamimalai : INDeco****
• Madurai : Poppy’s Hotel****
• Periyar : Abad Forest Green***
• Allepey : Rice Boat
• Cochin : Casino***

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 16 maximum.

• Les vols internationaux réguliers Paris > Chennai / Cochin > Paris 
avec ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 500 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 3 ou 4 étoiles.
• Croisière en pension complète.
• Tous les transferts en véhicule climatisé.
• Guide francophone pour la durée du séjour si le groupe est 

constitué d’au moins 6 personnes, sinon guides locaux franco-
phones ou anglophones.

• Repas selon programme.
• Les taxes locales.
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas qui portent la mention libre dans les programmes.
• Les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

Supplément single : 400 € 
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JOUR   FRANCE  COLOMBO - NEGOMBO - HABARANA
Arrivée à Colombo. Accueil à l’aéroport. Puis départ 
pour la visite de la ville de Negombo, sur la côte 
ouest de l’île, puis poursuite vers Habarana, à 
proximité de l’ancienne forteresse de roche de 
Sigiriya avec son palais partiellement en ruine. 
Installation et nuit à l’hôtel. 

JOUR   HABARANA - POLONNARU A  MEDIRIGIRIYA 
- HABARANA
Petit déjeuner. Puis départ pour la visite du site 
archéologique de Polonnaruwa et de son musée. 
Route pour Medirigiriya. Visite d’une usine de 
sculpture sur bois, de masques cinghalais et 
découverte de la fabrication d’objets en bois. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR   HABARANA - SIGIRIYA - HABARANA
Petit déjeuner. Visite de la forteresse du Rocher 
au Lion, qui renferme les magnifiques fresques 
des Demoiselles de Sigiriya. Perchée à 370 m, au 
sommet d’un rocher de pierre rouge, la citadelle 
de SIGIRIYA est classée au Patrimoine de l’Unesco. 
Balade à dos des éléphants (environ 45 minutes) 
Retour à votre hôtel et nuit à l’hôtel.

JOUR   HABARANA - DAMBULLA - MATALE - KANDY
Petit déjeuner. Puis route vers Kandy. Arrêt en 
chemin à Dambulla, refuge rupestre.
Visite d’un jardin d’épices à Matale. Possibilité 
de visiter un atelier de fabrication de batik. Puis 

continuation vers Kandy. En soirée, spectacle de 
danses kandyennes et nuit à l’hôtel.

JOUR   KANDY - PERADENIYA - KANDY
Petit déjeuner. Visite du jardin botanique de 
Peradeniya et visite de la ville de Kandy, célèbre 
pour son temple de la dent. Elle est aujourd’hui la 
capitale religieuse du pays et l’un des principaux 
berceaux du bouddhisme dans le monde. Visite 
du Temple de la Dent. Nuit à l’hôtel.

JOUR   KANDY - NU ARA ELIYA - BANDARA ELA  ELLA
Petit déjeuner. Départ en Tuk Tuk vers la gare de 
Kandy et embarquement à bord du train local pour 
Gampola. Continuation pour Nuwara Eliya. Visite 
d’une plantation et d’une fabrique du célèbre 
thé de Ceylan. Départ vers Bandarawela / Ella. 
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR   BANDARA ELA - RATNAPURA - BERU ELA 
Petit déjeuner. Départ par la route pour Beruwala 
via la ville de Ratnapura. Ratnapura « la ville des 
gemmes » vouée au commerce de saphirs, rubis... 
Installation et nuit à l’hôtel 

JOUR   BERU ELA - COLOMBO  FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à Colombo. En après-
midi visite panoramique de la ville de Colombo 
et temps libre pour le shopping puis transfert à 
l’aéroport pour votre vol retour.

L’ile Emeraude qui séduit tant par sa diversité culturelle que sa nature luxuriante. Des paysages alter-
nant entre  jungles tropicales et plaines lacustres au nord, hauts plateaux découpés et collines de thé au 
centre, des landes arborées et plages d’une incroyable beauté.  Un voyage au Sri Lanka est un moment 
inoubliable !

DÉSIRS D’ASIE

Découverte du Sri Lanka

FORFAIT 7 NUITS

Départs 16/10/2018
30/10/2018

13/11/2018
27/11/2018 11/12/2019 08/01/2019

22/01/2019 05/02/2019  19/02/2019 05/03/2019
19/03/2019 02/04/2019

Tarifs 1 499 € 1 399 € 1 499 € 1 499 € 1 499 € 1 599 € 1 599 € 1 599 €

Colombo

Kandy

Peradeniya Nuwara Eliya

Bandarawela / EllaBeruwela
Ratnapura

Medirigiriya

Sigiriya

Habarana
Polonnaruwa

INDE

SRI LANKA

Negombo

OCÉAN INDIEN

à partir de

/ pers.1 399 €

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• Habarana : Asnara Village**
• Kandy : Secret View***
• Bandarawela : The Hideaway Ella****
• Beruwala : Ypsylon Resort**

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 16 maximum.

9 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT

Supplément single : 250 € 

• Les vols internationaux réguliers Paris > Colombo > Paris avec escale.
• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 500 € au 01/07/18 sous 

réserve de modification.
• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 

de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.
• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement pour 7 nuits d’hôtel.
• La formule petits déjeuners.
• Les services d’une guide ou d’un guide/chauffeur francophone 

selon la taille du groupe.
• Les taxes locales.
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas qui portent la mention libre dans les programmes.
• Les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND
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JOUR   FRANCE  BANGKOK 
Embarquement et envol vers Bangkok et nuit à 
bord de l’avion.

JOUR   ARRIVÉE  BANGKOK 
Accueil aéroport et transfert à l’hôtel. Après votre 
installation, temps libre. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR   BANGKOK 
Petit-déjeuner puis découverte de Bangkok en 
métro, et balade en bateau-taxi sur la rivière Chao 
Praya. Visite du Palais Royal et du Wat Phra Keo 
qui abrite le Bouddha d’Emeraude. Visite du Wat 
Po et de son gigantesque Bouddha couché et 
doré d’une longueur de 46m. Dégustation de Kai 
Kratiem, poulet frit à l’ail. Après déjeuner au bord 
de la rivière, découverte du quartier chinois de 
Yaowarat. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR   BANGKOK - DAMNOEN SADUAK - RIVI RE 
K AI KM  
Petit-déjeuner puis départ pour Damnoen Saduak. 
Sur le trajet, arrêt dans une fabrique de noix de 
coco. Accès au marché flottant en pirogue. Conti-
nuation vers Kanchanaburi. Arrêt au Cimetière 
des Alliés. Balade sur le célèbre pont enjambant la 
rivière. Dégustation de Kaeng Kai Baan, curry de 
poulet. Après le déjeuner balade à bord du petit 
train tortillard au travers de paysages bucoliques. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR   RIVI RE K AI - AYUTTHAYA - PHITSANULOKE 
KM  

Petit déjeuner et départ pour Ayutthaya, ancienne 
capitale du Siam et remarquable site archéologique 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite 
du Wat Chai Mongkhol, avec sa cour bordée de 
statues de Bouddha et son imposant Chedi, le 
Wat Chedi Sri Suryothai et le Wat Lokayasutharan 
avec son Bouddha couché géant. Dégustation de 
Pad Thai. Après déjeuner continuation vers Phit-
sanuloke. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. En option : 

Promenade nocturne en cyclo-pousse et dégustation 
facultative d’insectes grillés 

JOUR   PHITSANULOKE - SUKHOTHAI - LAMPANG - 
CHIANG MAI KM  

Petit-déjeuner puis route vers le parc de Sukhothai,  
inscrit au patrimoine de l’Unesco. Visite du Wat 
Mahathat et Wat Sra Sri, à vélo ou à pied, accom-
pagnés du guide. Dégustation du Tom Kha Kai, 
soupe de poulet au lait de coco. Après déjeuner 
route en direction de Chiang Mai. Dîner libre et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR   CHIANG MAI
Petit-déjeuner puis observation de la cérémonie 
des offrandes. Visite du Doi Suthep, culminant à 
1601m, l’un des plus grands sanctuaires boudd-
histes du pays. Dégustation de Samg Som, boisson 
nationale. Après déjeuner, visite du village de 
Sankhamphaeng, connu pour son artisanat (soie, 
bijoux et ombrelles).Dîner Kantoke et danses tra-
ditionnelles. Découverte libre du marché de nuit. 
Nuit à l’hôtel. En option : Séance collective de mas-
sage traditionnel thaï (1h). 

JOUR   CENTRE DES ÉLÉPHANTS - FERME D ORCHIDÉES 
- BANGKOK TRAIN  
Petit-déjeuner. Puis visite d’un centre d’éléphants. 
Promenade sur le marché de Mae Malai. Dégus-
tation de kao Soi. Après déjeuner, visite d’une 
ferme d’orchidées. Transfert en fin de journée, à 
la gare pour un voyage de nuit en train couchettes 
2ème classe. Dîner (panier repas) dans le train. 
En option : Balade à dos d’éléphant. 

JOUR   BANGKOK  FRANCE 
Petit-déjeuner et mise à disposition de chambres 
pour vous rafraichir (1 chambre pour 6 personnes). 
Journée et repas libres puis transfert vers l’aéro-
port pour votre vol retour.

La Thaïlande comporte tous les ingrédients pour réussir la recette des vacances  idéales : plages, cui-
sines épicées, temples bouddhiques, montagnes et forêts et sans oublier son rythme de vie détendu. Un 
circuit idéal pour découvrir Bangkok avec ses temples somptueux et ses palais magnifiques, Chiang 
Mai, et sa  beauté naturelle stupéfiante et  quoi de plus émouvant et mémorable de se balader sur le 
légendaire pont de la rivière Kwai !

DÉSIRS D’ASIE

Découverte de la Thaïlande

FORFAIT 7 NUITS

Départs 04+11/01/2019
18+25/01/2019

08+15/02/2019
22/02/2019
01/03/2019

08+15/03/2019
29/03/2019
17/05/2019

19/04/2019
03/05/2019

07/06/2019
18/10/2019

 21/06/2019
13/09/2019
04/10/2019

12+19/07/2019
02+09/08/2019

11/10/2019
15+22/11/2019
06/12/2019

01/11/2019
08/11/2019

Tarifs 1 099 € 1 249 € 1 149 € 1 249 € 1 199 € 999 € 1 399 € 1 099 € 1 299 €

Sukhothai

Damnoen Saduak

Phitsanuloke

Bangkok

a a

CAMBODGE

LAOS

THAÏLANDE

Chiang Mai

Lampang

9 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.999 €

HÔTELS 3* ET 4* (OU SIMILAIRES)

• Bangkok : Sarassinee*** / Furama Silom****
• Kanchanaburi : Pung Wan Yai*** / Pung Wan Yai****
• Phitsanuloke : Mayflower*** / Topland****
• Chiang Mai : The Park*** / Empress****
• Train de nuit : Couchette 2e classe climatisée

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 32 maximum.

• Les vols internationaux réguliers Paris > Bangkok > Paris avec 
ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 500 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement pour 7 nuits selon la catégorie d’hôtel choisie.
• La formule demi pension selon programme.
• Les guides locaux francophones.
• Les visites mentionnées au programme avec droits d’entrée.
• Les taxes locales.
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas qui portent la mention libre dans les programmes.
• Les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

Supplément single : 200 €
Suppément : Hôtel Cat. Sup. : 100 € • Single Cat. Sup. : 300 €

Supplément Vol Iso. Train (base double) : 300 € 
Forfait Saveur Standard : 80 € • Forfait Saveur Supérieur : 120 €
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Hôtels

SITUATION
Cet élégant et charmant hôtel 4* est installé 
en face d’une plage tranquille du golfe de 
Thaïlande, à 5 km du parc forestier de Chaam.  

CHAMBRES ET CONFORT
Les chambres sont raffinées et possèdent  une 
véranda meublée surplombant le golfe. Elles sont 
équipées de télévision à écran plat, wifi, mini-
bar, théière et  cafetière. Les suites comprennent 
un espace de vie, et la suite de catégorie supé-
rieure comporte 2 chambres ainsi qu’un bain à 
remous. Certains hébergements disposent d’une 
piscine privée.

RESTAURATION ET SAVEURS
L’hôtel possède un restaurant Gourmet@Sea qui 
vous servira un buffet international. Vous pourrez 
dîner à l’intérieur ou dehors au restaurant Aqua 
Bar & Grill@Sea.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Pour vous relaxer et vous détendre, Springfield At 
Sea Resort & Spa propose divers soins, hammam, 
salon  dans son espace spa. Vous pourrez vous 
entraîner dans son centre de remise en forme et 
profiter de sa piscine extérieure avec toboggan. 
Une salle de jeux vous attend également.

Springfield At Sea Resort & Spa
à partir de : 55€ la nuit / 779€ le package***** / 283 chambres et suites

SITUATION
Cet élégant hôtel 4* est aménagé dans un bâti-
ment lumineux contemporain, juste à côté du 
pont Hua Chang dans le quartier de Phaya Thai. 
Il est situé à 4 minutes à pied de 2 stations de 
métro et à 6 km du Palais Royal et du Boudha 
d’Emeraude.

CHAMBRES ET CONFORT
Les 75 chambres et suites de l’Hua Chang Heri-
tage Hotel sont joliment aménagées et offrent 
un sanctuaire de luxe où les clients peuvent se 
détendre et se relaxer. Chaque chambre est élé-
gamment décorée dans un style moderne, dans 

trois thèmes différents inspirés des couleurs du 
lotus thaï: magenta, violet et bleu cobalt, chacun 
créant une ambiance accueillante.

RESTAURATION ET SAVEURS
D’authentiques cuisines thaïlandaises tradition-
nelles, savamment préparées et cuisinées par des 
chefs thaïlandais expérimentés sont proposées 
dans cet établissement.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Pour vous détendre, cet établissement dispose 
d’une piscine entourée de jardins tropicaux et 
d’une bibliothèque.

Hua Chang Heritage Hotel Bangkok
à partir de : 60€ la nuit / 799€ le package***** / 75 chambres et suites

SITUATION
Cet hôtel haut de gamme en bord de plage est 
décoré dans un style asiatique contemporain et 
se trouve à 7 km du palais de Mrigadayavan et 
à 16 km de Santorini Park Cha-Am.

CHAMBRES ET CONFORT
Les chambres sont chics et offrent tout le confort 
moderne. Elles possèdent soit un balcon soit une 
véranda et sont équipées de  télévision à écran 
plat, wifi, d’un nécessaire à thé et café. Certains 
logements de catégorie supérieure sont pourvus 
de bain à remous. Les villas quant à elles béné-

ficient d’une piscine extérieure privée et d’un 
service de majordome 24h/24.

RESTAURATION ET SAVEURS
Une brasserie ouverte toute la journée propose 
une cuisine occidentale et thaïlandaise.

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel est doté d’une piscine extérieure à déborde-
ment, d’une salle de sport et d’un spa avec sauna.
Il dispose également d’un club pour enfants.

Veranda Resort & Spa Hotel Hua Hin
à partir de : 60€ la nuit / 799€ le package****** / 252 chambres 

SITUATION
Situé entre lagon tropical et  mer d’Andaman, le 
long de la plage de Bangtao, ce complexe haut 
de gamme se trouve à 3 km du Laguna Phuket 
Golf Club.

CHAMBRES ET CONFORT
Les chambres sont modernes et équipées de 
balcon, Wi-Fi gratuit, d’une télévision à écran 
plat, minibar, d’une salle de bain avec douche et 
baignoire. Les suites sont dotées d’un espace de 
vie séparé, tandis que les villas disposent d’une 
chambre supplémentaire. Les chambres de caté-

gorie supérieure donnent accès à un salon club. 
Un service de chambre est proposé 24h/24.

RESTAURATION ET SAVEURS
L’établissement comprend un restaurant qui vous 
proposera toute la journée une cuisine variée.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Pour rester en forme, vous trouverez une salle de 
sport, un spa et une piscine avec des toboggans, 
courts de tennis. Les enfants ne sont pas oubliés 
car l’hôtel dispose d’un club enfants.

Outrigger Laguna Phuket Beach Resort
à partir de : 70€ la nuit / 849€ le package****** / 252 chambres 

DÉSIRS D’ASIE

Thaïlande

            B    
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JOUR  ET   FRANCE  HANOI  KM  H
Petit déjeuner à bord puis accueil à l’aéroport 
et transfert à votre hôtel. Découverte de l’an-
cienne Résidence du Haut Gouverneur Général 
d’Indochine. Visite d’une pagode, du Temple de 
la Littérature, du temple Ngoc puis balade dans 
le quartier colonial. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
JOUR   HANOI - BAIE D HALONG  KM  H
Petit déjeuner, puis départ pour la Baie d’Halong. 
Croisière à bord d’une jonque. Déjeuner de fruits 
de mer à bord. En soirée, initiation à la pêche 
aux calamars. Dîner et nuit à bord de la jonque.

JOUR   BAIE D HALONG - NINH BINH  KM  H
Réveil pour assister au lever du soleil sur la baie 
suivi du petit-déjeuner à bord. Déjeuner et route 
pour Ninh Binh. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   NINH BINH - HOA LU - DIEN CHAU  KM 
 H

Petit-déjeuner. Visite en barque de la Baie d’Halong.  
Visite des temples et les grottes de Bich Dong. 
Puis direction vers Phat Diem.Déjeuner chez l’ha-
bitant. Visite de la cathédrale sino-vietnamienne. 
Arrêt dans une rizière. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   DIEN CHAU - HUÉ  KM  H
Petit déjeuner. Départ pour Hué par la route 
Mandarine.Déjeuner. En cours de route, visite 
des tunnels de Vinh Moc. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   HUÉ    
Petit déjeuner. Promenade en «bateau dragon» 
et visite d’une Pagode. Déjeuner local. Visite du 
tombeau et jardins de l’empereur Tu Duc. Arrêt 
dans un village pour observation de la fabrication 
de chapeaux coniques et démonstration de Taï 
Chi. En option : Lâché de lumignons sur la Rivière 
des Parfums. Fin d’après-midi, spectacle typique.
Dîner costumé et nuit à l’hôtel.

JOUR   HUÉ - DANANG - HOI AN  KM  H
Petit déjeuner. Visite de la Cité Impériale. Ren-
dez-vous en cyclo-pousse au marché Dong Ba. 
Déjeuner et poursuite vers Hoï An. Arrêt à Non 
Nuoc et visite d’un atelier de marbre. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR   HOI AN
Petit déjeuner. Puis balade jusque Tra Qué en 
vélo pour découvrir la vie des cultivateurs et 
initiation à leurs techniques de travail. Séance 
de massage des pieds (20mn) avec des herbes 
aromatiques. Déjeuner, suivi de la découverte à 
pied des principaux centres d’intérêts de Hoï An. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   HOI AN - DANANG  SAIGON - MY THO
HO- HO CHI MINH  KM H
Petit déjeuner. Puis envol pour Ho Chi Minh. 
Accueil et visite du quartier colonial puis visite 
d’un temple à My Tho avant de partir visiter le 
Delta du Mékong en bateau. Déjeuner typique. 
Visite d’une plantation fruitière, puis d’une fabrique 
de bonbons et de galette de riz. Puis visite de 
la ferme des abeilles en calèche et dégustation 
de thé au miel. Promenade en bateau dans le 
labyrinthe des arroyos. Dîner et nuit à l’hôtel. En 
option : Dîner d’adieu croisière sur la rivière Saïgon. 

JOUR   HO CHI MINH  FRANCE 
Petit déjeuner. Journée libre et déjeuner libre. 
Puis transfert à l’aéroport, pour votre vol retour.

De Hanoï la capitale en passant par la baie d’Halong jusqu’à Ho chi Minh ville, vous découvrirez un 
pays enthousiasmant et attachant  dont la silhoutte rappelle la forme d’un dragon ou décrit de façon 
plus réaliste une tige de bambou avec un panier de riz à chaque extrémité.

DÉSIRS D’ASIE

Découverte du Vietnam

Hué

Dien Chau
Ninh Binh

Saigon
Ho Chi Minh

Hanoï

CAMBODGE

LAOS

CHINE

THAÏLANDE

VIETNAM

Hoi An

Baie Halong

Danang

MER DE CHINE

11 JOURS
9 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.1 549 €

HÔTELS 4* (OU SIMILAIRES)

• Hanoi : Muong Thanh Grand
• Jonque : Halong Sails
• Ninh Binh : Legend
• Vinh : Muong Than Dien Lam
• Hue : Green
• Hoi An : Le Pavillon
• Saigon : Vissai

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.

• Les vols internationaux réguliers Paris > Hanoi / Saigon > Paris 
avec ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 500 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement pour 9 nuits en hôtels 4*.
• La formule pension complète selon programme.
• Les guides locaux francophones.
• Les visites mentionnées au programme avec droits d’entrée.
• Les taxes locales.
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas qui portent la mention libre dans les programmes.
• Les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

Supplément single : 400 € 

FORFAIT 9 NUITS

Départs

03/01/2019
10/01/2019
14/02/2019
21/02/2019
28/02/2019
07/03/2019

17/01/2019
24/01/2019
31/01/2019
07/02/2019
14/03/2019
21/03/2019

28/03/2019
04+11/04/2019
18+25/04/2019
02+09/05/2019

16/05/2019
20+27/06/2019
05+12/09/2019
19+26/09/2019
03+10/10/2019

23/05/2019
30/05/2019
06/06/2019
13/06/2019

04/07/2019
11/07/2019
18/07/2019
25/07/2019
29/08/2019

01+08/08/2019
15+22/08/2019

19/12/2019
26/12/2019

17/10/2019
24/10/2019
31/10/2019
12/12/2019

07/11/2019
14/11/2019
21/11/2019
28/11/2019
05/12/2019

Tarifs 1 849 € 1 699 € 1 849 € 1 699 € 1 549 € 1 999 € 2 149 € 1 849 € 1 699 €
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JOUR   FRANCE  SÉOUL
Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert à votre 
hôtel. Journée libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   SÉOUL
Petit-déjeuner, tour panoramique de la ville de 
Séoul avec le musée National de Corée, le Palais 
Changdeok et Huwon (Jardin secret) classés par 
l’Unesco. La N-Séoul Tower, d’une hauteur de 
236,7 mètres. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   SÉOUL - DAEGU 
Petit-déjeuner à l’hôtel départ pour Korean Folk 
Village, village typique des XVIIIe et XIXe siècles 
qui se trouve dans la ville de Yongin. Puis conti-
nuation vers le parc national de Songnisan pour 
visiter le temple Beopjusa, l’un des principaux 
temples bouddhistes coréens où se trouve la plus 
grande statue de Bouddha de Corée, puis balade 
en forêt. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR  DAEGU - GYEONGJU 
Petit-déjeuner puis visite de Daegu, ville réputée 
pour son industrie du textile et sa médecine tradi-
tionnelle. Visite du musée de médecine orientale 
de Yangnyeongsi et participation à diverses acti-
vités. Visite du marché de Seomun. Puis transfert 
à Gyeongju, ville de reliques et ancienne capi-
tale du royaume de Silla. Visite de l’observatoire 
astronomique de Cheomseongdae, le plus vieil 
observatoire en Asie de l’Est et une des plus 
anciennes installations scientifiques sur la Terre. 

Puis visite du parc Royal Tumuli qui abrite des 
chambres funéraires. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   GYEONGJU 
Petit-déjeuner puis départ pour Gyeongju afin 
de visiter le temple Bulguksa et ses 2 statues du 
bouddha en bronze ainsi que la grotte Seokgu-
ram qui renferme une statue monumentale de 
Bouddha regardant la mer et le tombeau royal 
de Gwaeneung. Tour panoramique du port de 
Guryongpo et retour par la pittoresque route 
côtière. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   GYEONGJU - BUSAN 
Petit-déjeuner départ vers le temple bouddhiste 
Unmoonsa puis continuation vers Busan, deuxième 
ville de Corée du Sud, célèbre pour ses paysages 
et ses plages mais également pour son festival 
International de films de Pusan qui a lieu tous les 
ans. Tour de la ville de Busan avec découverte 
du parc Yongdusan, le marché aux poissons de 
jagalchi et la rue commerçante de Nampodong. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR  BUSAN - SEOUL 
Petit-déjeuner, départ vers Séoul et journée libre. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR   SÉOUL  FRANCE
Petit-déjeuner puis transfert vers l’aéroport pour 
votre vol retour.

Laissez-vous surprendre par ce pays peu connu ! Séoul, sa capitale  est une  ville moderne où gratte-
ciels,  marchés de rue côtoient temples bouddhistes et palais royaux  joliment conservés. Entre ville et 
nature, bien d’autres trésors vous attendent…

DÉSIRS D’ASIE

Découverte de la Corée du Sud

Busan

Gyeongju

Séoul

CORÉE DU NORD

CHINE

CORÉE DU SUD

Daegu

MER DE CHINE

à partir de

/ pers.2 599 €10 OU 9 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT

FORFAIT 7 NUITS

Départs 20/01/2019 17/02/2019
03/03/2019

07/04/2019
21/04/2019
05/05/2019

02/06/2019 30/06/2019
 14/07/2019
04/08/2019
18/08/2019

15/09/2019
20/10/2019

03/11/2019
08/12/2019

Tarifs 2 599 € 2 799 € 2 799 € 2 599 € 2 899 € 3 199 € 2 899 € 2 599 €

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• Séoul : Aventree Jongno****
• Daegu : Grand Hotel ****
• Gyeongju : Kolon*****
• Busan : Towerhill***

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.
• Groupe composé de plusieurs nationalités avec 1 

guide par langue (3 maxi).

Supplément single : 550 € 

• Les vols internationaux réguliers Paris > Séoul > Paris avec escale.
• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 500 € au 01/07/18 sous 

réserve de modification.
• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 

de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.
• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• Le transfert aéroport / hôtel.
• L’hébergement pour 7 nuits d’hôtel.
• La formule petits déjeuners.
• Le guide local francophone.
• Les taxes locales.
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas qui portent la mention libre dans les programmes.
• Les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND
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JOUR  PARIS  YOGYAKARTA
Embarquement et envol à destination de Yogya-
karta (Ile de Java). Nuit à bord.

JOUR   YOGYAKARTA
Accueil et transfert à l’hôtel pour dîner et nuit.

JOUR   VILLAGE DE SUMOKETRO - BOROBUDUR - 
TEMPLE DE MENDUT - KETEP
Petit déjeuner. Visite du village traditionnel de 
Sumoketro pour découvrir la vie traditionnelle 
des habitants. Rafraichissements et snacks servis 
pendant la visite. Continuation pour le temple 
de Borobudur, inscrit au patrimoine mondial de 
l’humanité. Temple à la fois sanctuaire dédié au 
Bouddha et lieu de pèlerinage. Déjeuner. Visite 
du temple de Mendut où trône une statue de 
Buddha de 3 m de haut. Retour à Yogyakarta via 
Ketep pour une vue sur Merapi (volcan). Dîner 
dans un restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR   PRAMBANAN - TAMAN SARI - ATELIER DE 
BATIK - MALIOBORO
Petit déjeuner. Départ pour le temple de Pram-
banan, site classé au patrimoine de l’UNESCO. 
Balade au Keraton, palais du sultan. Visite du 
Taman Sari et d’un atelier de Batik à l’ancienne, 
technique javanaise d’impression sur tissu. Passage 
par le musée de Yogyakarta et par une fabrique de 
cigares javanais. Déjeuner. Visite du centre-ville 
et de sa célèbre rue Malioboro, réputée pour ses 
Batik et objets artisanaux. Dîner dans un restau-
rant local et nuit à l’hôtel.

JOUR   YOGYAKARTA  DENPASAR - CELUK - MAS 
- UBUD 
Petit déjeuner. Puis envol matinal pour Denpasar 
(Ile de Bali). Accueil et route pour Celuk, village 
spécialisé dans le travail de l’argent et de l’or 
avant de poursuivre vers Mas, village réputé pour 
la sculpture sur bois. Déjeuner et dîner dans un 
restaurant local. Nuit à Ubud. 

JOUR   TEGALALLANG - KINTAMANI - TAMPAKSIRING 
Petit déjeuner, traversée des rizières en terrasse 
de Tegalallang et continuation vers Kintamani, 
lieu idéal pour admirer le volcan Batur. Déjeuner.
Visite de Tampaksiring et la source sacrée Tirta 
Empul. Dégustation du «Kopi (café) Luwak», dans 

la ferme qui produit ce précieux café. Visite du 
marché local en plein cœur d’Ubud. Dîner dans 
un restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR   KLUNGKUNG - PURA BESAKIH - GOA LA AH 
- CANDIDASA 
Petit déjeuner. Départ pour Klungkung et Pura 
Besakih, plus grand et plus important temple 
hindou de l’île, inscrit au patrimoine de l’UNESCO 
depuis 1995. Déjeuner. Découverte de la grotte 
de Lawah abritant des chauves-souris. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR   TIRTA GANGGA - TAMAN UJUNG - VILLAGE 
DE TENGANAN - SANUR 
Petit déjeuner. Route pour Tirta Gangga, «Water 
Palace» (palais de l’eau) comprenant de nombreux 
bassins et fontaines sculptées dans la pierre. Déjeu-
ner. Départ pour l’ancien village de Tenganan. 
Transfert vers Sanur. Dîner dans un restaurant 
local. Nuit à l’hôtel.

JOUR   TEMPLE ULU ATU 
Petit déjeuner . Matinée et déjeuner libres. Visite 
de Uluwatu, temple perché au bord d’une falaise. 
Dîner dans un restaurant et nuit à Sanur.

JOUR   SANUR
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Nuit à Sanur.

JOUR   SANUR  DENPASAR  PARIS 
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre 
vol retour 

JOUR   PARIS
Arrivée à Paris.

Découvrez la beauté enivrante de Bali dans ses paysages de rêve, ses rizières aux plages de sable blanc, 
en passant par ses temples, ses fonds marins, ses villages pittoresques, ses volcans mais vous trouverez 
aussi sa beauté dans les sourires des Balinais, dans leur bonne humeur et gentillesse.

DÉSIRS D’ASIE

Découverte de Bali & Java

Ketep

Denpasar

JAVA
BALI

Ubud

Sanur

Kintamani

Borobudur

Yogyakarta

Prambanan

MER DE JAVA

OCÉAN INDIEN

12 OU 11 JOURS
9 NUITS

PROGRAMME
à partir de

/ pers.2 699 €

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• Yogyakarta : Phoenix*****
• Ubud : Anumana****
• Candidasa : Candi Beach Resort****
• Sanur : Sudamala Resort*****

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• Départ tous les jours possibles.
• Programme individuel

• Les vols internationaux réguliers Paris > Yogyakarta > Denpasar 
> Paris avec escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 500 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• Tous les transferts.
• L’hébergement en hôtels 4/5 étoiles.
• La formule pension complète selon programme.
• Les services d’un guide francophone privatif pour les visites.
• Les visites mentionnées au programme avec droits d’entrée.
• Les taxes locales.
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnées.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

FORFAIT 9 NUITS

Périodes du 10/01/2019  
au 31/03/2019

du 01/04/2019
au 12/05/2019

du 13/05/2019
au 28/06/2019

du 29/06/2019
au 25/08/2019

du 26/08/2019
au 24/09/2019

 du 25/09/2019
au 31/10/2019

Tarifs 2 699 € 3 299 € 2 999 € 3 899 € 2 999 € 3 299 €

Supplément single : 180 € 
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Hôtels
DÉSIRS D’ASIE

Bali

SITUATION
Le Nusa Dua Beach Hotel & Spa 5* est situé sur l’île 
indonésienne à 12 km de l’aéroport international. 
Cet hôtel de luxe à l’architecture balinaise tradi-
tionnelle offre un intérieur raffiné et de luxueuses 
prestations dans un décor dépaysant de jardins 
tropicaux et d’une superbe plage privée protégée 
par une barrière corallienne.

CHAMBRES ET CONFORT 
Les chambres et suites incarnent une authentique 
ambiance balinaise. Elles sont décorées avec un 

mobilier traditionnel en teck et chaque chambre est 
climatisée et équipée de tout le confort moderne : 
téléphone, télévision par satellite (chaînes françaises 
incluses), minibar (avec supplément), coffre-fort, 
la wifi. La salle de bain est dotée d’une douche 
avec peignoirs, chaussons et sèche-cheveux.

RESTAURATION ET SAVEURS 
Une cuisine raffinée aux saveurs locales est pro-
posée dans les différents restaurants. Des soirées 
à thèmes et spectacles de danses sont organi-
sées pour votre plus grand bonheur. Différents 

bars sont également à votre disposition dans une 
ambiance balinaise avec vue sur l’océan ou près 
de la piscine.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Vous pourrez vous détendre dans l’une des trois 
piscines extérieures de l’hôtel, utiliser le centre 
de fitness pour rester en forme, pratiquer le 
beach-volley, la pétanque. Les enfants quant à 
eux, disposent de 2 piscines, d’un mini-club réservé 
pour les 4-12 ans. Bien d’autres activités comme 
la plongée disponible sur place. 

SITUATION
Ce complexe 4* de style balinais contemporain 
est situé le long de l’une des plus belles plages 
de la péninsule de Benoa.

CHAMBRES ET CONFORT 
Les chambres de cet hôtel sont spacieuses et 
confortables. Elles sont chaleureuses et décorées 
avec goût et dotées d’un balcon et équipées de 
minibar, de télévision LED, accès Wi-Fi Internet, 
de salle de bain avec une baignoire et une douche 

séparées. Vous apprécierez les articles de toi-
lette et sèche-cheveux mis à votre disposition.

RESTAURATION ET SAVEURS 
Le complexe comprend 5 restaurants, dont 1 qui 
propose une cuisine italienne. Un salon vous 
accueillera régulièrement pour des concerts de 
piano en soirée.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Passez de purs moments de détente dans l’in-
croyable spa de l’établissement, un centre bien-être 

qui propose des massages, des soins corporels 
et des soins du visage. Profitez également des 
nombreuses infrastructures proposées dont un 
centre de remise en forme, une piscine exté-
rieure et un sauna.

Nusa Dua Beach

Hôtel Nikko Bali Benoa Beach

à partir de : 110 € la nuit • 1 159 € le package*

à partir de : 100 € la nuit • 1 099 € le package*

***** / 382 chambres et suites

**** / 187 chambres et suites

            B    
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En tant qu’expert du Moyen-Orient, Aya Désirs d’Orient a réuni pour vous des destinations qui se complètent à merveille. Au travers des contrastes 
de couleurs entre désert de sable ocre et sable blanc immaculé, Aya Désirs d’Orient rassemble tout ce vous attendez des vacances au bout 
du monde : farniente, nature tropicale, baignade dans les eaux chaudes mais aussi shopping sorties culturelles et visites de villes fascinantes. 
Vous passerez en quelques jours d’une nature luxuriante au désert d’Arabie, de l’ombre des cocotiers à celui des gratte-ciels, du calme absolu 
à l’exaltation d’une ville débridée, d’un luxe raffiné au luxe extravagant... Une occasion rêvée de découvrir également deux cultures différentes 
en un seul voyage selon vos envies et vos désirs.

Aya Désirs du Monde est fière de vous présenter ses superbes combinés aux multiples couleurs : Oman et Zanzibar / Abu Dhabi et les Seychelles 
Réunion et île Maurice / Dubaï et île Maurice / Dubaï, Sri Lanka et Maldives / Bahreïn et la Thaïlande.  
Bien sûr qu’Aya Désirs du Monde peut exaucer tous vos autres rêves d’exploration et combler tous vos désirs, en personnalisant votre voyage 
ou en le concevant sur-mesure.

Toutes les destinations présentées dans cette brochure peuvent être donc personnalisées selon vos envies. 

LE PLAISIR DÉCOUVERTE
SELON AYA

COMBINÉS

• Offrir le meilleur du Moyen-Orient et des îles grâce à une sélection rigoureuse d’hôtels et d’excursions.
• Du sur-mesure pour satisfaire toutes les exigences.
• Des vols de qualité sur des compagnies régulières, au départ de Paris ou de la province.
• Individuels, groupes et incentives, notre savoir faire à votre service.

Les plus d’Aya Désirs du Monde
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Ce duo contrasté permet d’associer la découverte
de Dubaï, une des villes les plus exubérantes du
monde, à un séjour balnéaire placé sous le signe
de la détente et des loisirs. Dubaï s’est incon-
testablement affirmée comme la ville de l’avenir,
incarnant une modernité luxueuse et démesu-
rée au coeur de la péninsule arabique. Terre de  

contrastes fascinants, elle mêle à la perfection 
traditions arabes et modernité occidentale. Dubaï
représente à sa manière le nouveau rêve arabe. 
Cette ville des 1001 folies est l’une des villes les 
plus sécurisées au monde et séduira tous les « serial
shoppers » ! Pour se reposer après cette escapade
trépidante à Dubaï, le séjour se poursuivra dans
l’archipel des Mascareignes. Place aux lagons tur 
quoise de l’Île Maurice. L’Île Maurice est passion-
nante et généreuse. Terre plurielle, elle doit son
charme à sa beauté mais aussi à sa diversité de
paysages, de cultures et de saveurs. Au-delà de la
sublime côte, des récifs coralliens et des ilots au
large, l’île vous offre une nature exubérante et 
préservée : Montagnes, luxuriantes forêts abri-
tant de nombreuses espèces rares d’oiseaux, de 
plantations et de cannes à sucre.

Un étonnant mélange entre histoire et modernité 
avec ces deux pays opposés mais riches culturelle-
ment. Le petit royaume du Bahrein vous étonnera 
par la richesse de son patrimoine. Les passionnés 
d’histoire découvriront la civilisation Dilmun, vieille 
de 5000 ans; de vieux forts restaurés et de très 
beaux musées méritent que vous vous y attar-
diez. D’autres sites étonnants sont à découvrir 

comme le fameux circuit de Formule 1 en plein 
désert. Les enfants apprécieront les attractions du 
Paradis Perdu. Entre les gratte-ciels qui poussent 
comme des champignons, dans sa capitale et ses 
plaines désertiques, ce petit état a encore des 
tas de secrets à vous dévoiler. 

Puis envolez-vous vers le pays du bouddhisme, 
la Thaïlande et succombez aux sourires de ses 
habitants. Découvrez Bangkok ville fascinante 
au bord des canaux et de l’emblématique temple 
du bouddha d’émeraude. Profitez d’un dépay-
sement total entre richesses culturelles, plages 
paradisiaques, sérénité de sa population et cui-
sine remarquable à base de lait de coco pour 
vivre une expérience exceptionnelle dont vous 
vous en souviendrez pendant très longtemps. 

DÉSIRS D’ORIENT & DES ÎLES

DÉSIRS D’ORIENT & D’ASIE

Dubaï & Ile Maurice

Bahreïn & Thaïlande

10 JOURS
8 NUITS

9 JOURS
7 NUITS

COMBINÉ

COMBINÉ

à partir de

à partir de

/ pers.

/ pers.

1 699 €

1 099 €

• L   i ati a  i  a c   a   a ic   a c
• L  a  a    c i     i cati
• La  ti  

• L   i ati a  i  a c   a   a   a c
• L  a  a    c i     i cati
• La  ti  

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• L  i   a a  i  c a
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• L  i   a a  i  c a
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

CE PRIX COMPREND

HÔTELS (OU SIMILAIRE)

• 3 nuits à Dubai au Towers Rotana 4*
• 5 nuits à Maurice au Cardinal Exclusive Resort 5*

HÔTELS (OU SIMILAIRE)

• 3 nuits à Bahrein au Art Rotana 5*
• 4 nuits à Bangkok au Outrigger 4*
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Un duo de sable au comble du luxe. Des contrastes 
de couleur entre désert de sable ocre-rouge et 
sable blanc immaculé. Abu Dhabi capitale cultu-
relle du Moyen Orient aux portes du désert et les 
Seychelles un havre de paix en plein océan indien. 

Profitez des sensations fortes dans les attractions 
des grands parcs à thème d’Abu Dhabi. Visitez 

Le Louvre et Guggenheim, partez à la décou-
verte du désert , expérimentez le dune bashing, 
qui consiste à dévaler les dunes en 4x4, bala-
dez-vous à dos de chameau et profitez de votre 
séjour pour vous adonner au shopping dans les 
immenses malls à l’américaine.

Une fois aux Seychelles, laissez-vous éblouir par 
la beauté de ce paradis avec ses plages de rêve, 
ses eaux translucides, ses rochers de granit . Au 
delà, de ses plages idylliques, une nature excep-
tionnelle et unique vous attend. Découvrez la 
vallée de Mai avec ses cocos de mer aux formes 
voluptueuses et ne manquez ses tortues géantes 
sur l’île Curieuse.

Une découverte époustouflante entre prestiges 
des sultans et nature insolite, un combiné mêlant 
histoire et détente…un voyage à couper le souffle 
qui débutera à Oman, pour une plongée dans les 
contes des Mille et une nuits. Le pays de Sinbad 
le marin vous charmera avec ses villages fortifiés 
en pisé, ses forteresses de montagne, ses forts 
portugais sur les côtes, ses palmeraies et oasis où 

il fait bon se rafraichir, ses campements nomades 
dans le désert, et ses plages sauvages et préser-
vées où l’on aperçoit dauphins et tortues de mer. 

Puis retrouver les influences arabes, lorsque vous 
arpenterez les ruelles de la vieille ville de Zanzibar. 
Arrêtez-vous à la Maison des Merveilles, ancien 
palais des sultans construit en 1883... merveille 
d’architecture de l’ère omanaise ! Puis profitez non 
seulement de ses belles plages de sable chauds 
mais également de son environnement tropical 
luxuriant ! Ne manquez pas d’aller explorer la 
superbe forêt Jozani, située au Centre-Est de l’île. 
Randonnez au milieu des eucalyptus, palmiers, 
grandes herbes, bambous... 

DÉSIRS D’ORIENT & DES ÎLES

DÉSIRS D’ORIENT & D’AFRIQUE

Abu Dhabi & Seychelles

Oman & Zanzibar

10 JOURS
8 NUITS

10 JOURS
8 NUITS

COMBINÉ

COMBINÉ

à partir de

à partir de

/ pers.

/ pers.

2 249 €

1 999 €

• L   i ati a  i  a c    a i  c   a c
• L  a  a    c i     i cati
• La  ti  

• L   i ati a  i  a c   a ca   a i a   a c
• L  a  a    c i     i cati
• La  ti  

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• L  i   a a  i  c a
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• L  i   a a  i  c a
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

CE PRIX COMPREND

HÔTELS (OU SIMILAIRE)

• 3 nuits a Abu Dhabi au Hilton Capital 4*
• 5 nuits aux Seychelles au Constance Ephelia 5*

HÔTELS (OU SIMILAIRE)

• 3 nuits a Oman au Shangri La Al Jissa Resort & Spa 5*
• 5 nuits a Zanzibar au Melia 5*



95Aya Désirs du Monde

3 destinations combinées qui vous emporte-
ront dans des univers et cultures différentes. 
Des vacances assurément équilibrées remplies 
de découvertes culturelles et de détente au bord 
d’une mer bleu turquoise. 

D’abord Dubai, située entre désert et mer du 
golfe d’Arabie, ville des superlatifs et des mille 

et une folies, où tout semble possible. Mégalo-
pole futuriste où démesure et gigantisme sont 
légion. Après un aperçu de l’orient, découvrez les 
charmes de l’Asie en vous envolant pour le Sri 
Lanka avec ses rizières, ses plantations de thé, 
ses mystérieuses cités englouties par la jungle, 
ses statues du bouddha et ses facétieux singes 
qui ne manqueront pas de vous émerveiller.

Après tant émotions, partez retrouver de pures 
moments de relaxation dans les lagons cristallins 
des Maldives, petit coin de paradis sur terre qui 
vous ravira à coup sûr !

Partez à la découverte de l’île de la Réunion, l’île 
intense avec ses paysages à couper le souffle, 
son volcan actif et ses 3 cirques extraordinaires. 
Cette petite île en plein milieu de l’océan indien, 
petit bout de France, offre un prodigieux mélange 
de nature sauvage et de cultures authentiques. 
Elle regorge de sites naturels spectaculaires, de 
cascades vertigineuses, de sentiers parfumés, 

de plages tropicales, de temples hindous et de 
petites chapelles. A la Réunion, vous aurez l’im-
pression de faire le tour du monde en seulement 
quelques jours ! 

Puis partez vous reposer sur les plages paradi-
siaques de Flic en Flac, de Trou aux Biches ou 
de Belle Mare, situées sur l’île sœur. Il y a de 
quoi faire également à l’île Maurice, au-delà des 
plages de sable fin! Partout vous serez surpris 
par la gentillesse de ses habitants et par la qua-
lité du service. Découvrez la culture hindoue, 
baladez-vous dans le Jardin des pamplemousses, 
déambulez dans le marché de Port-Louis, admirez 
la terre des 7 couleurs de Chamarel.

DÉSIRS D’ORIENT, D’ASIE & DES ÎLES

DÉSIRS DES ÎLES

Dubaï, Sri lanka & Maldives

Réunion & Ile Maurice

11 JOURS
9 NUITS

9 JOURS
7 NUITS

COMBINÉ

COMBINÉ

à partir de

à partir de

/ pers.

/ pers.

2 599 €

1 549 €

• Les vols internationaux réguliers France > Dubaï > Colombo > 
Maldives > France.

• L  a  a    c i     i cati
• La  ti  

• L   i ati a  i  a c   i   a ic   a c
• L  a  a    c i     i cati
• La  ti  

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• L  i   a a  i  c a
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• L  i   a a  i  c a
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

CE PRIX COMPREND

HÔTELS (OU SIMILAIRE)

• 2 nuits à Dubai au Towers Rotana 4*
• 4 nuits au Sri Lanka au Heritance Ahungalla 5*
• 3 nuits aux Maldives au Centara Ras Fushi 4*

HÔTELS (OU SIMILAIRE)

• 4 nuits à La Reunion au LUX* Saint Gilles 5*
• 3 nuits à Maurice au Cardinal Exclusive Resort 5*
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L’Océanie, le cinquième continent du monde, est une vaste région dans laquelle les pays sont reliés par l’océan Pacifique plutôt que par des 
frontières terrestres. C’est la région par excellence des plages de sable blanc, des cocotiers balancés par la brise, des récifs coralliens et des îles 
volcaniques émergeant au milieu des eaux azurées.

Aya Désirs du Monde a choisi de vous faire découvrir 2 destinations de cette partie du monde :

Australie : le pays le plus grand et le plus peuplé d’Océanie. Un circuit qui vous permettra une approche la plus complète possible de ce pays 
immense. Il vous mènera à Sydney, ville incontournable de l’Australie, à Cairns, dans le Queensland, pour y admirer la grande barrière de corail 
avant de vous plonger dans le désertique centre rouge à la rencontre des Aborigènes et de ses paysages fascinants.

Nouvelle-Zélande : une des principales destinations après l’Australie avec des infrastructures touristiques très développées où vous attend de 
magnifiques paysages préservés et des habitants accueillants fiers de leur culture maorie et passionnés de rugby.

DES TERRES ABORIGÈNES
À LA CULTURE MAORIE

OCÉANIE
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Formalités d’entrée pour les ressortissants français :
• Passeport valable 6 mois après la date de retour.
• Visa : eVisitor Visa (obtention en ligne).
• Pour les autres nationalités, merci de vous renseigner auprès des autorités compétentes.

AnglaisCapitale
Canberra

Dollar Australien
1 € = 1.56 AUD de +6h à +10h• Recommandés : Vaccins «Universels» (DTCP, ROR, Hépatite B...).

VA
CC

IN
S

Australie

Formalités d’entrée pour les ressortissants français :
• Passeport valable 3 mois après la date de retour.
• Pas de visa pour des séjours de moins de 3 mois.
• Pour les autres nationalités, merci de vous renseigner auprès des autorités compétentes.

AnglaisCapitale
Wellington

Dollar Néo-zélandais
1 € = 1.71 NZD

+11h l’été
+12h l’hiver

• Aucun vaccins obligatoires

VA
CC

IN
S

Nouvelle-Zélande
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JOUR   FRANCE  SYDNEY 
Arrivée à l’aéroport. Accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit à votre hôtel.

JOUR   SYDNEY 
Petit-déjeuner et départ en autocar pour Mrs 
Macquarie Chair. Traversée du Jardin Botanique 
à pied, pour rejoindre l’Opéra House dont vous 
ferez le tour à pied avant de rejoindre le quartier 
historique des Rocks. Déjeuner dans un pub-res-
taurant. Puis visite guidée à pied du Quartier des 
Rocks. Dîner libre et nuit à votre hôtel.

JOUR   SYDNEY 
Petit-déjeuner puis marche vers l’aquarium de 
Sydney pour une visite. Déjeuner-croisière dans 
Sydney Harbour suivi d’une après-midi libre. Dîner 
libre et nuit à votre hôtel.

JOUR   SYDNEY ET LES BLUE MOUNTAINS 
 Petit-déjeuner puis journée consacrée à la décou-
verte des Montagnes bleues. Visite du parc animalier 
Featherdale. Déjeuner et entrée au Parc National 
(la descente en train/ téléphérique est option-
nelle) Dîner libre et nuit à votre hôtel.

JOUR   SYDNEY  AYERS ROCK
Petit-déjeuner puis transfert et envol vers Ayers 
Rock. Accueil par votre chauffeur-guide. Déjeu-
ner libre à Ayers Rock Resort puis départ pour 
une excursion aux Monts Olgas, site sacré par les 
Aborigènes. Marche d’environ 1 heure. Route pour 
Uluru afin d’observer le coucher de soleil tout en 
appréciant un apéritif. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   AYERS ROCK - KINGS CREEK STATION  
KM - H DE ROUTE
Lever de soleil puis petit-déjeuner et visite du 
centre culturel. Courte marche sur le site de Mala 
puis à Mutitjulu (si le temps le permet). Déjeuner 
libre. Puis départ pour Kings Creek Station. Vous 
passerez la nuit sur les terres de la famille Conway, 
grands contributeurs pour la cause Aborigène. 
Dîner et nuit à Kings Creek Station, sous tente. 
(équipée de 2 lits avec draps et couettes, élec-
tricité, ventilateur, douches et sanitaires situés 
à l’extérieur). 

JOUR  KINGS CREEK STATION - ALICE SPRINGS  
KM  SOIT H DE ROUTE
Petit-déjeuner puis marche de 3h30 (minimum) 
pour découvrir le canyon. Déjeuner à Kings Creek 
ou pique-nique. Arrivée en fin d’après-midi à Alice 
Springs. Nuit à l’hôtel. 

JOUR   ALICE SPRINGS  CAIRNS 
Petit-déjeuner. Tour de ville d’Alice Springs puis 
transfert vers l’aéroport. En option : 30 min vol 
scénique en montgolfière. Déjeuner sous forme 
de boîte puis envol pour Cairns. Accueil et tour 
des villes de Cairns et Palm Cove.

JOUR   CAIRNS ET KURANDA 
Petit-déjeuner puis transfert en car vers Smith-
field et ascension en téléphérique. Arrêt et courte 
marche au cœur de la forêt tropicale vers les 
chutes d’eau de Barron Gorge. Visite du village 
de Kuranda. Déjeuner puis descente par le petit 
train historique. Dîner libre et nuit à l’hôtel 

JOUR   JOURNÉE LIBRE OU OOROONOORAN SAFARI 
Petit-déjeuner. Dîner libre et nuit à l’hôtel. En 
option: Wooroonooran Safari, tour avec chauffeur 
/ guide francophone.
 
JOUR   JOURNÉE LIBRE OU OPTION CROISI RE 
OCEAN SPIRIT
Petit-déjeuner et journée libre. Dîner libre et nuit 
à l’hôtel. En option : Croisière Ocean Spirit.

JOUR   CAIRNS  FRANCE 
Petit-déjeuner. En option : 30 min de survol en héli-
coptère au-dessus de la Grande Barrière de Corail ou 
de la forêt tropicale. Transfert depuis à l’aéroport 
pour votre vol retour.

Certes l’Australie est très loin de l’Europe, mais ce pays qui est aussi un continent fait partie des en-
droits où il faut s’y rendre au moins une fois dans sa vie. C’est pourquoi, nous vous proposons un pro-
gramme riche qui vous permettra de découvrir une nature puissante aux paysages époustouflants.

DÉSIRS D’OCÉANIE

Découverte de l’Australie

FORFAIT 11 NUITS
Départs 17/02/2019  03/03/2019  21/04/2019 14/07/2019 11/08/2019  15/09/2019 20/10/2019 17/11/2019

Tarifs 4 999 € 5 599 € 5 799 € 5 999 € 5 999 € 5 699 € 5 999 € 5 499 €

Suppl. Single 1 200 € 1 200 € 1 100 € 1 100 € 1 100 € 1 100 € 1 300 € 1 300 €

Réduc. 3e lit -200 € -200 € -150 € -150 € -150 € -150 € -200 € -200 €

Alice Springs

AUSTRALIE

Sydney

Blue Mountains

Cairns

Kuranda

Ayers Rock

MER DE TASMANIE

BARRIÈRE
DE CORAIL

14 OU 13 JOURS
11 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.4 999 €

EN OPTION

• Mongolfière Alice Sping : 270 €
• Wooroonooran Safaris : 210 €
• Croisière Ocean Spirit : 250 €
• Helicopter Grande Barrière : 380 €

HÔTELS (OU SIMILAIRE)

• Sydney : Travelodge Wynyard
• Ayers Rock : Outback Pioneer
• Kings Creek : Kings Creek Station
• Alice Springs : Aurora Alice Springs
• Cairns : Cairns Plaza

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• Départs garantis à partir de 8 participants.
• De 8 participants minimum à 25 maximum.

• Les vols internationaux et intérieurs réguliers Paris > Sydney > 
Cairns > Paris avec escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 800€ au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
• Les services d’un guide francophone.
• L’hébergement en 3 étoiles.
• 11 petits déjeuners, 6 déjeuners et 1 dîner.
• Les taxes locales. 
• Les visites et excursions mentionnées dans le programme.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 5 $ pour le guide et 3 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND
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EN OPTION

• Dîners : 400 € / Abel Tasman : 150 €
• Extension Christchurch : nous consulter.

HÔTELS (OU SIMILAIRE)

• Auckland : Auckland City Hotel****
• Rotorua : Sudima Lake****
• Ohakune : Powderhorn Château****
• Wellington : West Plaza****
• Nelson : The Hotel Fairfield Quality Inn****
• Greymouth : Kingsgate***
• Haast : Heartland World Heritage***
• Queenstown : Heartland***

• Les vols internationaux et intérieurs réguliers Paris > Auckland / 
Queenstown > Paris avec escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 700€ au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• Les services d’un chauffeur / guide francophone pour toutes les visites.
• L’hébergement en 3/4 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme selon formule.
• Les taxes locales. 
• Les visites et excursions mentionnées dans le programme.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 5 $ pour le guide et 3 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

JOUR   FRANCE  AUCKLAND 
Accueil et départ pour la visite d’Auckland. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR   AUCKLAND - ROTORUA  KM
Petit déjeuner, visite du musée et route vers Roto-
rua. Déjeuner libre. Tour de Rotorua. Temps libre; 
Soirée culturelle et dîner typique Maori. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR   ROTORUA - TONGARIRO  KM
Petit-déjeuner puis visite d’un village Maori. Conti-
nuation vers Taupo. Déjeuner libre. En option, 
balade dans le parc national ou survol des vol-
cans. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   TONGARIRO - ELLINGTON  KM
Petit-déjeuner puis départ pour Wellington. 
Déjeuner libre puis visite de la ville. Dîner libre 
et nuit à l’hôtel.

JOUR   ELLINGTON - PICTON - NELSON  KM
Petit-déjeuner. Traversée du Détroit de Cook. 
Déjeuner libre à Picton et poursuite vers Blen-
heim. Dégustation dans un vignoble avant de 
continuer vers Nelson et la Baie de Tasman. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   JOURNÉE LIBRE ABEL TASMAN NATIONAL 
PARK OU NELSON
Petit-déjeuner. Journée libre. En option, excur-
sion dans le parc Abel Tasman. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR   NELSON - GREYMOUTH  KM
Petit-déjeuner puis direction vers la côte Ouest. 
Déjeuner libre, puis observation d’otaries et décou-
verte des Pancake Rocks. Dîner libre et nuit à 
Greymouth.

JOUR   GREYMOUTH - HAAST  KM
Petit-déjeuner puis départ vers Fox Glacier avec 
arrêt à Hokitika. Déjeuner libre. Balade dans la 
vallée du glacier jusqu’à la moraine. Continuation 
vers Haast. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   HAAST - QUEENSTO N  KM
Petit-déjeuner puis ascension du col de Haast 
et traversée du Parc National. Continuation vers 
les lacs de Hawea et Wanaka. Déjeuner libre à 
Wanaka. Puis direction Arrowtowm pour rejoindre 
Queenstown. Tour panoramique de la ville. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   PARC NATIONAL DU FIORDLAND  KM
Petit déjeuner puis départ pour Fiordland. Croi-
sière à la découverte de Milford Sound. Déjeuner 
à bord. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   JOURNÉE LIBRE QUEENSTO N
Petit-déjeuner. Journée et déjeuner libres. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR   QUEENSTO N  FRANCE
Petit-déjeuner. Puis transfert à l’aéroport pour 
votre vol retour.

Ce circuit riche et complet vous fera traverser des régions splendides entre volcans, lacs, mer et mon-
tagnes majestueuses. Dans ce pays où le rugby est une institution, vous découvrirez la culture maorie 
empreinte de fortes traditions culturelles et spirituelles.

DÉSIRS D’OCÉANIE

Découverte de la Nouvelle-Zélande

Tongariro

NOUVELLE ZÉLANDE

Picton

Nelson

Wellington

Auckland

Rotorua

Abel Tasman

Greymouth

Haast

Queenstown

MER DE TASMANIE

à partir de

/ pers.5 199 €

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• Départs garantis à partir de 6 participants
• De 6 participants minimum à 20 maximum.

FORFAIT 11 NUITS

Départs 17/10/2018  28/11/2018 17/01/2019 25/02/2019 12/03/2019  02/04/2019

Tarifs 5 499 € 5 299 € 5 199 € 5 599 € 5 299 € 5 499 €

15 OU 14 JOURS
11 NUITS

CIRCUIT

Supplément single : 1 100 €
Réduction 3e lit (adulte ou enfant) : -150 € 
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Le contient américain est si vaste et si varié qu’il faudrait d’innombrables voyages pour explorer les spécificités de chaque pays. C’est pourquoi 
Aya Désirs du Monde a sélectionné avec soin des destinations incontournables pour répondre à toutes vos envies. En circuit ou en séjour partez 
à la découverte du Canada, de l’ouest américain, du Mexique, du Costa Rica, du Guatemala, de la Colombie, du Brésil, de l’Argentine, du Pérou 
sans oublier la côte Est avec la Floride et l’île de Cuba.

Un kaléidoscope de paysages naturels remarquables, une diversité de cultures et d’attraits touristiques tellement grands que vous aurez envie 
de repartir au plus vite! 

UN RÊVE AMÉRICAIN
AUX MULTIPLES COULEURS

AMÉRIQUE

Formalités d’entrée (ressortissants français) :
• Passeport biométrique ou électronique en 

cours de validité.
• Autorisation électronique de voyage ESTA, 

à remplir en ligne.

Formalités d’entrée pour les ressortissants français :
• Passeport individuel en cours de validité pour tous, y compris les enfants.
• Autorisation de voyage électronique obligatoire (AVE, formulaire équivalent à l’ESTA amé-

ricain, obligatoire y compris pour les passagers en transit).

7h de vol
Direct

8 - 12h de vol
Direct

Capitale
Ottawa

Capitale
Washington

de -6h à -9h
suivant la ville

de -6h à -9h
suivant la ville

États-Unis Canada
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Formalités d’entrée (ressortissants français) :
• Passeport en cours de validité durant la 

totalité du séjour.
• Visa, pour un séjour touristique de plus 

de 3 mois.

13h30 de vol
Direct

Capitale
Buenos Aires

-5h l’été
-4h l’hiver

Argentine
Formalités d’entrée (ressortissants français) :
• Passeport valide au moins 6 mois à comp-

ter de l’arrivée sur le territoire péruvien.

Capitale
Lima

-7h l’été
-6h l’hiver

12h30 de vol
Direct

Pérou
Formalités d’entrée (ressortissants français) :
• Passeport valide 6 mois après la date du 

retour.
• Visa, pour un séjour de plus de 3 mois.

15h de vol
Escale

Capitale
Guatemala

-8h l’été
-7h l’hiver

Guatemala

10h de vol
Direct

-6h
toute l’année

Formalités d’entrée (ressortissants français) :
• Passeport valable au moins pour la durée 

du séjour.
• Document d’immigration à remplir à l’arri-

vée (FMM ou Forma Migratoria Multiple).
• Attention aux formalités d’entrée aux États-

Unis si vous transitez par ce pays.

10h45 de vol
Direct

Capitale
Mexico

-7h
toute l’année

Mexique

Formalités d’entrée (ressortissants français) :
• Passeport en cours de validité.
• Carte de tourisme.
• Assurance santé.

Capitale
La Havane

Cuba

Formalités d’entrée (ressortissants français) :
• Passeport validité d’au moins 1 jour au-delà 

de la date de sortie du Costa Rica.
• Visa oligatoire, pour un séjour de plus de 

90 jours.
• Attention : en cas de transit, certains pays 

exigent une validité d’au moins 6 mois pour 
pouvoir transiter par leur territoire.

• Vaccin obligatoire : si vous arrivez ou êtes 
passé par un pays touché par la fièvre jaune.

Capitale
San José

-8h l’été
-7h l’hiver

11h30 de vol
Direct

Costa Rica

Formalités d’entrée (ressortissants français) :
• Passeport valide encore 6 mois après la 

date de retour.
• Visa oligatoire, pour un séjour de plus de 

90 jours.

Capitale
Medelin

-7h l’été
-6h l’hiver

13h30 de vol
Escale

Colombie

Formalités d’entrée (ressortissants français) :
• Passeport valable au moins 6 mois à partir de la date d’entrée au Brésil.
• Le visa n’est plus obligatoire pour les Français, les Belges et les Suisses si le séjour tou-

ristique ne dépasse pas 90 jours (par période de 6 mois). En revanche, visa de tourisme 
obligatoire pour les Canadiens.

• Billet retour ou de sortie du territoire brésilien.

11h15 de vol
Direct

Capitale
Brasilia

-5h0 l’été
-3h l’hiver

Brésil
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JOUR   FRANCE  TORONTO
Accueil, transfert et installation à l’hôtel. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   TORONTO - CHUTES DU NIAGARA - TORONTO
Petit déjeuner puis départ pour les chutes du 
Niagara. Excursion en bateau jusqu’au pied des 
chutes canadiennes. Déjeuner avec vue pano-
ramique sur les chutes. Puis, excursion au lac 
du Niagarapar la route panoramique longeant 
la rivière Niagara. Tour d’orientation de Toronto. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   TORONTO - KINGSTON - GANANOQUE  
KM -  H
Petit déjeuner puis départ vers la région des Mille-
Îles. Tour d’orientation de Kingston.Déjeuner puis 
croisière autour des îles. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   GANANOQUE - OTTA A - MONTRÉAL  
KM - H
Petit déjeuner et départ pour Ottawa. Tour 
d’orientation de la ville. Déjeuner puis départ 
en direction de Montréal. Dîner « Smoked Meat 
» et nuit à l’hôtel.

JOUR   MONTRÉAL - LES FAMILLES 
Petit déjeuner puis visite guidée de Montréal. 
Déjeuner libre et temps libre. Rencontre des 
familles. Accueil et fête traditionnelle. Dîner et 
nuit dans votre famille. 

JOUR   LES FAMILLES - LAC SAINT-JEAN
Petit déjeuner puis départ pour la découverte 
du lac Saint-Jean.Visite du Zoo de Saint-Félicien. 
Déjeuner au zoo. Découverte des animaux sau-
vages à bord d’un petit train. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR   LAC ST JEAN - TADOUSSAC - RÉGION CHARLEVOIX
Petit déjeuner. Départ pour Tadoussac par la route 
du Fjord du Saguenay. Déjeuner à Tadoussac. Temps 
libre pour visiter le village. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   RÉGION DE CHARLEVOIX - QUÉBEC
Petit déjeuner puis départ pour Québec. Arrêt aux 
Chutes Montmorency. Découverte de l’Île d’Or-
léans. Déjeuner dans une cabane à sucre . Puis 
visite guidée de Québec. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   QUÉBEC EN LIBERTÉ
Petit déjeuner. Journée et déjeuner libres . Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR   QUÉBEC - FERME DE BISONS - MONTRÉAL 
Petit déjeuner puis départ pour visiter la ferme 
de bisons de Saint Prosper. Continuation vers les 
Trois-Rivières pour un tour panoramique. Déjeuner 
à Trois-Rivières. Puis visite de Boréalis avant de 
poursuivre vers Montréal. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   MONTRÉAL  FRANCE 
Petit-déjeuner , temps libre et déjeuner libre puis 
transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

Qui n’a jamais rêvé de voyager au Canada, de visiter les villes de Toronto,  Montréal et de Québec, 
d’aller à Ottawa et d’entendre le bruissement des chutes du Niagara. Nous vous proposons de combler 
vos attentes et vous surprendre avec ce programme !

DÉSIRS D’AMÉRIQUE

Découverte du Canada

FORFAIT 10 NUITS

Départs 23/04/2019 14/05/2019 04/06/2019 16/07/2019 06/08/2019  17/09/2019 24/09/2019 08/10/2019

Tarifs 2 099 € 2 199 € 2 199 € 2 699 € 2 699 € 2 199 € 2 199 € 2 199 €

Kingston 

CANADA

ÉTATS-UNIS

a a

a aToronto
ia a a

c

a i

Lac ai  a

a

Ta ac

O ÉAN
AT ANTIQUE

12 JOURS
10 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.2 099 €

• Les vols internationaux réguliers Paris > Totonto / Montréal > 
Paris avec ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 450€ au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 3 étoiles.
• La formule pension complète selon programme.
• Les services d’un guide francophone.
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• Toronto : Best Western Plus Toronto Airport West ***
• Gananoque : Ramada Provincial***
• Montréal : Days Inn Cote Vertu***
• Québec : Nuit chez l’habitant
• Alma : Notre Hôtel***
• Charlevoix : Le Belvedere**
• Québec : Château Repotel Henri IV***

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• Départs garantis à partir de 8 participants.
• De 8 participants minimum à 45 maximum.

Supplément single : 600 € 
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FORFAIT 10 NUITS

Départs 23/05/2019 20/06/2019 25/07/2019 01/08/2019 15/08/2019  05/09/2019 12/09/2019 26/09/2019 10/10/2019

Tarifs 2 099 € 2 149 € 2 999 € 2 999 € 2 999 € 2 299 € 2 149 € 2 149 € 2 099 €

• Les vols internationaux réguliers Paris > Montréal / New York 
> Paris avec escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 450€ au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 2 / 3 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme (pension complète).
• Les services d’un guide francophone.
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

JOUR   FRANCE - MONTRÉAL
Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit 
à l’hôtel.

JOUR   MONTRÉAL
Petit déjeuner. Puis visite guidée de Montréal : 
Mont-Royal, l’Oratoire St Joseph, la Basilique Notre-
Dame, quartier du Vieux-Montréal, … Déjeuner, 
puis départ vers Québec. Sur le trajet, visite de la 
basilique Ste-Anne-de-Beaupré et arrêt au Parc de 
la chute-de-Montmorency. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   QUÉBEC
Petit-déjeuner puis découverte de Québec, seule 
ville fortifiée d’Amérique du Nord. Tour de ville 
pour découvrir : la Place Royale, le Château Fronte-
nac, la Citadelle, les Plaines d’Abraham, la Grande 
Allée. Détour par l’île d’Orléans. Visite d’un village 
Huron, du musée de l’érable. Puis dîner folklo-
rique dans une cabane à sucre. Nuit à l’hôtel.

JOUR   QUÉBEC - OTTA A - GANANOQUE
Petit déjeuner. Départ vers Ottawa, capitale fédé-
rale, ville historique et artistique. Déjeuner. Tour 
d’orientation : colline Parlementaire, Résidence 
du Gouverneur Général et du Premier Ministre, le 
National Arts Center… Poursuite vers Gananoque. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   GANANOQUE -  ISLANDS - TORONTO
Petit déjeuner. Mini-croisière pour admirer “les 1 
000 îles” parsemées sur le Saint-Laurent. Déjeu-
ner puis départ vers Toronto où vous y ferez un 
tour d’orientation: la cathédrale Saint-Michael, 

le City Hall, la Tour CN, le Skydome, le quartier 
financier, la Bourse. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   CHUTES DU NIAGARA
Petit déjeuner - Départ pour Niagara Falls. Arrêt 
en cours de route à Niagara-on-the-Lake. Croisière 
à bord du « Maid of the Mist » qui vous mènera 
au pied des chutes. Déjeuner. Temps libre pour 
découvrir les chutes et ses attractions (payantes). 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR  CHUTES DU NIAGARA - CORNING - HARRISBURG 
- LANCASTER  KM - H
Petit déjeuner. Départ vers Corning. Visite du 
Corning Glass Center (en option). Déjeuner puis 
continuation vers Harrisburg, capitale de la Pennsyl-
vanie. Tour de ville rapide avant de poursuite votre 
voyage vers Lancaster. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   LANCASTER - ASHINGTON DC  KM - H
Petit déjeuner. Visite guidée de la communauté 
Amish. Continuation vers Washington. Déjeuner 
suivi d’un tour de la capitale : la Maison Blanche, 
le Capitole, le Washington Monument, le Pen-
tagone, le cimetière d’Arlington, le FBI. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR  ASHINGTON DC  - PHILADELPHIE - NE  YORK
Petit déjeuner puis route vers Philadelphie pour un 
petit tour rapide d’orientation. Déjeuner, puis conti-
nuation vers New York. Découverte de Midtown, 
de Columbus Circle, Rockefeller Center, la Cathé-
drale St Patrick, la 5ème avenue, Times Square, 
Broadway. Dîner à Times Square et nuit en ban-
lieue de New York.

JOUR   NE  YORK
Petit déjeuner et visite de Brooklyn, avec arrêt 
au Prospect Park et à Park Slope. Visite du Sud 
de Manhattan avec Wall Street, Chinatown, Little 
Italy, quartier de Soho. Déjeuner asiatique. Ascen-
sion de l’Empire State building. Temps libre. Dîner 
et nuit dans le New Jersey.

JOUR   NE  JERSEY  FRANCE 
Petit déjeuner et journée et déjeuner libres avant 
transfert à l’aéroport pour vol retour.

Un combiné idéal pour découvrir le charme de Montréal et Québec, villes francophones, le grondement 
des chutes du Niagara et les capitales de l’Est des États-Unis avec  Washington et ses grands espaces 
verts et ensuite New York, ville ô combien trépidante !

DÉSIRS D’AMÉRIQUE

Découverte Canada de l’Est & USA

Gananoque

Philadelphie

CANADA

ÉTATS-UNIS

a a
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Lancaster

Washington

Toronto
Niagara

Québec

Corning
 

Montréal

OCÉAN
ATLANTIQUE

à partir de

/ pers.2 099 €

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• Montréal : Lelux Hotel ou Labelle Suites***
• Québec : Château Repotel Duplessis**
• Gananoque : Quality Inn 1000 Islands**
• Toronto : Best Western Plus Airport West***
• Chutes du Niagara : Americana Conference Resort 

& Spa***
• Lancaster : Days Inn Pa Dutch Country
• Washington : Comfort Inn Oxon Hill**
• New York : Ramada Wayne**

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 53 maximum.

Supplément single : 600 €
Réduction 3e lit et 4e lit(2 lits double) : -100 € 

12 JOURS
10 NUITS

CIRCUIT
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JOUR   FRANCE  LOS ANGELES
Arrivée à Los Angeles en soirée. Accueil et trans-
fert et nuit à l’hôtel.

JOUR   LOS ANGELES
Petit déjeuner puis visite de Universal Studios. 
Déjeuner dans le parc. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   LOS ANGELES - LAUGHLIN  KM - H
Petit déjeuner puis tour de ville, en passant par 
Santa Monica, Beverly Hills, Hollywood . Pro-
menade sur le Walk of Fame et découverte du 
Chinese Theater . Puis traversée du centre ville. 
Déjeuner. Poursuite vers Laughlin avec arrêt à 
Bagdad Café. Temps libre. Dîner et nuit à Laughlin.

JOUR   LAUGHLIN - GRAND CANYON - FLAGSTAFF 
 KM - H

Petit déjeuner et départ vers le Grand Canyon 
avec arrêt sur la mythique Route 66. Déjeuner. 
En option, survol en hélicoptère du Canyon avec 
commentaires en français. Dîner et nuit l’hôtel 
à Flagstaff. 

JOUR   FLAGSTAFF - MONUMENT VALLEY - KANAB 
 KM - H

Petit déjeuner. Départ pour une visite de Monu-
ment Valley. Déjeuner de spécialités navajo. En 
option, tour en jeep avec les indiens navajo. Dans 
l’après midi, arrêt sur les bords de Lake Powell. 
Dîner animé dans une ambiance country. Nuit 
à Kanab.

JOUR   KANAB - BRYCE CANYON - LAS VEGAS  
KM - H
Petit déjeuner et direction vers Bryce Canyon, 
découvert par les Mormons. Possibilité de visiter 
la partie basse du parc avec le guide. Déjeuner. 
Poursuite vers Saint George, fondée par les Mor-
mons. Visite du centre d’accueil, du temple des 
Mormons. Arrêt photo dans un Truck Stop avant 
d’arriver à Las Vegas, capitale du jeu. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR   LAS VEGAS  DEATH VALLEY  KM - H
Petit déjeuner - Départ en direction de Pahrump et 
de Shoshone, à travers le désert du Nevada. Puis 
descente vers la Vallée de la Mort. Découverte de 
Furnace Creek, les dunes de sable de Stovepipe. 
Déjeuner puis visite du Borax Museum. Arrêt 
au Factory Outlet (magasins d’usine des grandes 
marques américaines). Dîner et nuit à Las Vegas.

JOUR   LAS VEGAS - CALICO - FRESNO  KM - H
Petit déjeuner -Départ pour Calico, ville fantôme 
et ancien village de la ruée vers l’or. Déjeuner. 
Visite du site de Calico dans une ambiance Far 
West. Dîner et nuit à Fresno.

JOUR   FRESNO - YOSEMITE - MODESTO  KM - H
Petit déjeuner et route vers la vallée de Yose-
mite et découverte du parc National. Déjeuner 
léger dans le parc. Puis poursuite du voyage vers 
San Francisco. Arrivée à Modesto dans la soirée. 
Dîner et nuit àl’hôtel.

JOUR   MODESTO - SAN FRANCISCO  KM - H
Petit déjeuner et départ pour une visite guidée 
de San Francisco et découverte du Golden Gate 
Bridge. Déjeuner à Chinatown. Après-midi libre 
ou découverte à pied du centre ville. Après dîner 
d’adieu et nuit à l’hôtel.

JOUR   SAN FRANCISCO  FRANCE 
Petit déjeuner et matinée libre. Transfert à l’aé-
roport pour votre vol retour.

Un circuit complet pour gouter au charme de la Californie avec son Grand Canyon, Monument Valley, 
Bryce Canyon, Yosemite, sans oublier les villes phares de l’Ouest : San Francisco, Los Angeles et Las 
Vegas. Vivez vous aussi le mythe de l’Ouest américain !

DÉSIRS D’AMÉRIQUE

Découverte de l’Ouest des USA

Las Vegas

MEXIQUE

ÉTATS-UNIS
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Grand Canyon
Fresno

Yosemite
Modesto

San Francisco

Los Angeles
a aCalico

OCÉAN
PACIFIQUE

11 JOURS
9 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.1 799 €

FORFAIT 9 NUITS

Départs 10/04/2019 24/04/2019
08/05/2019
22/05/2019
05/06/2019

19/06/2019 10/07/2019 24/07/2019
07/08/2019 21/08/2019 04/09/2019

18/09/2019 09/10/2019

Tarifs 1 799 € 1 949 € 1 849 € 1 799 € 2 499 € 2 649 € 2 499 € 1 799 € 1 899 €

Supplément single : 500 €
Réduction 3e lit et 4e lit(2 lits double) : -80 €

Supplément Pension Complète : 150 € 

• Les vols internationaux réguliers Paris > Los Angeles / San Fran-
cisco > Paris avec ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 400 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 2 / 3 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme (demi pension).
• Les services d’un guide francophone.
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• Los Angeles : Norwalk**
• Laughlin : Colorado Belle***
• Flagstaff : Quality Inn Lucky Lane**
• Kanab : Travelodge***
• Las Vegas : Boulder Station Hotel & Casino***
• Bakersfield : Super 8 Central**
• Modesto : Days Inn**
• San Francisco : Oasis Inn** ou Embassy**

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 53 maximum.
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JOUR   FRANCE  MIAMI
Accueil et transfert à votre hôtel. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR   MIAMI - KENNEDY SPACE - ORLANDO  
KM - H
Petit déjeuner et approche de Miami. Puis, départ 
vers le Kennedy Space Center à proximité de 
la base de l’Air Force Cap Canaveral. Visite du 
centre des Etats-Unis pour les opérations spa-
tiales. Vision du film IMAX (en anglais), visite du 
tour d’observation des 2 navettes lancées (centre 
Appolo et la fusée «Saturn V Rocket»).Déjeuner 
coupon. Puis route vers Orlando. Dîner buffet 
et nuit à Orlando.

JOUR   ORLANDO
Petit déjeuner et journée et déjeuner libres pour 
vous permettre de visiter un parc (Epcot Center, 
Disney Foride, Universal Studios, Harry Potter. 
Dîner et nuit à Orlando.

JOUR   ORLANDO - SARASOTA - FORT MYERS  
KM - H
Petit déjeuner. Départ vers Sarasota et temps 
libre pour profiter en autres des eaux chaudes 

du Golfe du Mexique. Déjeuner à Sarasota. Pour-
suite vers Fort Myers et visite de l’Edison Ford 
Winter Estate. Dîner burger et nuit à Fort Myers.

JOUR   FORT MYERS - EVERGLADES - PORT DE MIAMI 
 KM - H

Petit déjeuner. Visite d’un village amérindien, 
balade en hydroglisseur, découverte des alliga-
tors. Puis visite des Everglades avant d’embarquer 
pour une mini-croisière (3 nuits). Déjeuner, dîner, 
et nuit sur le bateau.

JOUR   BAHAMAS
Petit déjeuner à bord et escale à Nassau, capitale 
des Bahamas. Découverte de la ville avec son 
emblématique « Escalier de la Reine » construit 
dans un bloc calcaire, en hommage à la Reine 
Victoria. Visite du Fort Fincastle ou le Château 
d’eau. Puis rendez-vous sur l’île de Blue Lagoon 
pour profiter de ses eaux turquoise ou apercevoir 
des dauphins. Dîner et nuit sur le bateau

JOUR   BAHAMAS
Petit déjeuner à bord. Escale à CocoCay, pour de 
ses eaux cristallines et flâner dans ses charmantes 
rues. Dîner et nuit sur le bateau.

JOUR   MIAMI  FRANCE
Petit déjeuner à bord puis retour à Miami en 
début de matinée. Visite de Miami. Visite de 
South Beach, Historic Espanola Way et Miami 
Beach. Continuation vers downtown avec Bay-
side, Brickel Avenue. Puis arrêt à Coral Gables 
avec ses boulevards des années 20 et ses canaux. 
Enfin visite de Coconut Grove village historique. 
Déjeuner libre puis transfert à l’aéroport pour 
votre vol retour.

Une aventure originale qui combine deux destinations différentes en un seul voyage. Découvrez les 
grands parcs d’attractions d’Orlando, approchez les alligators et visitez les Everglades en Floride et 
finissez votre voyage sur une île de rêve au coeur des Caraïbes.

DÉSIRS D’AMÉRIQUE

Découverte Floride & Bahamas

ÉTATS-UNIS

Orlando

Fort Myers

Everglades

Bahamas

Sarasota

Miami

Kennedy Space

GOLFE DU MEXIQUE

OCÉAN ATLANTIQUE

à partir de

/ pers.1 799 €

FORFAIT 7 NUITS

Départs 14/01/2019
07/10/2019

25/02/2019
21/10/2019
28/10/2019

11/03/2019 08/04/2019 22/04/2019
06/05/2019

 03/06/2019
02/09/2019 15/07/2019 05/08/2019

12/08/2019 18/11/2019

Tarifs 1 899 € 2 099 € 1 999 € 2 199 € 2 099 € 1 999 € 2 899 € 2 999 € 1 799 €

Supplément single : 750 €

• Les vols internationaux réguliers Paris >Miami > Paris avec ou 
sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 400€ au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 2 / 3 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme (demi pension).
• Les services d’un guide francophone.
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• Miami : Clarion Airport***
• Orlando : Maingate Lakeside Resort***
• Fort Myers : La Quinta Inn Fort Myers**
• Croisière : Royal Caribbean

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 49 maximum.

9 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT
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Hôtels
DÉSIRS D’AMÉRIQUE

New York - Las Vegas

SITUATION
Cet hôtel des années 20 est situé en face du 
Carnegie Hall de Manhattan. Un emplacement 
central idéal pour découvrir New-York, cette ville 
qui ne dort jamais. A proximité de Central Park, 
Times Square, Broadway, la 5ème avenue et ses 
belles boutiques.

CHAMBRES ET CONFORT 
Les chambres sont élégantes et ont été conçues 
pour votre plaisir et votre confort. Elles sont spa-

cieuses et proposent une multitude d’équipements 
tels que des articles de toilette, téléviseur à écran 
plat, espace bureau.

RESTAURATION ET SAVEURS 
Vous pourrez vous restaurer au restaurant Redeye 
Grill qui propose des menus variés. Le Park Lounge 
conçu par Jeffrey Beers est un salon qui dispose 
d’une carte très étoffée de cocktails. Le Central 
Market vous propose quant à lui de délicieuses 

pâtisseries, sandwichs, salades, pour vos en-cas 
ou pause-café.

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel est doté d’un centre de fitness ultramo-
derne, situé au 3ème étage et ouvert 24h/24.

SITUATION
L’hôtel MGM Grand Las Vegas est un complexe 
situé sur le strip de Las Vegas soit au centre de 
la ferveur de la ville. L’aéroport de Las Vegas 
est à seulement 4 km.

CHAMBRES ET CONFORT 
Les chambres de cet hôtel sont décorées dans 
un style contemporain et classique. Chacune 
possède une salle de bain individuelle ornée 
de marbre Carrera et propose des articles de 

toilette gratuits. Elles sont équipées de coffre 
fort, d’une télévision écran plat, Wifi, minibar 
et d’un bureau.

RESTAURATION ET SAVEURS 
Un choix de restaurants primés et variés vous 
attend. L’hôtel possède en effet pas moins de 7 
restaurants dont le Joël Robuchon, qui propose 
une cuisine française raffinée.

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel MGM Grand Las Vegas est un vrai lieu 
de divertissement. Vous pourrez profiter de 
ses quatre piscines agrémentés de rivières et 
cascades, vous relaxer dans son Grand Spa qui 
dispose de trente salles de soins avec saunas, 
bains à remous. Pour vous divertir, la discothèque 
Hakkasan qui s’étend sur plus de 7400 m2.

Park Central Hôtel - New York

MGM Grand - Las Vegas

à partir de : 65 € la nuit • 799 € le package*

à partir de : 50 € la nuit • 1 029 € le package*

**** / 934 chambres

**** / 4293 chambres et 7 suites

            B    
             



107Aya Désirs du Monde

Hôtels
DÉSIRS D’AMÉRIQUE

Miami - Chicago

SITUATION
Avec un emplacement idéal à South Beach, sur 
Collins avenue, proche de la rue historique Ocean 
Drive, le Royal Palm South Beach Miami est un 
complexe Art Déco situé en bord de mer.

CHAMBRES ET CONFORT 
Les chambres de cet hôtel sont décorées d’œuvres 
d’art originales. Toutes les chambres comprennent 
un espace de vie séparé et disposent de grandes 

baies vitrées donnant sur l’océan ou sur la ville. 
Certains logements possèdent un balcon. Le Wi-Fi 
est gratuit, et un dock pour lecteur MP3 est fourni.

RESTAURATION ET SAVEURS 
L’hôtel compte 3 restaurants et 2 bars. Florida 
Cookery, avec une cuisine régionale, le Byblos 
Shorecrest avec une cuisine méditerranéenne et 
The Grove, une cuisine américaine.

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel Royal Palm South Beach Miami dispose 
de deux piscines,
un bar au bord de la piscine, des cabines et un 
accès direct a la plage, un centre de fitness et 
une aire de jeux pour les enfants. L’hôtel pos-
sède également un spa offrant des soins à base 
de sel, des massages.

SITUATION
Au cœur du «Magnificent Mile», le Peninsula 
Chicago est un des plus luxueux hôtels de la 
ville, avec des installations et un service d’ex-
ception avec un délicieux mélange d’opulence 
et d’intimité.

CHAMBRES ET CONFORT 
Les chambres se distinguent par leur élégance, 
dans des camaïeux de beiges et de bleu et leur 
mobilier raffiné . Mais le meilleur reste à venir, 
des tablettes à écran tactile en 11 langues dif-
férentes, qui permettent de gérer toutes les 

fonctionnalités de la chambre, de commander 
l’ensemble des éclairages et la température, d’ac-
céder aux menus des restaurants, aux services 
de l’hôtel, à des informations sur la ville et sur 
ses attractions ainsi qu’aux chaînes de télévision.

RESTAURATION ET SAVEURS 
Le ZBAR propose une cuisine avec des saveurs 
audacieuses et des cocktails novateurs dans une 
atmosphère design, tout en offrant une vue emblé-
matique sur la ville; le toit-terrasse constitue un 
pied-à-terre idéal pour découvrir les merveilles 

de Chicago. Z Bar incarne la recherche, la sur-
prise, un avant-goût du luxe.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Deux étages sont consacrés au bien-être dans 
un décor vertigineux. Le spa Espa, propose des 
massages ayurvédiques, des soins du visage, 
manucure, pédicure et vous pourrez nager dans 
une piscine intérieure de 25 mètres tout en admi-
rant, à travers les immenses baies vitrées, la 
Willis Tower ou la Trump Tower, les plus hautes 
tours de Chicago ou vous accorder une pause 
bronzage sur la terrasse extérieure.

Royal Palm South Beach - Miami

The Peninsula - Chicago
à partir de : 160 € la nuit • 1 249 € le package*

à partir de : 75 € la nuit • 849 € le package***** / 393 chambres

***** / 339 chambres et 74 suites

            B    
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JOUR   FRANCE  LA HAVANE
Envol pour la Havane. Arrivée à La Havane prévue 
en fin de soirée. Accueil et transfert à votre hôtel. 
Pot de bienvenue et tapas dans un restaurant 
d’ambiance cubaine - Nuit à l’hôtel.

JOUR   LA HAVANE - VINALES - LA HAVANE H
Petit déjeuner et journée libre à la Havane. En 
option : route pour Pinar del Rio avec visites et déjue-
ner typique à Vinalès. En option : concert du groupe 
cubain Buena Vista avec une boisson incluse. Dîner 
musical dans la Vieille Ville et nuit à l’hôtel.

JOUR   LA HAVANE
Petit déjeuner. Début de la visite par la place de 
la Révolution, symbole historique. Puis visite de la 
vieille ville. Déjeuner et continuation des visites, 
la Vieille Place, la place St François d’Assise, le 
Palais de l’Artisanat, dégustation de rhum, de café 
et de cigares. Promenade dans les rues animées 
puis vous partirez à bord de vieilles voitures amé-
ricaines pour découvrir La Havane moderne et 
le Malecon, avenue longeant la mer. Cocktail et 
dîner dans un restaurant, et vous assisterez à la 
cérémonie des canons à la citadelle San Carlos 
de la Cabana. Nuit à hôtel.

JOUR   LA HAVANE - ZAPATA - CIENFUEGOS - 
HANABANILLA H
Petit déjeuner, et départ pour la région de Zapata. 
Visite en barque à moteur d’une partie de la réserve 
naturelle. Déjeuner et possibilité de voir la ferme 
des crocodiles. Puis continuation pour la Baie 
des Cochons. Poursuite du trajet jusque Cien-
fuegos. Visite de cette ville, construite par des 
colons bordelais au XVIIIe siècle. Visite du Théâtre 
Terry et de la manufacture de cigares (en cas de 
fermeture, autre visite sur un autre site). Dîner 
typique, puis nuit à l’hôtel (discothèque en soirée, 
pour ceux qui le souhaitent).

JOUR   HANABANILLA - TRINIDAD - HANABANILLA 
H  

Petit déjeuner et départ pour la ville de Trinidad. 
Animation musicale à la taverne Canchancharra 
et visite du cœur historique. Déjeuner suivi d’un 

après midi libre pour flâner sur le marché. Dîner 
langouste et nuit à l’hôtel.

JOUR   RIO NEGRO - SANTA CLARA - VARADERO H
Petit déjeuner. Embarquement à bord d’un bateau 
à moteur afin de traverser le lac pour une décou-
verte botanique et de jolies cascades dans la sierra 
Escambray. Visite d’une petite ferme authentique 
sur les rives du lac. Puis, vous partirez en direction 
de Santa Clara. Déjeuner au Ranch Los Caneyes. 
Visite du train blindé qui a déraillé et a permis la 
victoire des résistants. Visite du Mémorial de la 
Révolution. Continuation pour Varadero et ses 

superbes plages. Arrivée et installation à votre 
Club 4*. Dîner et nuit « All Inclusive » à votre Hôtel.

JOURS     VARADERO 
Journées libres en All Inclusive.Animations spor-
tives, possibilité d’excursions et soirées animées. 
En option : Cayo Blanco en catamaran. Puis retour 
dans l’après midi à la Marina. Nuit à l’hôtel.

JOURS   VARADERO - LA HAVANE  FRANCE H
Petit-déjeuner et matinée libre. Après le déjeuner, 
transfert à l’aéroport de la Havane (150km). Assis-
tance aux formalités d’enregistrement et envol 
pour la France.Dîner et nuit à bord.

Découvrez Cuba cette grande île à la fois séduisante et éblouissante. L’île vous promet de belles expé-
riences et des moments de farniente. La diversité de ses paysages, l’éclat  des ses couleurs entre récifs 
coralliens et forêts tropicales vous assureront évasion et détente.

DÉSIRS D’AMÉRIQUE

Découverte de Cuba

FORFAIT 9 NUITS

Départs 15/10/2018
05/11/2018

 21/11/2018
23/01/2019

03/12/2018
12/02/2019

08/01/2019
16/01/2019

03/03/2019
14/03/2019

09/04/2019
17/04/2019

08/05/2019
22/05/2019
15/10/2019

05/11/2019
19/11/2019 03/12/2019

Tarifs 2 449 € 2 299 € 2 699 € 2 449 € 2 449 € 2 249 € 2 199 € 2 449 €  2 249 €

CUBA

ÉTATS-UNIS

Zapata

Hanabanilla Trinidad

Santa Clara

Varadero

Cienfuegos

Vinales

La Havane

GO E DU ME IQUE

MER DES ARA BES

11 JOURS
9 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.2 199 €

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• La Havane : Moderne****
• Hanabanilla : Hanabanilla**
• Varadero : Memories****

EN OPTION

• Vinales : 120 €
• Caya Blanco : 130 €
• Extension 4 nuits Varadero : 600 €
• Single extension : 250 €

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 24 maximum.

Supplément : Single : 300 € 
Réduction 3e lit (enfant de -12 ans) : -300 € 

• Les vols internationaux réguliers Paris > La Havane > Paris avec escale.
• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 300 € au 01/07/18 sous 

réserve de modification.
• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 

de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.
• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 3 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme avec soft drinks, 

café et thé (pension complète).
• Les services d’un guide francophone.
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND
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JOUR   FRANCE  CANCUN
Accueil à l’aéroport de Cancun. Transfert et ins-
tallation à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   CANCUN - VALLADOLID - CHICHEN ITZA ENVI-
RON H DE ROUTE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ matinal pour Val-
ladolid petite ville coloniale fondée en 1543 sur 
l’ancien site maya de Zaci. Découverte du Zocalo 
de Valladolid. Visite du Cenote Saamal, cavité 
remplie d’eau douce. Temps libre pour la bai-
gnade (si météo favorable). Déjeuner buffet dans 
un restaurant local. Continuation vers Chichen 
Itza. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   CHICHEN ITZA - IZAMAL - MERIDA ENVIRON 
H DE ROUTE

Petit déjeuner. Visite du site de Chichen Itza, cité 
emblématique du peuple Maya avec ses monuments, 
sa pyramide, son observatoire astronomique… Bref 
arrêt à Izamal dont les maisons sont recouvertes 
d’une peinture de couleur ocre. Visite du Zocalo 
de Izamal. Visite du cimetière de Izamal avec ses 
tombes colorées. Déjeuner dans un restaurant 
local. Visite du Cenote Ik-Kil. Temps libre pour la 
baignade (si météo favorable). Continuation vers 
Merida. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   MERIDA - CELESTUN - MERIDA ENVIRON 
H DE ROUTE

Petit déjeuner puis visite de la réserve de la bios-
phère de Celestun, avec ses flamants roses, pélicans 
hérons et autres espèces d’oiseaux. Déjeuner dans 
un restaurant local puis retour dans l’après-midi 
à Merida et visite du Zocalo de Merida. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   MERIDA - TULUM - PLAYA DEL CARMEN ENVI-
RON H DE ROUTE
 Petit déjeuner. Départ matinal pour Tulum porte 
maritime de l´empire maya. Balade sur une partie 
du site de Tulum en petit train. Continuation vers 
Playa del Carmen. Déjeuner à l’hôtel et après-midi 
libre pour profiter de la plage et des installations 
de l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR     PLAYA DEL CARMEN 
Petit déjeuner et séjour libre en formule All inclu-
sive. Nuits à l’hôtel.

JOUR   PLAYA DEL CARMEN - CANCUN OUT ENVI-
RON H  DE ROUTE   FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour l’aé-
roport de Cancun. Repas libres. Embarquement 
pour votre vol retour.

Un circuit pour réaliser votre rêve : découvrir la cité Maya. Vous naviguerez entre les somptueux et 
grandioses vestiges archéologiques de civilisations précolombiennes et la beauté de l’architecture  
coloniale hispanique.

DÉSIRS D’AMÉRIQUE

Découverte du Mexique

FORFAIT 7 NUITS

Départs 30/01/2019
13/03/2019  27/02/2019 24/04/2019 15/05/2019 12/06/2019  17/07/2019 21/08/2019 18/09/2019

23/10/2019 13/11/2019

Tarifs 2 089 € 2 269 € 2 149 € 1 789 € 1 989 € 2 389 € 1 989 € 1 789 € 2 089 €

Suppl. Single 600 € 600 € 600 € 350 € 450 € 450 € 450 € 350 € 600 €

MEXIQUE

GUATEMALA BELIZE

Celestun Playa del
Carmen 

CancunValladolid

Chichen Itza

Tulum

Merida
Izamal

GOLFE DU MEXIQUE

MER DES CARAÏBES

à partir de

/ pers.1 789 €

HÔTELS 3* ET 5* (OU SIMILAIRES)

• Cancun : Ramada***
• Chichen Itza : Hotel Chichen Itza***
• Merida : Residencial***
• Playa del Carmen : Iberostar Quetzal*****

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs province.
• Pas de guide pendant les jours 6 et 7.
• De 2 participants minimum à 15 maximum.

• Les vols internationaux réguliers Paris > Cancun > Paris avec 
ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 500 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 3 / 5 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme (demi pension 

puis all inclusive).
• Les services d’un guide francophone.
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

10 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT
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JOUR   FRANCE  GUATEMALA CITY  ANTIGUA 
Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit 
à l’hôtel. 

JOUR   FERME DE CAFÉ - ANTIGUA - PANAJACHEL
Petit déjeuner, visite d’une plantation de café 
(la Azotea) et dégustation .Visite du musée de la 
musique d’Antigua et son parc avec la fontaine 
des sirènes, l´église de San Francisco, d’une tail-
lerie de jade. Déjeuner traditionnel puis transfert 
vers Panajachel. Dîner et nuit à l´hôtel. 

JOUR   PANAJACHEL - CHICHICASTENANGO MARCHÉ 
JEUDI ET DIMANCHE  - PANAJACHEL 
Petit déjeuner. Visite du marché de Chichicaste-
nango et temps libre pour le découvrir. Déjeuner 
dans un restaurant indien. Visite de l’église Santo 
Tomás. Retour vers Panajachel pour dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR   PANAJACHEL - SANTIAGO ATITL N - SANTA 
CATARINA - PANAJACHEL - GUATEMALA CITY H
 Petit déjeuner typique puis embarquement à bord 
de bateaux pour le village de Santiago Atitlan, au 
bord d’une lagune. Visite de l’idole Maximón adoré 
par les Indiens. Déjeuner local. Continuation de 
l´embarcation vers Santa Catarina Palopo. Retour 
à Panajachel et continuation vers Guatemala City. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   GUATEMALA CITY - COPAN  H DE ROUTE 
ENVIRON
Petit déjeuner et départ matinal pours Copan. 
Passage de la frontière. Déjeuner local. Visite de 

la zone archéologique de Copan. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR   COPAN - QUIRIGUA - RIO DULCE H  DE 
ROUTE ENVIRON  
Petit déjeuner et retour vers Guatemala, pas-
sage de la frontière. Continuation pour Quirigua , 
situé dans la vallée du Motagua. Visite du site 
archéologique inscrit au Patrimoine Culturel de 
l’Humanité. Déjeuner local. Et poursuite vers Rio 
Dulce pour rejoindre l’hôtel en bateau. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR   RIO DULCE - FLORES H DE ROUTE ENVIRON
Petit déjeuner et descente en bateau des gorges 
du Río Dulce. Visite de l’école et communauté 
des Mayas Quechis « Aktenamit ». Visite du fortin 
de San Felipe. Déjeuner  local Continuation vers 
Flores. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   FLORES - TIKAL - FLORES  GUATEMALA 
 Petit déjeuner et départ pour le splendide site 
de Tikal, situé au milieu d’une jungle épaisse, site 
inscrit au Patrimoine Naturel et Culturel de l’Hu-
manité. Déjeuner sur le site. Puis vol interne vers 
Guatemala City. Installation et dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   GUATEMALA CITY  FRANCE 
 Petit déjeuner à l’hôtel et transfert aéroport pour 
retour France. 

Un périple dans un pays resté authentique, la grande majorité des habitants du Guatemala descendent 
directement des Mayas. Découvrez le fabuleux site archéologique, Tikal, enfoui au cœur de la forêt, et 
l’un des plus beaux lacs du monde, Atitlán, entouré de ses volcans.

DÉSIRS D’AMÉRIQUE

Découverte du Guatemala

FORFAIT 8 NUITS

Départs
15/01/2019
05/02/2019
05/03/2019

 02/04/2019
14/05/2019 11/06/2019 16/07/2019

13/08/2019 17/09/2019  22/10/2019 12/11/2019

Tarifs 2 399 € 2 499 € 2 599 € 2 899 € 2 499 € 2 599 € 2 299 €

MEXIQUE

HONDURAS

GUATEMALA

BELIZE

Santa Catarina

Panajachel

ti a

a a a i

Flores

Tikal

a tia  ti

ic ica a

Copan

i i a

i  c

OCÉAN PACIFIQUE

HÔTELS 3* / 4* (OU SIMILAIRES)

• Antigua : La Farolas****
• Panajachel : Dos Mundos***
• Guatemala City : Stofella****
• Copan : Camino Maya***
• Rio Dulce : Catamaran***
• Flores : Peten***

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 20 maximum.

• Les vols internationaux réguliers Paris > Guatemala City > Paris 
avec escale.

• Le vol intérieur Flores > Guatemala City.
• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 550€ au 01/07/18 sous 

réserve de modification.
• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 

de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.
• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 3 / 4 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme (pension complète).
• Les services d’un guide francophone.
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La a  ati a  a      a a a i   a  
personne).

• La taxe frontière Guatemala / Honduras (4 - 5 $ par personne).
• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

10 JOURS
8 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.2 299 €

Supplément single : 350 € 
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JOUR   FRANCE  SAN JOSÉ
Accueil à l’arrivée puis transfert à l’hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR   SAN JOSÉ - PARC NATIONAL DE TORTUGUERO 
H DE ROUTE

Départ matinal vers Guápiles et petit déjeu-
ner en cours de route.Arrivée à Caño Blanco/
La Pavona puis embarquement sur une pirogue 
motorisée pour remonter le canal au cœur de la 
forêt tropicale. Déjeuner. Puis promenade dans 
un village typique et retour par la plage. Dîner 
et nuit au lodge.

JOUR   PARC NATIONAL DE TORTUGUERO
Petit déjeuner. Promenade matinale sur les canaux 
du Parc National de Tortuguero. Déjeuner au lodge. 
Découverte de la jungle puis retour au lodge pour 
profiter de la piscine et visiter le jardin botanique. 
Dîner et nuit au lodge.

JOUR   TORTUGUERO - LA FORTUNA - VOLCAN ARENAL 
H DE ROUTE

Petit déjeuner. Retour en bateau vers Caño Blanco/
Pavona et route vers Guápiles. Déjeuner typique. 
Puis départ vers le nord-ouest du pays jusqu’à 
la ville de La Fortuna, au pied du volcan Arenal. 

Baignade dans les eaux thermales Baldi. Dîner 
dans un restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR   PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite du 
Parc National du volcan Arenal, promenade à pied 
sur les sentiers balisés. Déjeuner, puis marche à 
travers la forêt primaire pour observer la faune 
et la flore. Dîner dans une famille costaricienne. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR   ARENAL - RINC N DE LA VIEJA H DE ROUTE
Petit déjeuner. Route vers Guanacaste, région 
d’élevage de bovins dans des grandes propriétés. 
Déjeuner dans un restaurant typique en cours 
de route. Découverte des eaux thermales de Río 
Negro, réputées pour ses bains de boue. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR   PARC NATIONAL RINC N DE LA VIEJA
Petit déjeuner. Départ matinal pour la visite du 
Parc National du volcan Rincón de la Vieja, classé 
au patrimoine naturel de l’Unesco. Déjeuner pique-
nique en cours de route. Sur le chemin de retour, 
arrêt pour admirer la cascade Las Chorreras. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR   RINC N DE LA VIEJA SARCH  - SAN JOSÉ 
H  DE ROUTE

Petit déjeuner. Départ vers San José pour visiter 
le village de Sarchí. Déjeuner en cours d’excursion. 
Puis visite de San José et dans le Barrio Amon, 
observation des anciennes demeures des barons 
du café suivie de la visite des principaux quartiers 
et bâtiments de la capitale. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   SAN JOSÉ - PARC NATIONAL VOLCAN POAS 
 FRANCE

Petit déjeuner. Puis départ vers le Parc National 
du Volcan Poás. Observation du vaste espace 
désertique. Promenade jusqu’à la lagune Botos. 
Déjeuner libre puis transfert à l’aéroport pour 
votre vol retour vers la France.

Découvrez le Costa Rica, pays fascinant d’Amérique centrale situé entre le Nicaragua et le Panama et 
bordé par l’Atlantique à l’est, et le Pacifique à l’ouest. Pura Vida,  est l’expression fétiche de ce paradis 
préservé et aux richesses incroyables. Dépaysement assuré ! 

DÉSIRS D’AMÉRIQUE

Découverte du Costa Rica

FORFAIT 8 NUITS

Départs 17/01/2019 14/02/2019
28/02/2019

07/03/2019
14/03/2019
21/03/2019

04/04/2019
25/04/2019 16/05/2019  06/06/2019 18/07/2019

15/08/2019 19/09/2019
24/10/2019
07/11/2019
21/11/2019

Tarifs 2 089 € 2 129 € 2 129 € 2 129 € 2 219 € 2 269 € 2 489 € 2 219 € 2 269 €

NICARUAGA

PANAMA

COSTA RICA

Volcan Poas
Tortuguero

San José

Rincón de la Vieja

Sarchí

Arenal
La Fortuna

OCÉAN PACIFIQUE

MER DES CARAÏBES

EXTENSION

• Parc Manuel Antonio 3 nuits : 400 € / Single : 300 €
• Balnéaire Tambor 3 nuits : 600 € / Single : 200 €

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• San Jose : Sleep Inn 3*
• Tortuguero : Laguna Lodge 3*
• Arenal : Montechiari 3*
• Rincon de la Vieja : Hacienda Guachipelin 3*
• Manuel Antonio : Karahe 3*
• Tambor : Barcelo 4*

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 26 maximum.

à partir de

/ pers.2 089 €10 JOURS
8 NUITS

CIRCUIT

Supplément single : 350 €
Réduction 3e lit (enfants et adultes) : -50 € 

• Les vols internationaux réguliers Paris > San José > Paris avec escale.
• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 450 € au 01/07/18 sous 

réserve de modification.
• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 

de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.
• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 3 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme (pension complète).
• Les services d’un guide francophone.
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND
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JOUR   FRANCE  BOGOTA
Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   BOGOTA
Petit déjeuner, puis départ en funiculaire jusqu’au 
Mont Monserrate. Visite de l’église consacrée à 
la Vierge de Monserrate. Promenade à pied à 
travers le quartier historique. Visite du musée 
Botero. Déjeuner typique dans un restaurant. 
Dans l’après-midi, visite du Musée de l’Or. Dîner 
dans un restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR   BOGOTA - ZIPAQUIRA - VILLA DE LEYVA 
BOGOTA ZIPAQUIRA ENVIRON H   VILLA DE LEYVA 

ENVIRON H
Petit déjeuner. Visite du marché de Palo Quemao. 
Route pour Zipaquira, petite ville andine et explo-
ration de la Cathédrale de Sel. Déjeuner local 
puis continuation vers Villa de Leyva. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR   VILLA DE LEYVA - RAQUIRA - BOGOTA ENVI-
RON H DE ROUTE   ARMENIA H DE VOL
Petit déjeuner. Promenade à pied à travers Villa de 
Leyva. Visite de la Cathédrale et de la magnifique 
église El Carmen entourée de jardins. Départ vers 
Ráquira et visite du Monastère de La Candelaria. 
Déjeuner local. Puis temps libre pour flâner dans 
la rue marchande de Ráquira. Envol vers Arme-
nia de l’aéroport de Bogota. Accueil et transfert 
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hacienda.

JOUR   ARMENIA - VALLÉE DE COCORA
Petit déjeuner. Visite panoramique de Filandia, 
village coloré typique de la région du Quindio. 
Excursion dans le « Triangle du Café » à bord d’une 
Jeep. Poursuite vers la vallée de Cócora, située 
dans les Andes colombiennes. Randonnée facile 
pour observer la faune et la flore de la région. 
Rencontre avec un représentant de l’association 
du palmier cire et plantation d’une pousse dans 
un jardin de la vallée pour maintenir la tradition 
et assurer sa préservation. Déjeuner local. Visite 
de Salento. Dégustation de cappuccino parfumé 

puis temps libre pour profiter de ce village typique. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   ARMENIA - PROCESSUS DU CAFÉ - CARTHAG NE 
VIA BOGOTA  H  DE VOL ENVIRON  
Petit déjeuner. Puis parcours culturel dans une 
plantation de café avec apprentissage et dégus-
tation du café colombien dans les règles de l’art.
Déjeuner typique puis envol vers Carthagène 
(via Bogota). Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner 
local. Nuit à l’hôtel.

JOUR   CARTHAG NE
Petit déjeuner. Visite du Couvent de la Popa, du 
Castillo San Felipe. Déjeuner dans un restaurant 
local. Puis visite à pied de la ville-fortifiée de 
Carthagène. Dîner libre et Nuit à l’hôtel

JOUR   CARTHAG NE
Petit déjeuner et journée libre à Carthagène pour 
profiter de l’ambiance de la ville. 
En option : Excursion Ile del Encanto ou excursion 
pour découvrir la Mangrove. Déjeuner (sauf dans le 
cadre des options) et dîner libre et Nuit à l’hôtel.

JOUR   CARTHAG NE  FRANCE
Petit déjeuner et déjeuner libre. Puis transfert à 
l’aéroport pour votre vol retour.

Bordée par deux océans, traversée par la cordillère des Andes, la Colombie vous offre une diversi-
té incroyable de paysages et d’ambiances.  Un programme qui vous conduira de Bogota, sa capitale 
dotée d’un riche patrimoine culturel et historique en passant par de magnifiques villages coloniaux 
dans les montagnes colombiennes au monastère de la Popa qui vous offrira une  vue panoramique 
sur Carthagène.

DÉSIRS D’AMÉRIQUE

Découverte de la Colombie

FORFAIT 8 NUITS

Départs 29/01/2019
26/02/2019

26/03/2019
16/04/2019 07/05/2019 18/06/2019 30/07/2019  27/08/2019

10/09/2019
01/10/2019
05/11/2019

03/12/2019

Tarifs 2 759 € 2 759 € 2 689 € 2 849 € 3 189 € 2 849 € 2 759 € 2 689 €

VENEZUELA

PANAMA

COLOMBIE

Raquira

Zipaquira 

Villa de Leyva

Carthagène

Bogota
Vallée de Cocora

Arménia

OCÉAN PACIFIQUE

MER DES CARAÏBES

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 24 maximum.

10 JOURS
8 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.2 689 €

Supplément single : 450 € 

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• Bogota : BH Bicentenario***
• Villa de Leyva : Meson de los Virreyes***
• Armenia : Hacienda Combia***
• Carthagene : Don Pedro de Heredia***
• Santa Marta : Tamaca Torre Beach****

• Les vols internationaux réguliers Paris > Bogota / Carthagène 
> Paris avec escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 550€ au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 3 étoiles.
• Pension complète selon programme.
• Les services d’un guide francophone.
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La a  ati a  a      a a a i   a  
personne).

• La taxe frontière Guatemala / Honduras (4 - 5 $ par personne).
• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

EXTENSION

• Santa Maria 2 nuits : 700 € / Single : 200 €
• Carthagène 2 nuits : 250 € / Single : 150 €
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JOUR  FRANCE  IGUAZU
Accueil et transfert en ville. Déjeuner dans le 
parc. Visite des chutes Iguazu côté brésilien. 
Promenade sur les passerelles pour apprécier le 
paysage. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   IGUAZU
Petit déjeuner et journée consacrée à la visite des 
chutes du côté argentin. Excursion en petit train 
au cœur de la forêt subtropicale près des chutes 
d’eau d’Iguaçu qui vous conduira aux passerelles 
aménagées pour contempler la Gorge du Diable. 
Déjeuner local en cours d’excursion. Dîner libre 
et nuit à l’hôtel.
 
JOUR   FOZ DO IGUAZU  RIO DE JANEIRO H DE VOL
Petit déjeuner et matinée et déjeuner libres. Trans-
fert à l’aéroport et vol pour Rio de Janeiro. Accueil 
et dîner dans un restaurant local et nuit à l´hôtel.

JOUR   RIO DE JANEIRO
Petit déjeuner. Visite du Corcovado avec accès en 
train à crémaillère. Déjeuner dans un restaurant 
local situé dans le quartier historique de Catete. 
Visite du centre-ville et son quartier historique en 
véhicule et une partie à pied. Découverte entre 
autres de la Cathédrale Moderne, du Parc du 
Flamengo, du Musée d´Art Moderne, du Théâtre 
Municipal, du quartier bohême de Santa Teresa... 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   RIO DE JANEIRO
Petit déjeuner. Visite du Jardin Botanique. Pro-
menade sur un marché local et dégustation de 
spécialités servies dans la rue. Déjeuner libre 
puis départ vers le quartier de Urca, point de 
départ pour accéder au sommet du pain de sucre 
en téléphérique. Découverte de la baie de Rio. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   RIO DE JANEIRO  SALVADOR DE BAHIA
Petit déjeuner. Matinée et déjeuner libres ou 
excursions en option. Transfert à l’aéroport et vol 
pour Salvador. Accueil puis dîner et nuit à l’hôtel

JOUR   SALVADOR DE BAHIA
Petit déjeuner. Visite guidée de la ville divisée 
en ville basse et ville haute. Déjeuner dans un 
restaurant local puis tour panoramique. Visite du 
port, le mercado modelo, découverte du quartier 
Pelourinho classé par l’Unesco, l’ancienne place 
du Pilori cœur du centre historique. Dîner libre 
ou et nuit à l`hôtel

JOUR   SALVADOR DE BAHIA  FRANCE 
Petit déjeuner et matinée et déjeuner libres. Trans-
fert à l’aéroport pour votre vol retour.

Un programme intense dans un immense pays. Explorez les colossales chutes d’Iguazu,  foulez la plage 
de Copacabana, dansez la capoeira ou admirez la majestueuse baie de Salvador de Bahia, connue 
également pour son architecture coloniale portugaise et son carnaval.

DÉSIRS D’AMÉRIQUE

Découverte du Brésil

FORFAIT 7 NUITS

Départs 11/01/2019
 25/01/2019
08/02/2019
15/02/2019

15/03/2019
29/03/2019

26/04/2019
17/05/2019 07/06/2019 12/07/2019

09/08/2019  20/10/2019 18/10/2019 15/11/2019
29/11/2019

Tarifs 1 989 € 2 189 € 2 189 € 2 189 € 1 989 € 2 589 € 1 989 € 2 189 € 2 189 €

ARGENTINE

PARAGUAY

BRÉSIL

Salvador de Bahia

Rio de Janeiro
Iguazu

OCÉAN ATLANTIQUE

HÔTELS (OU SIMILAIRE)

• Salvador : Sol Victoria Marina****
• Foz do Iguaçu : Mabu Interludium****
• Rio de Janeiro : Mirador****

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 26 maximum.

EN OPTION

• Extension 2 nuits à Praia do forte (nous interroger).

à partir de

/ pers.1 989 €10 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT

Supplément single : 500 €
Réduction 3e lit (enfants et adultes) : -30 € 

• Les vols internationaux réguliers Paris > Iguazu / Salvador > 
Paris avec escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 400 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 3 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme (demi pension).
• Les services d’un guide francophone.
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND
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JOUR   FRANCE  BUENOS AIRES
Arrivée et accueil et transfert à votre hôtel. Tour 
d’orientation de la ville avec un arrêt à la Place 
de Mayo. Déjeuner. Découverte du « Cafe Tor-
toni ». Dîner avec un pectacle dans un cabaret 
de Tango. Nuit à l’hôtel.

JOUR   BUENOS AIRES  IGUAZU H DE VOL
Petit déjeuner. Transfert à l’Aeroparque J. New-
bery. à destination d’Iguazu. Accueil puis visite 
des chutes. Déjeuner dans le Parc National. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   CHUTES D IGUAZU C TÉ ARGENTIN
Petit déjeuner. Parcours à bord du « train des 
cataractes » pour explorer les chutes. Déjeuner 
dans le parc. Après midi libre ou en option ran-
donnée en 4x4 et promenade en bateau Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR   IGUAZU  SALTA H DE VOL
Petit déjeuner puis vol interne pour Salta. Accueil 
et déjeuner libre. Visite de la ville de Salta. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   SALTA - HUMAHUACA - SALTA ENVIRON H 
DE ROUTE
Petit déjeuner. Départ matinal vers Humahuaca, 
situé à 3 000 m. Traversée de la Quebrada de 
Humahuaca, passage du Tropique du Capricorne.
Déjeuner et retour vers Salta. Dîner folklorique 
et nuit à l’hôtel.

JOUR   SALTA - CACHI ENVIRON  H DE ROUTE   
CAFAYATE H  DE ROUTE
Petit déjeuner et départ vers Cachi. Traversée de 
la Cuesta del Obispo et la Quebrada de Escoipe. 
Déjeuner typique. Départ vers Cafayate, région 
vinicole. Dîner libre et nuitée à l’hôtel.

JOUR   CAFAYATE - SALTA ENVIRON H DE ROUTE  
- BUENOS AIRES H DE VOL
Petit déjeuner puis retour vers la ville de Salta en 
passant par la quebrada de las Conchas. Trans-
fert à l’aéroport et envol en direction de Buenos 
Aires. Accueil et installation à l’hôtel. Déjeuner 
libre et dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   BUENOS AIRES  USHUAIA ENVIRON H  
DE VOL  - PARC DE LA TERRE DE FEU
Petit déjeuner puis vol interne vers Ushuaia. 
Accueil et Installation à l’hôtel. Visite du Parc 
National de la Terre de Feu. Continuation par la 
vallée de la rivière Pipo pour approcher la Baie 
Ensenada, la Tierra del Fuego. Arrêt au Lac Roca 
pour une randonnée. Continuation par la Baie 
Lapataia et retour à Ushuaia.Déjeuner. Dîner libre 
et nuit à l’hôtel.

JOUR  USHUAIA - CANAL DE BEAGLE  EL CALAFATE 
H DE VOL

Petit déjeuner et départ matinal pour l’excursion 
en bateau sur le Canal de Beagle (2h30 environ). 
Vue des iles des Lobos et des Pájaros et passage 
par le Phare des Eclaireurs. Déjeuner libre. Vol 
interne pour El Calafate. Accueil, dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR   EL CALAFATE - PERITO MORENO H DE 
ROUTE ENV
Petit déjeuner et route vers le Parc National des 
Glaciers pour découvrir le glacier Perito Moreno, 
déclaré monument naturel classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Temps libre ou excursion 
en option, « Safari Nautique ». Déjeuner libre. 
Dîner libre ou en option à l’Estancia 25 de Mayo. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR   EL CALAFATE - CERRO FRIAS H DE ROUTE 
ENVIRON   BUENOS AIRES H DE VOL ENVIRON
Petit déjeuner puis route à bord d’un 4X4 vers 
les steppes patagoniennes jusqu’au sommet du 
Cerro Frias. Déjeuner et après midi libre à El Cala-
fate. Vol interne pour Buenos Aires. Accueil, dîner 
libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   BUENOS AIRES  FRANCE
Petit déjeuner. Journée et déjeuner libre. Trans-
fert à l’aéroport pour votre vol retour.

Découvrez ce vaste territoire de contrastes, qui s’étend du tropique du Capricorne à la Terre de Feu. 
Buenos Aires, les chutes d’Iguaçu au milieu de paysages de jungle luxuriante, Salta, avec ses églises 
coloniales, des reliefs andins aux vastes plaines de la Pampa, pour finir à Ushuaia. Un programme 
époustouflant dans l’hémisphère sud.

DÉSIRS D’AMÉRIQUE

Découverte de l’Argentine

FORFAIT 11 NUITS

Départs 17/01/2019 07/02/2019
21/02/2019 14/03/2019 04/04/2019 10/10/2019

24/10/2019  07/11/2019 21/11/2019

Tarifs 4 489 € 4 589 € 4 589 € 4 589 € 4 749 € 4 749 € 4 489 €

BRÉSIL

CHILI

ARGENTINE

Buenos Aires

IguazuSalta
Humahuaca

Cachi
Cafayate

Ushuaia

El Calafate

Perito Moreno

OCÉAN ATLANTIQUE

OCÉAN PACIFIQUE

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• Buenos Aires : Broadway 4*
• Iguazu : Raices Esturion 4*
• Salta : Patios de Lerma 3*
• Cafayate : Asturias 3*
• Ushuaia : Altos 3*
• El Calafate : Rincon 3*

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 20 maximum.

14 JOURS
11 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.4 489 €

Supplément single : 600 €
Pension complète : 450 € 

• Les vols internationaux réguliers Paris > Buenos Aires > Paris 
avec escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 600 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 3 / 4 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme (pension complète).
• Les services d’un guide francophone.
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La a  ati a  a      a a a i   a  
personne).

• La taxe frontière Guatemala / Honduras (4 - 5 $ par personne).
• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND
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JOUR   FRANCE  LIMA
Envol à destination de Lima et nuit à bord.

JOUR   LIMA
Arrivée matinale. Accueil puis tour de ville. Visite 
du Centre Historique de Lima, et de sa Cathédrale. 
Déjeuner dans un restaurant local. Continuation 
de la visite par le Couvent de San Francisco. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR   LIMA  CUSCO - VALLÉE SACRÉE H DE ROUTE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol vers 
Cusco. Visite de la ville suivie de la découverte 
des rues Hatun Rumilloc et San Blas. Visite du 
temple Koricancha. Visite de la Cathédrale puis 
déjeuner dans un restaurant local. Départ vers la 
Vallée Sacrée. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   VALLÉE SACRÉE - AGUAS CALIENTES H  
DE TRAIN
Petit déjeuner. Visite du village de Pisac à 32 
km au nord de Cusco. Puis continuation vers les 
Salines de Maras. Déjeuner dans un restaurant 

local. Transfert à la gare d’Ollantaytambo et départ 
en train Expedition en direction d’Aguas Calientes 
(Machu Picchu).Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   MACHU PICCHU - CUSCO H  DE TRAIN 
ET H  DE ROUTE
Petit déjeuner. Puis ascension en mini bus sur 
le site du Machu Picchu. Visite guidée du site. 
Déjeuner dans un restaurant local. Retour en train 
Expedition en direction de la gare d’Ollantaytambo 
dans la Vallée Sacrée des Incas et continuation 
pour Cusco. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   CUSCO
Petit déjeuner et journée Libre. Déjeuner dans un 
restaurant local. En option: Visite du Parc Archéo-
logique de Sacsayhuaman. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
JOUR   CUSCO - PUNO   H DE ROUTE EN BUS
Petit déjeuner. Départ vers Puno. Passage à La 
Raya (4 338 mètres d’altitude) division entre la 
zone andine et l’Altiplano. Arrêt pour la visite de 
Racchi puis à Andahuaylillas, visite de sa chapelle. 
Puis à Pucará au nord de la ville de puno, visite 
de son Complexe Archéologique. Déjeuner dans 
un restaurant local. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   LAC TITICACA - LIMA
Petit déjeuner. Visite aux îles Flottantes des Uros. 
Déjeuner dans un restaurant local. En option :
visite des célèbres Chullpas de Sillustani. Temps 
libre puis envol pour Lima. Accueil et transfert 
à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   LIMA  FRANCE 
Petit déjeuner et matinée libre puis transfert à 
l’aéroport pour votre vol retour.

Gravir la mythique citadelle du Machu Picchu, visiter les îles Uros sur le lac Titicaca et passer du temps 
avec ses habitants…  des étapes incontournables de ce programme qui vous fera découvrir le pays des 
Incas.

DÉSIRS D’AMÉRIQUE

Découverte du Pérou

FORFAIT 7 NUITS

Départs 21/01/2019
04/02/2019

 18/02/2019
04/03/2019
18/03/2019

01/04/2019
08/04/2019
29/04/2019

20/05/2019
10/06/2019

15/07/2019
12/08/2019  16/09/2019 07/10/2019

28/10/2019 18/11/2019 02/12/2019

Tarifs 2 239 € 2 289 € 2 289 € 2 289 € 2 959 € 2 389 € 2 389 € 2 389 € 2 389 €

BRÉSIL

BOLIVIE

PÉROU

Lima

Cusco
Vallée Sacrée

Lac Titicaca
Machu Picchu

Puno

Aguas Calientes

OCÉAN PACIFIQUE

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 40 maximum.

à partir de

/ pers.2 239 €10 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT

Supplément single : 300 €
Réduction 3e lit (enfants et adultes) : -10 €

Pension complète : 150 € 

HÔTELS (OU SIMILAIRE)

• Lima : Britania
• Arequipa : Santa Rosa
• Puno : Sol Plaza
• Cusco : Mabey Cusco
• Urubamba : Mabey Arubamba

EN OPTION

• Visite des Chullpas de Sillustani : 50 €
• Ruines Cusco : 100 €
• Dîner folklorique : 70 €
• Extension Arequipa 2 nuits : 200 €

• Les vols internationaux réguliers Paris > Lima > Paris avec escale.
• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 500 € au 01/07/18 sous 

réserve de modification.
• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 

de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.
• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 3 étoiles (ou similaires).
• Tous les repas mentionnés dans le programme avec soft drinks, 

café et thé (pension complète).
• Les services d’un guide francophone.
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Toutes dépenses personnelles (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 $ pour le guide et 2 $ pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND
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Il n’y a pas qu’au bout du monde que l’on découvre de belles choses, l’Europe possède également de nombreuses destinations prisées qu’Aya 
Désirs du Monde vous invite à découvrir.

De l’Islande avec ses geysers et volcans, en passant par l’Irlande avec ses grands espaces sauvages puis l’Ecosse et ses légendes. Plus au Sud, 
l’Andalousie avec ses joyaux architecturaux, les pays baltes encore si méconnus, la Croatie avec ses côtes magnifiques, la Roumanie et l’Alba-
nie, deux pays qui ont de nombreux atouts pour vous séduire. Quant aux capitales européennes telles que Prague, Bucarest, Venise Londres, 
Barcelone et Lisbonne, elles regorgent de beautés architecturales et que ce soit en termes de nourriture, de paysages ou encore de langues, 
chacune de ces capitales vous propose quelque chose de différent.

Transformez vos désirs d’évasion sur le vieux continent en réalité !

 À LA DÉCOUVERTE
DU VIEUX CONTINENT

Situé au nord du Royaume-Uni, ses principales 
villes sont Édimbourg, la capitale, avec son 
château emblématique perché sur une colline, 
et Glasgow, célèbre pour sa scène culturelle 
dynamique. L’Ecosse frappe sa propre monnaie 
mais la livre Sterling classique est acceptée.

Cette grande île proche du cercle polaire Arctique a pour capitale Reykjavík.
Pour les ressortissants de l’Union européenne, l’Islande faisant partie de l’espace Schengen 
depuis 2001, une carte d’identité ou un passeport en cours de validité seront suffisants pour 
tout séjour d’une durée inférieure à 3mois. 

Ecosse Islande

EUROPE
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Sa capitale est Bucarest et ses voisins sont la 
Moldavie, l’Ukraine, la Serbie et la Bulgarie. 
Le Danube traverse le sud-est de la Roumanie 
avant de se jeter dans la Mer noire.

Madrid, sa capitale, abrite le palais royal et 
le musée du Prado. Barcelone, se caractérise 
par les monuments d’Antoni Gaudí, la Sagrada 
Família. L’Andalousie est réputée pour son 
magnifique palais l’Alhambra. 

Roumanie

Espagne

Nous appelons Pays Baltes les trois pays à 
l’est de la mer Baltique : l’Estonie, la Letto-
nie et la Lituanie. Découvrez leurs capitales 
respectives, Tallin, Riga et Vilnius.

Pays d’Europe de l’Est sur la côte adriatique 
avec sa capitale, Zagreb, qui  se distingue par 
ses nombreux musées et Dubrovnik sa ville 
côtière fortifiée.

Pays Baltes

Croatie

Sa capitale, Dublin, est aussi ville natale d’Oscar 
Wilde. Elle est surnommée l’île d’émeraude 
en raison de son paysage luxuriant, le pays 
est parsemé de châteaux médiévaux comme 
le château de Cahir.

Pays des Balkans à la frontière du Monté-
négro, du Kosovo, de la Macédoine et de la 
Grèce et bordée par la mer Adriatique et la 
mer Ionienne. Sa capitale est Tirana.

Irlande

Albanie
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JOUR   FRANCE  KEFLAVIK - REYKJAVIK
Accueil à Keflavik . Transfert vers l’hôtel à Reykja-
vik. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   REYKJAVIK - LE CERCLE D OR - BORGARNES 
ENVIRON  KM
Petit déjeuner puis départ pour le Cercle d’Or 
en passant par Geysir, sans oublier le geyser  
« Strokkur », qui jaillit jusqu’à 30 mètres, toutes 
les 5 minutes environ. Arrêt à la cascade de Gull-
foss, l’une des plus célèbres d‘Islande. Arrêt en 
cours de toute à Fontana Spa pour profiter des 
bassins chauds au bord du lac. Continuation vers 
le Parc National de Thingvellir, classé au patri-
moine mondial de l’Unesco. Marche et découverte 
de la faille. Avant de poursuivre vers Borgarnes. 
Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel à Borgarnes.
En soirée, en fonction de la météo, chasse aux 
aurores boréales. 

JOUR   LA PÉNINSULE DE SN FELLSNES ENVIRON 
 KM

Petit déjeuner puis route vers la péninsule de 
Snæfellsnes, connue pour son glacier. Décou-
verte du champ de lave de Búðahraun avant de 
continuer vers Arnarstapi. Marche (si la météo le 
permet) vers Hellnar. Visite des grottes d’eau près 
d’Arnarstapi. Arrêt photo près de Svalþúfubjarg 
puis à la plage de Djupalon. Continuation vers le 
village de Stykkisholmur. Marche vers le phare. 
Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   LA PÉNINSULE DE SN FELLSNES - REYKJAVIK 
ENVIRON  KM
Petit déjeuner. Excursion en mer pour observer 
les orques (2h30). Poursuite du voyage sur la terre 
ferme et arrêt photo de la montagne Kirkjufell qui 
surplombe le village. En fonction de la météo, arrêt 
photo et marche sur les plages de Löngufjörur. 
Dans la région de Borgarfjordur, détour vers les 
chutes de Hraunfossar avant de continuer vers la 
capitale. Tour de Reykjavik, la capitale. Déjeuner 
libre. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR   JOURNÉE LIBRE OU EXCURSIONS EN OPTION
Petit-déjeuner à l’hôtel et journée et repas libres.

Excursions en option :
• L  T   Excursion avec transfert aller-re-

tour depuis Reykjavik. Exploration d’un tunnel 
de lave d’une manière facile et agréable.

• Exposition Glaciers et Tunnel de Glace au 
M   P   L’exposition se déroule 
au dôme de Perlan qui surplombe Reykjavik.

• M   G       
Excursion d’1/2 journée sur un glacier. Initia-
tion à l’escalade sur glacier. Equipement fourni 
(crampons harnais et casque). Pause déjeuner 
non compris. Au retour, si la météo le permet, 
balade près des chutes d’eau de Skógafoss. 

• Côte Sud, Chutes d’Eau et Plage de Sable Noir 
   Découverte de la côte sud entre 

montagnes escarpées, glaciers et volcans d’un 
côté et l’océan atlantique de l’autre. Décou-
verte de chutes et plage de sable noir.

• G   T     Excursion 
qui vous mènera sur les lieux de tournage de 
Game of Thrones.

Nuit à l’hôtel Reykjavik

JOUR   REYKJAVIK - KEFLAVIK  FRANCE
Petit déjeuner et transfert vers l’aéroport de 
Keflavik pour votre vol retour. 

Partez à la découverte de l’Islande, terre des extrêmes et des contrastes où le feu et la glace se côtoient. 
Des paysages spectaculaires composés de volcans, geysers, sources chaudes et champs de lave jalonne-
ront votre parcours. Sa capitale qui regorge également de surprises ne manquera pas de vous séduire !

DÉSIRS D’EUROPE

Découverte de l’Islande

FORFAIT 5 NUITS

Départs 22/01/2019  12/02/2019 26/02/2019 12/03/2019 19/03/2019

Tarifs 1 549 € 1 549 € 1 549 € 1 549 € 1 549 €

Snæfellsnes

ISLANDE
Reykjavik

Borgarnes

OCÉAN ATLANTIQUE

MER DU GROELAND

EXCURSIONS OPTIONNELLES JOUR 5

• Lava Tunnel : 120 €
• Perlan : 30 €
• Marche et grimpe sur glace : 250 €
• Côte sud, chutes d’eau et plage de sable noir : 90 €
• Game of Thrones : 120 €

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• Reykjavik : Fosshotel Raudara 3*
• Borgarnes : Borgarnes 3*
• Snaefellsnes : Fosshotel Stykkisholmur 3*

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 44 maximum.

• Les vols France > Keflavik > France en classe économique sans 
escale avec la compagnie Wow Air.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 150 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Tous les transferts.
• L’hébergement pour un total de 5 nuits en chambre double en 

hôtel de catégorie 3*.
• Les repas selon programme.
• Les services d’un guide francophone tout au long du programme.
• Les visites et excursions mentionnées dans le programme.
• Les taxes locales à ce jour et sous réserve de modification.

• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les boissons lors des repas.
• Les visites et repas non mentionnées au programme.
• Les dépenses d’ordre personnel.
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

6 JOURS
5 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.1 549 €

Supplément single : 350 €
Réduction 3e lit : -120 €

Réduction 3e lit (adulte ou enfant) possibles au même prix que la 1/2 double 
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JOUR   FRANCE  EDIMBOURG 
Arrivée à l’aéroport d’Edimbourg. Accueil et trans-
fert à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   EDIMBOURG - GLASGO
Petit déjeuner écossais. Découverte panoramique 
d’Édimbourg. Visite du Château d’Edimbourg, érigé 
sur un ancien volcan. Départ pour Glasgow avec 
arrêt photo aux Kelpies, plus grandes sculptures 
métalliques équestres au monde. Déjeuner en 
cours de route. Tour panoramique de Glasgow. 
Arrêt photo à la cathédrale St Mungo de style 
gothique. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   LACS ET CH TEAUX
Petit-déjeuner écossais. Départ pour le parc 
national des Trossachs où vous longerez le lac 
Loch Lomond, plus grand lac de Grande Bretagne. 
Déjeuner en cours de route. Visite du somptueux 
château d’Inveraray, où réside l’actuel Duc d’Argyll. 
Ce château a servi de décor à la série Downtown 
Abbey. Temps libre dans le village d’Inveraray. 
Arrêt photo au château de Kilchurn. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR   L LE DE SKYE
Petit-déjeuner écossais. Départ tôt pour traver-
ser l’impressionnante vallée de Glencoe. Arrêt au 
monument de Glenfinnan d’où vous apercevrez le 
viaduc devenu célèbre grâce au film Harry Potter. 
Déjeuner en cours de route. Puis vous rejoindrez 

l’île de Skye à bord d’un ferry. Arrêt à Portree. 
Dîner et nuit sur l’île de Skye.

JOUR   LOCH NESS
Petit-déjeuner écossais. Arrêt pour photogra-
phier le célèbre château d’Eilean Donan. Puis, 
vous longerez les rives du mystérieux Loch Ness 
et visiterez le château d’Urquhart. Déjeuner en 
cours de route. Continuation vers Inverness et 
visite de Clava Cairns. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   SPEYSIDE  ROUTE DU HISKY
Petit-déjeuner écossais. Découvrez la Speyside, 
située dans les Highlands, centre de l’industrie 
écossaise du Whisky. Visite de l’impressionnante 
cathédrale d’Elgin nommée la Lanterne du Nord. 
Déjeuner en cours de route et visite incontour-
nable d’une distillerie. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   LA C TE EST
Petit-déjeuner écossais. Le long de la côte Est, 
arrêt photo au château de Dunnottar perché sur 
un piton rocheux. Déjeuner en cours de route. 
Puis, vous partirez à la découverte du village 
pittoresque de St Andrews. Continuation vers 
Edimbourg. Arrêt photo au Forth Bridge, inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner libre 
et nuit à l’hôtel.

JOUR   EDIMBOURG  FRANCE 
Petit-déjeuner écossais. Puis transfert à l’aéroport 
d’Edimbourg pour votre vol retour.

De la découverte de la capitale, Edimbourg, aux sites mythiques que sont la cathédrale de St Andrews 
ou le château d’Urquhart, en passant par la célèbre île de Skye, c’est un nouveau circuit très complet 
que nous vous  proposons en 2019. 

DÉSIRS D’EUROPE

Découverte de l’Ecosse

FORFAIT 7 NUITS

Départs 16/05/2019 23/05/2019 30/05/2019 13/06/2019 04/07/2019  08/08/2019 29/08/2019 12/09/2019

Tarifs 1 499 € 1 549 € 1 599 € 1 599 € 1 799 € 1 899 € 1 899 € 1 499 €

Edimbourg

ECOSSE

ANGLETERRE

Loch Ness

Glasgow

Speyside

Dunnotar

Ile de Skye

Kilchurn Lomond

OCÉAN ATLANTIQUE

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• Edimbourg : Haymarket Hub 3*, Premier Inn 3* ou 
Holiday Inn Cortorphine 4*

• Glasgow : Erskine Bridge 3*
• Argyll : Dalmally 3*
• Ile de Skye : King’s Arms 2*
• Aviemore : Mac Donald 3*
• Aberdeen : Hallmark Airport 3*

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.

• Les vols internationaux réguliers France > Edimbourg > France 
avec escale

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 200 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 2 / 3 / 4 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme (pension complète) .
• Les services d’un guide francophone.
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Les dépenses d’ordre personnel (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 € pour le guide et 2 € pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

à partir de

/ pers.1 499 €8 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT

Supplément single : 350 €
Réduction 3e lit : -20 €
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JOUR   FRANCE  DUBLIN 
Arrivée à Dublin. Accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit dans le comté de Dublin.

JOUR   CAPITALE ET HISKY
Petit déjeuner irlandais. Tour panoramique de 
Dublin. Déjeuner libre et temps libre. Profitez-en 
pour flâner dans les rues du vieux Dublin et son 
quartier animé de Temple Bar. Départ pour les 
Midlands. Visite d’une distillerie de whisky en 
cours de journée et dégustation à la clé. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR   LE CONNEMARA ET LA CITÉ DES TRIBUS
Petit déjeuner irlandais. Journée consacrée à la 
découverte d’une partie du Connemara. Déjeuner 
en cours de route. Arrêt photo à l’abbaye de Kyle-
more. Continuation vers Galway. Promenade dans 
cette ville maritime qui a conservé son charme 
médiéval avec ses rues pavées et colorées. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR   LE BURREN ET LES FALAISES DE MOHER
Petit déjeuner irlandais. Découvrez l’impression-
nante région du Burren. Vaste plateau calcaire 
qui recouvre la majeure partie du comté de Clare. 
Visite du monastère de Kilmacduagh, célèbre pour 
sa tour ronde. Arrêt au dolmen de Poulnabrone. 
Déjeuner en cours de route. Découverte des falaises 
de Moher et temps libre pour se promener tout 
le long. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   LA PÉNINSULE DE DINGLE
Petit déjeuner irlandais. Découverte de la péninsule 
de Dingle et temps libre dans cette charmante petite 
ville de pêcheurs où l’habitant le plus célèbre est 
Fungie, le dauphin. Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers Slea Head pour une vue pano-
ramique sur les îles Blasket. Visite de l’Oratoire 
de Gallarus. Arrêt à Inch pour une promenade sur 
la superbe plage de sable. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   LANNEAU DU KERRY
Petit déjeuner irlandais. Journée consacrée à la 
découverte de l’Anneau du Kerry. Déjeuner en 
cours de route. Arrêt au Molls Gap et au Ladies 
View ( 2 points de vue) et continuation vers les 
magnifiques jardins de Muckross. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR   CAHIR ET DUBLIN
Petit déjeuner irlandais. Vous quitterez la côte 
ouest en passant par Cahir. Visite du château, 
situé sur une île dans la rivière Suir. Déjeuner en 
cours de route. Continuation vers Dublin. Visite 
du musée national. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   DUBLIN  FRANCE
Petit déjeuner irlandais. Puis transfert à l’aéro-
port pour votre vol retour.

Un circuit parfaitement adapté pour une première découverte du pays : alliant nature, culture et dégus-
tation typique. Vous traverserez  les régions emblématiques de l’Irlande : de Dublin à Cork en passant 
par le célèbre Connemara et la région de Dingle. Un pays aux mille facettes à découvrir absolument !

DÉSIRS D’EUROPE

Découverte de l’Irlande

Moher

IRLANDE

ANGLETERRE

IRLANDE
DU NORD

Kerry

Burren

DublinConnemara

Cahir
Dingle

OCÉAN ATLANTIQUE

MER CELTIQUE

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.

8 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.1 399 €

FORFAIT 7 NUITS

Départs 17/05/2019 31/05/2019 07/06/2019
14/06/2019 28/06/2019 12/07/2019

19/07/2019
 02/08/2019
09/08/2019 06/09/2019

Tarifs 1 399 € 1 399 € 1 449 € 1 599 € 1 599 € 1 599 € 1 449 €

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• Dublin : Green Isle 4* ou Carlton Blanchardstown 4*
• Midlands : Creggan Court 3*
• Galway : Lady Gregory 3*
• Clare : Auburn Lodge 3*
• Kerry : White Sands 3*

• Les vols internationaux réguliers France > Dublin > France avec 
ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 200 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 3 / 4 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme (pension complète) .
• Les services d’un guide francophone.
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Les dépenses d’ordre personnel (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 € pour le guide et 2 € pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

Supplément single : 300 €
Réduction 3e lit : -20 €
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JOUR   FRANCE  VILNIUS
Arrivée à l’aéroport. Accueil par votre guide 
accompagnateur francophone. Transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS
Petit-déjeuner. Puis, visite panoramique de la capi-
tale baroque de l’Europe du Nord. Traversée de sa 
rue principale, Piliès, bordée de riches demeures 
très stylées, qui donne sur l’université de Vilnius, 
l’une des premières écoles supérieures dans le 
nord de l’Europe, fondée en 1579 par les jésuites.
Après sa visite, déjeuner typique. Puis départ 
pour Trakai, ancienne capitale du Grand Duché 
de Lituanie, avec ses châteaux du XVe siècle, au 
bord du lac. Visite du château gothique installé 
sur l’île. Dîner et nuit à l’hôtel à Vilnius.

JOUR   VILNIUS - IAULIAI - RUNDALE - RIGA
Petit déjeuner. Puis départ pour Riga via la Col-
line des Croix. Déjeuner. Arrêt en cours de route 
pour visiter le palais de Rundale - Arrivée à Riga 
en début de soirée. Dîner et nuit à l’hôtel à Riga.

JOUR   RIGA
Petit déjeuner. Tour de ville panoramique de Riga, 
l’une des plus belles villes du Nord de l’Europe, 
surnommée la « perle de la Baltique ». Halte au 
marché couvert, « Centraltirgus » et passage dans 
le quartier d’Art Nouveau. Déjeuner en ville suivi 
d’une découverte des quartiers piétons de la vielle 
ville fondée au XIIIe siècle. Visite de la cathédrale 
Sainte-Marie, plus connue sous le nom d’église 
du Dôme. Dîner dans un restaurant en ville et 
nuit à l’hôtel à Riga.

JOUR   RIGA - MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE - JURMALA 
- RIGA
Petit déjeuner. Puis visite du musée ethnogra-
phique letton de Plein Air, situé sur les bords du 
pittoresque lac Jugla. On peut y voir une centaine 
de maisons en bois, des fermettes, les moulins, 
des églises à bois et des villages des pêcheurs. 

 i  i i  a i i   a a  i  
balnéaire célèbre pour ses villas en bois construites 
dans les années 1890 et à seulement 25 km de 
Riga ! Dîner en ville et nuit à l’hôtel à Riga.

JOUR   RIGA - SIGULDA - TURAIDA - P RNU - TALLINN
Petit déjeuner. Départ vers l’Estonie. Sur la route 
visite du parc national Gauja qui compte de nom-
breux châteaux médiévaux dont Sigulda. Découverte 
de la colline des Peintres, l’église luthérienne, la 
grotte de Gutmanis avec sa source d’eau curative, 
Turaida — le jardin des Dieux — et la tombe de 
Maija. Déjeuner typique. Puis vous reprendrez 
votre trajet pour Tallinn. En cours de route visite 
de Parnu, ancienne ville thermale aux maisons 
baroques, de l’église Sainte-Catherine et de la 
Tour rouge. Arrivée à Tallinn dans la soirée. Dîner 
et nuit à l’hôtel à Tallinn.

JOUR   TALLINN - KADRIORG
Petit déjeuner. Tallinn, capitale de l’Estonie. Visite 
du Château de Kadriorg. Déjeuner typique en 
ville. Tour de la ville à pied, et découverte en 
autres de sa forteresse de Toompea, la Tour de 
la Vierge.. Dîner médiéval. Nuit à l’hôtel à Tallinn.

JOUR   TALLINN  FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre puis transfert à l’aé-
roport pour votre vol retour.

Anciennement membres de l’union Soviétique, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie vous offrent leurs  
multiples facettes. Leurs capitales respectives Vilnius, Riga et Tallinn sont des joyaux, classés au patri-
moine mondial de l’Unesco. Lors de votre circuit, vous tomberez  immanquablement sous le charme 
de ces pays qui bordent la mer Baltique

DÉSIRS D’EUROPE

Découverte des Pays Baltes
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INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 28 maximum.

à partir de

/ pers.1 499 €8 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT

FORFAIT 7 NUITS

Départs 07/06/2019 13/07/2019 02/08/2019 25/08/2019 24/09/2019

Tarifs 1 499 € 1 599 € 1 599 € 1 599 € 1 499 €

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• Vilnius : Comfort Hotel LT
• Riga : Wellton Centrum
• Tallinn : L’Ermitage

• Les vols internationaux réguliers France > Vilnius / Tallinn > 
France avec escale

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 200 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 3 / 4 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme (pension complète) .
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Les dépenses d’ordre personnel (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 € pour le guide et 2 € pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

Supplément single : 400 €
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EN TRAIN À VAPEUR PAR LA TRANSYLVANIE
   

JOUR 1 : France > Bucarest
JOUR 2 : Bucarest - Cozia - Sibiu – Bazna
JOUR 3 : Bazna - Biertan - Sighisoara - Bazna
Promenade en carriole de Bazna et dîner folklorique
JOUR 4 : Bazna - Turda - Cluj Napoca - Sighetul
Marmatiei
JOUR 5 : Sighetul Marmatiei - Viseul de Sus - Bis-
trita (Voyage en train à vapeur déjeuner inclus )
JOUR 6 : Bistrita - Sovata - Predeal (Voyage en 
train à vapeur)
JOUR 7 : Predeal - Brasov - Bran - Sinaia - Buca-
rest (Tour de ville) 
JOUR 8 : Bucarest > France

CIRCUIT DRACULA
 

JOUR 1 : France > Bucarest
JOUR 2 : Bucarest - Sinaia - Predeal
JOUR 3 : Predeal - Bran - Rasnov - Prejmer - 
Harman - Predeal (Visite du chateau de Dracula)
JOUR 4 : Predeal - Sibiu – Predeal (Tombeau du 
fils de Dracula)
JOUR 5 : Predeal - Brasov – Predeal (Visite du 
centre ville)
JOUR 6 : Predeal - Sighisoara - Predeal (Ville 
médiévale sur la liste du patrimoine de l’Unesco)
JOUR 7 : Predeal – Bucarest (Tour panoramique 
et dîner folklorique)
JOUR 8 : Bucarest > France

LA TRANSYLVANIE ET LES MONASTÈRES DE BUCOVINE
   

JOUR 1 : France > Bucarest
JOUR 2 : Bucarest - Sibiu - Bazna
JOUR 3 : Bazna - Sighisoara - Bazna (Visite du 
château de Dracula)
JOUR 4 : Bazna - Campulung
JOUR 5 : Campulung - Predeal
JOUR 6 : Predeal - Brasov - Harman - Predeal
JOUR 7 : Predeal - Bran - Sinaia - Bucarest (Dîner 
folklorique)
JOUR 8 : Bucarest > France

TRANSYLVANIE ET DELTA DU DANUBE
   

JOUR 1 : France > Bucarest
JOUR 2 : Bucarest - Cozia - Sibiu - Bazna
JOUR 3 : Bazna - Biertan - Sighisoara - Bazna
JOUR 4 : Bazna - Mosna - Agnita - Predeal
JOUR 5 : Predeal - Harman - Brasov - Bran - Predeal
JOUR 6 : Predeal - Sinaia - Tulcea
JOUR 7 : Tulcea - Constanta - Bucarest
JOUR 8 : Bucarest > France

Des parcours singuliers pour vous faire découvrir, les atouts assez méconnus de la Roumanie: des 
montagnes, des forêts, des édifices religieux de toutes sortes et des châteaux à foison.

DÉSIRS D’EUROPE

Découverte de la Roumanie

FORFAIT 7 NUITS

Départs 14/03/2019
21/03/2019 04/04/2019 16/05/2019 04/06/2019 13/06/2019  02/07/2019

30/07/2019
08/08/2019
20/08/2019

29/08/2019
26/09/2019

24/10/2019
31/10/2019

Tarifs 799 € 869 € 899 € 999 € 899 € 1 149 € 1 149 € 999 € 949 €

ROUMANIE

BULGARIE

SERBIE

UKRAINE

Sibiu
Bazna

Sinaia

Cluj Napocav

Bucarest

Predeal
Brasov

MER NOIRE

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.
• Groupe composé de plusieurs nationalités avec 1 

guide par langue (3 maxi).

8 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.799 €

Supplément single : 150 €

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• Bucarest : Ramada Parc
• Bazna : Casa Bazna
• Sighetul Marmatiei : Nova
• Bistrita : Krone
• Predeal : Piemonte
• Campulung : Sandru
• Tulcea : Europolis

• Les vols internationaux réguliers France > Bucarest > France 
avec ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 150 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 3 / 4 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme (pension complète) .
• Les services d’un guide multilingue dont francophone.
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Les dépenses d’ordre personnel (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 € pour le guide et 2 € pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND
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JOUR   PARIS  TIRANA - DURRES - TIRANA
Accueil par votre guide à l’arrivée à Tirana. En 
fonction des horaires d’arrivée visite de la capitale 
de l’Albanie avec entre autres sa place Skanderbeg, 
son musée national, son centre mondial des Bek-
tâchî. Rencontre avec un chef religieux. Flâneries 
dans le quartier du Blloku. Dîner en musique 
(orchestre). Nuit à l’hôtel.

JOUR   TIRANA - SHKODRA - KRUJË - TIRANA
Petit déjeuner. Départ pour Shkodra, capitale illy-
rienne. Visite du château de Rozafa, du Musée 
de la photographie Marubi. Promenade dans la 
zone piétonne. Déjeuner puis continuation vers 
Krujë - Visite du musée de Skanderbeg et du 
vieux bazar (souvenirs, artisanat, etc.)Retour à 
Tirana. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   TIRANA - ARDENICA - APOLLONIA - VLORA
Petit déjeuner. Visite du monastère d’Ardenica 
puis découverte de la ville antique d’Apollonia. 
Déjeuner et continuation pour Vlora, ville où l’in-
dépendance albanaise a été proclamée. Visite 
de son Musée situé dans une maison où le pre-
mier gouvernement albanais indépendant avait 
ses bureaux. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   VLORA - BUTRINT - SARANDË
Petit déjeuner. Départ pour Sarandë, le long de la 
mer Ionienne, via la spectaculaire riviera albanaise. 

En cours de route, visite de la forteresse d’Ali 
Pasha avant de continuer vers la ville antique de 
Butrint, patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est 
l’une des plus importantes découvertes archéolo-
giques en Albanie. Déjeuner puis retour à Sarandë. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   SARANDË - GJIROKASTËR - BERAT
Petit déjeuner. Départ pour Gjirokastër, site de 
l’UNESCO. Visite du château médiéval qui était 
autrefois, une prison politique. Déjeuner à proxi-
mité de Tepelenë dans un restaurant traditionnel. 
Continuation pour Berat. Temps libre. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR   BERAT - DURRES 
Petit déjeuner. Visite du château encore habités. 
Départ pour Durres, fondée en 627 avant J.-C. 
Déjeuner en bord de mer. Visite de l’amphithéâ-
tre situé au milieu de la ville moderne. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR   DURRES
Petit déjeuner. Journée libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   DURRES - TIRANA  PARIS
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre 
vol retour.

Ce pays, encore peu connu, et au patrimoine préservé, recèle d’innombrables trésors culturels et natu-
rels que vous découvrirez avec beaucoup d’émotions lors de ce circuit.

DÉSIRS D’EUROPE

Découverte de l’Albanie
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MER ADRIATIQUE

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 15 maximum.

à partir de

/ pers.999 €8 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT

FORFAIT 7 NUITS

Départs 27/10/2018 27/04/2019 25/05/2019 08/06/2019 20/07/2019 10/08/2019 21/09/2019 26/10/2019

Tarifs 1 199 € 999 € 1 299 € 1 499 € 1 699 € 1 699 € 1 299 € 1 199 €

Suppl. Single 550 € 500 € 600 € 700 € 700 € 700 € 600 € 550 €

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• Tirana : Select
• Vlora : Gold
• Sarande : Vila e Bardhe
• Berat : Mangelemi
• Durres : Grand Blue Fafa

• Les vols internationaux réguliers France > Tirana > France avec 
ou sans escale

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 250 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 3 / 4 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme (pension complète) .
• Les services d’un guide multilingue dont francophone.
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Les dépenses d’ordre personnel (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 € pour le guide et 2 € pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

Réduction 3e lit (adulte ou enfant) : -100 €
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JOUR   FRANCE  DUBROVNIK
Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR   DUBROVNIK - SPLIT
Petit déjeuner et tour panoramique de Dubrovnik, 
ville entourée d’énormes remparts et inscrite au 
patrimoine de l’Unesco. Visite du monastère fran-
ciscain qui abrite la plus ancienne pharmacie du 
monde et du palais du Recteur de style gothique. 
Déjeuner libre puis continuation vers Split en 
longeant la côte adriatique et la rivière Neretva. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   SPLIT - TROGIR - ZADAR
Petit déjeuner. Tour panoramique de Split. Son 
centre-ville abrite un palais romain inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite du 
palais Dioclétien (résidence impériale fortifiée 
construite par l’empereur Dioclétien), avec à l’in-
térieur la cathédrale St Domnius. Déjeuner libre. 
Puis continuation vers Trogir petite cité médiévale. 
Visite de la cathédrale Saint-Laurent, considérée 
comme l’une des plus belles du pays, construite 
au XIIIe siècle. Poursuite du voyage vers Zadar. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   ZADAR - ZAGREB
Petit déjeuner puis tour panoramique de ZADAR 
connue pour ses ruines romaines et vénitiennes. 
Découverte du forum, cœur battant de la ville 

et visite de l’église Saint Donat. Déjeuner libre. 
Puis départ pour Zagreb. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR   ZAGREB - PLITVICE
Petit déjeuner puis tour de la ville de Zagreb, 
capitale de la Croatie. Son centre, appelé la ville 
haute, abrite la cathédrale gothique de Zagreb 
et l’église Saint-Marc du XIIIe siècle, avec son toit 
aux tuiles colorées. À proximité se trouve la rue 

i  T a i a    ca   -
rieur. La ville basse comprend la place centrale 

 a  a i   i      
parcs. Déjeuner libre puis départ pour Plitvice, 
dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.

JOUR   PLITVICE
Petit déjeuner puis tour dans la ville et visite 
du parc national des lacs, ajouté sur la liste du 
patrimoine mondial. Ce parc est connu pour sa 
chaîne de 16 lacs en terrasse, liés par des cas-
cades, qui s’étendent dans un canyon calcaire. 
Déjeuner libre- Dîner et nuit à Plitvice.

JOUR   PLITVICE - DUBROVNIK
Petit déjeuner puis départ pour Dubrovnik. Déjeu-
ner libre- Dîner et nuit à Dubrovnik.

JOUR   DUBROVNIK  FRANCE
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour 
votre vol retour.

Découvrez  « La perle de l’Adriatique » captivante et séduisante. Un circuit qui vous conduira de 
Zagreb, sa capitale à Dubrovnik en passant par Zadar et l’occasion de découvrir au passage l’hospita-
lité traditionnelle croate.

DÉSIRS D’EUROPE

Découverte de la Croatie
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MER ADRIATIQUE

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.

8 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT
à partir de

/ pers.1 599 €

FORFAIT 7 NUITS

Départs
06/05/2019
13/05/2019
20/05/2019

03/06/2019
10/06/2019
17/06/2019

01/07/2019
08/07/2019

05/08/2019
12/08/2019
26/08/2019

02/09/2019
09/09/2019

 16/09/2019
23/09/2019

Tarifs 1 599 € 1 599 € 1 799 € 1 799 € 1 699 € 1 699 €

Supplément single : 300 €

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• Dubrovnik : Ivka 3*
• Split : President 4*
• Zadar : Pinija 4*
• Zagreb : Panorama 4*
• Plitvice : Park 4*

• Les vols internationaux réguliers France > Dubrovnik > France 
avec ou sans escale.

• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 200 € au 01/07/18 sous 
réserve de modification.

• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 
de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.

• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 3 étoiles.
• Tous les repas mentionnés dans le programme avec soft drinks, 

café et thé (pension complète).
• Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Les dépenses d’ordre personnel (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 € pour le guide et 2 € pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND
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JOUR   FRANCE  MALAGA
Arrivée à Malaga. Accueil et transfert à l’hôtel.
Journée Libre et nuit à l’hôtel.

JOUR   MALAGA - RONDA - SÉVILLE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis départ vers Ronda un 
des plus anciens centres de tauromachie d’Anda-
lousie. Promenade dans le vieux Ronda avec ses 
rues tortueuses et ses arènes, les plus anciennes 
d’Andalousie. Déjeuner dans un restaurant local 
et poursuite du circuit vers Séville, capitale de 
l’Andalousie qui comptent de nombreux joyaux 
architecturaux. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
JOUR   SÉVILLE 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite de Séville, 
cité phare de l’histoire espagnole où les cultures 
chrétienne et musulmane ont cohabité. Déjeu-
ner puis promenade dans le quartier de Santa 
Cruz, remarquable par l’élégance de ses ruelles 
et de ses patios fleuris. Après midi libre.Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR   SÉVILLE - CORDOUE - GRENADE 
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis direction Cordoue. 
Visite de cette ancienne ville mauresque connue 
surtout pour sa mosquée-cathédrale qui date de 
l’an 784 et transformée en église catholique en 
1236. Visite également du pont Romain et des 
vieux quartiers. Déjeuner dans un restaurant et 
puis continuation vers Grenade. Dîner et nuitée 
à Grenade.

JOUR   GRENADE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Au cours de la journée 
(selon les horaires d’entrée) visite des monuments 
Alhambra et Generalife. Déjeuner à l’hôtel et après 
midi libre. Suggestions : Possibilité d’excursion 
avec supplément afin de visiter la Cathédrale 
de l’Incarnation, la Chartreuse de Grenade ou 
le Sacromonte (quartier authentique et unique 
en son genre, occupé autrefois par les gitans). 
Dîner et nuit à l’hôtel.

 JOUR   GRENADE - NERJA - COSTA DEL SOL 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Nerja, vil-
lage côtier le plus charmant d’Espagne. Visite des 
grottes avec les plus hautes stalactites et stalag-
mites au monde, découvertes en 1959. Déjeuner 
dans un restaurant de la région puis continuation 
vers la Costa del sol. Nuit à l’hôtel.

JOUR   MALAGA  FRANCE 
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport 
pour votre vol retour.

Découvrez avec ce circuit  l’Andalousie chaleureuse et accueillante avec également son sens de la mu-
sique et de la fête. Empreinte de civilisation musulmane, Séville, Cordoue, Grenade vous réservent des 
émotions éblouissantes et vous laisseront une quantité de souvenirs mémorables.

DÉSIRS D’EUROPE

Découverte de l’Andalousie
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MER MÉDITÉRRANÉE

INFORMATIONS

• Nous consulter pour les départs de province.
• De 2 participants minimum à 45 maximum.

à partir de

/ pers.1 299 €7 JOURS
6 NUITS

CIRCUIT

FORFAIT 6 NUITS

Départs
09/03/2019
06/04/2019
11/05/2019
18/05/2019

13/04/2019
04/05/2019

20/04/2019
27/04/2019
25/05/2019
08/06/2019

01/06/2019
15/06/2019
22/06/2019

29/06/2019
06/07/2019
13/07/2019
20/07/2019
27/07/2019

03/08/2019
10/08/2019
17/08/2019
24/08/2019

31/08/2019
07/09/2019
14/09/2019

21/09/2019
28/09/2019
05/10/2019
12/10/2019

Tarifs 1 299 € 1 649 € 1 449 € 1 299 € 1 399 € 1 699 € 1 699 € 1 299 € 1 299 €

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

• Région de Malaga : Las Vegas 3* / Sercotel 4*
• Grenade : Luna Arabial 3* / Los Aljibes 4*
• Séville : Don Paco 3* / Macarena 4*

• Les vols internationaux réguliers France > Malaga > France avec escale
• Les taxes d’aéroports et de sécurité, 200 € au 01/07/18 sous 

réserve de modification.
• Le vol aller, comme le vol retour pouvant s’opérer de nuit, la date 

de départ comme de retour en France peut varier d’une journée.
• L’accueil personnalisé par notre représentant à l’arrivée à l’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 3 étoiles.
• La pension complète selon programme comprenant 9 repas et 

6 petits déjeuners.
• Les services d’un guide francophone pendant la durée du circuit.
• Les entrées aux monuments mentionnés dans le programme-

Les taxes locales. 
• Les frais du service dans les hôtels.

• La manutention des bagages à l’aéroport.
• Les porteurs à l’hôtel.
• Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages…
• Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme.
• Les visites non spécifiées dans le programme.
• Les dépenses d’ordre personnel (téléphones, minibar...).
• Les pourboires (guides, chauffeurs, bagages, hôtels et restaurants). 

Nous conseillons 3 € pour le guide et 2 € pour le chauffeur par jour 
et par personne selon votre dégrée de satisfaction.

CE PRIX NE COMPREND PAS

CE PRIX COMPREND

Supplément single : 300 €
Réduction 3e lit : -90 €

Supplément : Hôtel 4* : 150 € • Single base 4* : 450€
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à partir de : 75 € la nuit • 469 € le package*

SITUATION
Cet hôtel de style victorien a un emplacement 
idéal dans Londres. Il est situé dans le quartier 
de Westminster, proche de l’abbaye du même 
nom, du Parlement et de Big Ben. A proximité 
également du parc St James et de Oxford street.

CHAMBRES ET CONFORT
Le Sanctuary House Hotel dispose de 34 belles 
chambres dotées d’un mobilier chaleureux. Elles 
sont équipées de Wi-Fi, d’une télévision à écran 
plat, ainsi que d’un nécessaire thé et café.

RESTAURATION ET SAVEURS
Vous pourrez prendre vos repas au restaurant de 
l’hôtel qui propose une cuisine exceptionnelle 
et de qualité. L’établissement sert également un 
grand choix de vins raffinés et de bières primées.

SITUATION
Au cœur de la ville, l’hôtel bénéficie d’un empla-
cement exceptionnel sur l’une des avenues les
plus prestigieuses de Barcelone, à proximité des 
Ramblas, des grands sites touristiques et des bou-
tiques de luxe.

CHAMBRES ET CONFORT
L’hôtel El Palace Hotel Barcelone dispose de 120 
chambres élégantes et chics. Les chambres sont 
très confortables et spacieuses et équipées des 
dernières technologies et disposent d’un mini 
bar, d’une salle de bain, d’un coffre fort.

RESTAURATION ET SAVEURS
El Palace Hotel Barcelone propose une cuisine 
gastronomique qui séduiront les palais les plus 
exigeants.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Massages et soins du visage sont proposés. Pro-
fitez également du sauna.

SITUATION
L’hôtel Olissippo Lapa a été aménagé dans un palais 
du XIXe siècle. Il est situé au cœur de Lisbonne, 
dans un quartier d’ambassades et de consulats. Ce 
luxueux hôtel est implanté au milieu d’un jardin 
subtropical, sur une colline dominant le Tage.
.
CHAMBRES ET CONFORT
Chaque chambre et suite vous accueille dans des 
styles différents, de l’ Art déco, au style colonial,
et néoclassique. L’hôtel compte 109 chambres 
réparties en 3 sections: Palace Wing, Garden 
Wing et Villa Lapa.

RESTAURATION ET SAVEURS
Vous pourrez prendre vos repas au restaurant 
Lapa qui propose de délicieux plats méditerra-
néens traditionnels.

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel possède un centre spa, avec massages et 
divers soins, sauna, hammam, une piscine inté-
rieure et extérieure ainsi qu’une salle de sport.

The Sanctuary House hotel - Londres

El Palace Hôtel - Barcelone

Olissippo Lapa Palace - Lisbonne

à partir de : 145 € la nuit • 819 € le package*

à partir de : 145 € la nuit • 849 € le package*

*** / 34 chambres

***** / 120 chambres 

***** / 109 chambres 

DÉSIRS D’EUROPE

Londres - Barcelone - Lisbonne Hôtels

            B    
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SITUATION
Cet hôtel haut de gamme est situé à seulement 
350 mètres de la place Saint-Marc et à 200 mètres
de l’arrêt San Zaccaria en Vaporetto. Emplace-
ment idéal pour découvrir Venise.

CHAMBRES ET CONFORT
Les chambres et les suites luxueuses, à la déco-
ration raffinée et au mobilier élégant, disposent 
d’un coin salon. L’une des suites comprend même 
un toit-terrasse. Elles disposent toutes d’une 
connexion Wifi, d’un minibar et de la climatisa-
tion. En fonction, des chambres vous aurez soit 

une vue sur le jardin, sur la calle della Pieta soit 
sur le canal.

RESTAURATION ET SAVEURS
L’hôtel possède un restaurant renommé et un bar 
à cocktails sur le thème de l’exotisme. 

LOISIRS ET BIEN- TRE
L’hôtel Metropole abrite une collection originale 
d’éventails, de tire-bouchons, de sacs à mains 
d’objets anciens et de tapisseries installée dans 
ses espaces communs et dans une galerie.

SITUATION
L’élégant hôtel Art Nouveau Palace à Prague se 
trouve au centre de la capitale tchèque entre la
Vieille et la Nouvelle Ville. La place Wenceslas se 
situe à 450 mètres de l’hôtel et la vieille ville est
à 750 mètres.

CHAMBRES ET CONFORT 
L’hôtel Art Nouveau Palace se compose de 127 
chambres spacieuses et confortables combinent 
avec élégance des éléments traditionnels Art nou-
veau et le confort moderne. Chaque chambre 
dispose d’une salle de bain privative en marbre 
d’Italie avec baignoire ou douche, d’une télévi-
sion satellite grand écran, de la climatisation et 
d’un coffre fort. Des produits de toilettes ainsi 

qu’un peignoir et des pantoufles sont mis gra-
cieusement à votre disposition. 

RESTAURATION ET SAVEURS 
Offrez-vous une expérience gastronomique unique 
dans le restaurant Café Palace tenu par le chef 
Radomír Benetka, grand cuisinier tchèque.

SITUATION
L’hôtel Marriott jouit d’un emplacement idéal sur 
les rives du Danube, au cœur de la ville avec une 
superbe vue sur le fleuve. Vous pourrez facilement 
rallier les nombreux sites touristiques
de la capitale Hongroise à pied.

CHAMBRES ET CONFORT
Les 364 chambres de l’hôtel offrent une superbe 
vue sur le Danube et sont réparties sur 10 étages. 
Elles sont spacieuses et aménagées avec soin. Elles 
sont équipées de literie de qualité, de minibar, de 
plateau thé et café , coffre-fort, de salle de bain 
avec articles de toilette gratuits et sèche-cheveux.
Vous aurez bien entendu l’équipement nécessaire 
pour rester connecté.

RESTAURATION ET SAVEURS
Faites le plein d’énergie avant d’entamer votre 
journée à Budapest avec un petit-déjeuner au 
peppers! Mediterranean Grill, ou détendez-vous 
avec un cocktail dans le bar-salon contempo-
rain AQVA.

LOISIRS ET BIEN- TRE
Pour rester en forme, l’hôtel vous propose un centre 
de remise en forme avec sauna, bain à remous.

Hôtel Metropole Venise

Art Nouveau Palace Hôtel - Prague

Hotel Marriott - Budapest

à partir de : 120 € la nuit • 689€ le package*

à partir de : 50 € la nuit • 339 € le package*

à partir de : 150 € la nuit • 839 € le package*

***** / 67 chambres 

***** / 127 chambres

***** / 127 chambres

DÉSIRS D’EUROPE

Venise - Prague - Budapest Hôtels

            B    
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Article R211-3 
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de 
l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de 
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux 
règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport 
aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de pres-
tations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs 
billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous 
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse 
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être 
mentionnés.La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait 
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par 
les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1 
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie 
électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 
1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et 
l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre 
prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication 
de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième 
alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de trans-
ports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant 
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou 
par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un 
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, 
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éven-
tuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du 
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est 
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information 
du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne 
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclu-
sion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assu-
rance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’infor-
mation, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5 
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins 
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en 
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable 
doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6 
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque 

le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 
1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que 
le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, 
les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les 
dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou 
des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du 
voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision 
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services 
telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans 
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le 
prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement 
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du 
séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par 
le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation 
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée 
par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou 
du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour 
est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions 
du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties 
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité 
civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat 
par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date 
prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale 
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté 
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un 
contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone 
et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le res-
ponsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes 
versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information 
prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du 
voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat 
n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur 
de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception 
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, 
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à 
une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans 
les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises 
de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment 
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui 
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix 
à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter 
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse 
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée 
au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en répa-
ration pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par 
le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat 
des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le ven-
deur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors 
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes 
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par 
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être 
restitué avant la date de son départ.

Article R211-10 
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du 
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; 
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il 
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les 
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion 
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage 
ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11 
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité 
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant 
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en 
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations accep-
tées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, 
dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci 
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans 
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un 
autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de 
l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas appli-
cables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur 
constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions 
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, 
de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de 
signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.

En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente 
et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies. AYA Désirs du Monde a souscrit auprès de la compagnie Hiscox un contrat d’assurance garantissant sa 
Responsabilité Civile Professionnelle.EX
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1 - Inscription :
L’inscription à l’un des voyages de la brochure AYA ne peut être faite que par 
l’intermédiaire d’une agence agréée et titulaire d’une licence d’Etat. Toute 
entraîne l’acceptation de notre offre de voyages et de nos conditions de vente. 
Le solde doit être réglé avant la date de départ. Le client n’ayant pas versé le 
solde à la date prévue est considéré comme ayant annulé son voyage sans 
qu’il puisse se prévaloir de cette annulation. Les frais d’annulation prévus par 
nos conditions seront alors retenus. Si vous vous inscrivez à moins d’un mois 
du départ, vous devez verser l’intégralité du montant du forfait. Le contrat de 
vente signé doit obligatoirement être retourné à votre point de vente. Toute 
remise de renseignements bancaires, tout paiement ou toute acceptation de 
documents émanant d’AYA implique l’approbation et la ratification de nos 
conditions générales et particulières de vente.

2 - Frais exceptionnels :
Nous nous réservons le droit d’accepter une vente de séjour hôtelier ou d’un 
circuit sans prestation aérienne contre le paiement d’un supplément forfaitaire 
de 30€ par personne, limité à 90€ par dossier. Pour toute demande à la carte, 
nous facturons des frais de réservation de 25€ par personne.

3 - Convocation :
Le non-respect par le client des horaires de convocation et ses conséquences 
ne peuvent être imputables à AYA.

4 - Re-confirmation des vols :
La re-confirmation de la réservation retour doit être effectuée par le voyageur au 
plus tard 72 heures avant la date de retour. L’inobservation de cette obligation 
peut provoquer l’annulation de la réservation. Un billet d’avion est nominatif. 
Le nom figurant sur le billet d’avion doit obligatoirement correspondre au nom 
porté sur le passeport du passager. Toute erreur peut entraîner un refus d’en-
registrement et d’embarquement de la part de la compagnie aérienne dont 
AYA ne pourra être tenu responsable.

5 - Perte d’un titre de transport :
En cas de perte d’un titre de transport, la réémission du billet ne pourra s’effectuer 
que contre le règlement du nouveau billet et sur présentation de la déclaration 
de perte déposée auprès de la compagnie. Ce n’est que lorsque la compagnie 
remboursera le billet perdu (délai de 6 mois à 1 an) que AYA en effectuera le 
remboursement auprès du client. Dans certains cas et compte tenu de l’appli-
cation de certains tarifs, la compagnie peut ne pas rembourser le billet perdu. 
Dans ce cas AYA ne sera pas tenu pour responsable du non remboursement.

6 - Formalités :
AYA s’efforce de donner au client de nationalité française le maximum d’infor-
mations utiles sur les formalités administratives et sanitaires exigées par chaque 
pays pour un séjour touristique. Les clients d’une autre nationalité devront se 
renseigner eu égard à leur nationalité. Néanmoins compte tenu de l’évolution 
parfois rapide de la situation politique et sanitaire dans certains pays, ces 
informations sont données à titre indicatif et il appartient à tout participant de 
s’assurer qu’il est en règle avec les formalités de police, de douane, de santé pour 
son voyage et celui des personnes qui l‘accompagnent (adulte, enfant, bébé). 
Ces formalités peuvent être modifiées entre la date d’inscription et la date de 
départ par une circonstance étrangère au vendeur, aussi, aucune réclamation 
ne sera acceptée dans l’hypothèse où les informations contenues dans notre 
brochure ne seraient plus d’actualité. En cas d’impossibilité d’effectuer le voyage 
résultant du défaut d’accomplissement de l’une ou de l’autre de ces formalités, 
les conditions prévues à l’article 9 seront appliquées par le vendeur. Mineurs 
: Les mineurs se rendant à l’étranger avec leur père et/ou leur mère ou avec 
leur tuteur doivent être en possession d’un passeport valide. Le livret de famille 
ne constitue pas une pièce d’identité autorisant la sortie du territoire. Nous 
ne pouvons accepter l’inscription à nos voyages que de mineurs accompagnés 
d’une personne majeure responsable. En tout état de cause, dans la plupart 
des destinations, il convient de voyager avec un passeport valide au moins 6 
mois après la date de votre retour.

7 - Prestations des hôtels
Les activités mentionnées dans le descriptif des hôtels (tennis, fitness, etc.) sont 
données à titre indicatif et ne sont pas incluses dans nos prix. Elles sont à payer 
sur place. La classification des établissements sélectionnés dans la brochure 
est établie en fonction des normes officielles des pays concernés. Les descrip-
tions, informations et illustrations publiées dans la présente brochure, sont 
établies de bonne foi sur les documents qui nous sont fournis et n’engagent 
que leurs auteurs. Les fermetures temporaires de certains équipements dues 
à des travaux, à des défaillances techniques ou autres sont possibles. Les hôtels 
de nos circuits seront les hôtels nommés ou similaires. Durée du voyage : La 
durée du voyage est calculée depuis le jour de la convocation à l’aéroport de 
départ jusqu’au jour du retour, le premier et le dernier jour étant consacrés 
au transport aérien. Cette durée vous sera confirmée lors de votre inscription. 
Nos prix sont calculés en fonction d’un certain nombre de nuitées hôtelières 
et non pas de journées.

8 - Transport aérien
Les conséquences des contretemps ou incidents pouvant survenir à l’occasion de 
l’exécution du transport aérien sont régies par les dispositions de la Convention 
de Varsovie ou les réglementations locales régissant les transports nationaux 
du pays concerné les directives de la Communauté Européenne. Il peut aussi 
arriver qu’un vol soit annulé par une compagnie aérienne. En fonction de la 
date où nous serons informés de l’annulation, nous pourrons soit annuler votre 
voyage soit vous proposer un autre moyen de transport ou un autre vol. Nous 
ne pouvons être tenus responsables des frais occasionnés par un changement 
d’aéroport à Paris si celui-ci a pour origine des raisons indépendantes de notre 
volonté. Dans cette hypothèse, les frais éventuels (taxi, navette, parking) restent 
à la charge des clients. En ce qui concerne les vols réguliers, les prix des séjours 
sont établis sur la base de tarifs négociés auprès des différentes compagnies 
aériennes partenaires, dans la limite du contingent de places attribué par ces 
dernières ou du stock encore disponible. Des places supplémentaires peuvent 
nous être accordées en fonction des disponibilités restantes à des tarifs parfois 
plus élevés. Dans ce cas, nous vous communiquerons le supplément éventuel 
lors de l’inscription au voyage.
En ce qui concerne les horraires et la compagnie utilisée pour votre voyage, 
ces informations vous seront transmis avec votre carnet de voyage entre 7 et 
10 jours avant votre départ. Nous pouvons néanmoins vous les communiquer, 

dans la mesure du possible, sur simple demande dès votre réservation. Toute 
réclammation ou demande de modification de cette prestation entrainera des 
frais selon le type de billet et la compagnie choisie. Le vol aller, comme le vol 
retour, pouvant s’opérer de nuit, la date de départ comme de retour en France 
peut varier d’une journée.

9 - Modification et annulation du fait du client
Dès le paiement de l’acompte la réservation est ferme et définitive. En cas 
d’annulation des pénalités sont dues. Le client s’engage irrévocablement à 
régler le solde du forfait à hauteur des pénalités de modification ou d’annula-
tion qui lui incombent outre les frais exceptionnels et les primes d’assurances 
souscrites lors de la résevation. La modification ou l’annulation entraînent les 
frais suivants outre les frais de dossier, les primes d’assurances et les frais 
imposés par la compagnie aérienne et par les hôteliers, et qui vous seront 
indiqués lors de l’annulation :
*A plus de 31 jours* avant le départ : 30 % du montant total du voyage. N.B 
pour les départ de fin d’année 100 % de frais d’annulations à partir de la 
date d’inscription.
De 30 à 21 jours* avant le départ : 50 % du montant total du voyage.
De 20 à 08 jours* avant le départ : 75% du montant total du voyage.
De 8 jours* à non présentation à l’aéroport : 100 % du montant total du voyage* 
date de départ non comprise.
N.B. : Sur certains produits des conditions d’annulation particulières sont 
appliquées, celles-ci vous seront spécifiées lors de votre réservation. Toute 
demande de modification de dossier émanant du client sera considérée comme 
une annulation suivie d’une nouvelle inscription. A titre indicatif, les opérations 
consécutives à une cession de contrat pourront entraîner pour l’acquéreur des 
frais de l’ordre de 100€ à 200€ par personne en fonction du nombre de per-
sonnes concernées et de la proximité de la date de départ et sous réserve de 
l’acceptation par les compagnies aériennes.
-Le défaut d’enregistrement, au lieu de départ du voyage aérien à forfait, 
occasionné par un retard de pré acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre 
quelle que soit la cause, n’est pas exonéré de frais d’annulation, et n’entraîne 
pas la responsabilité de AYA.
-Les frais de délivrance des passeports, visas et autres documents de passage 
en douane ne sont pas compris dans les pénalités telles que définies ci-des-
sus et ne peuvent en aucun cas être remboursés. Tout voyage écourté par un 
participant, toute prestation non utilisée du fait du voyageur ne peut donner 
lieu à un remboursement ou avoir. Les annulations et modifications doivent 
impérativement être notifiées par écrit. Nous vous conseillons de souscrire une 
assurance qui dans les cas importants couvre les frais d’annulation.

10 - Modification du fait de AYA avant et après le départ :
10-1. Avant le départ AYA peut être amené, de son propre chef ou pour des 
raisons indépendantes de sa volonté, à apporter des modifications aux informa-
tions figurant dans la brochure (ex : modifications aux programmes initialement 
prévus). Dès lors que ces modifications affecteront de manière substantielle 
un élément essentiel du forfait, AYA en informera le client. Conditions des 
modifications éventuelles des programmes : Les étapes de circuits peuvent par 
exemple être modfiées sans préavis en fonction de certains impératifs locaux 
(déplacements officiels, manifestations culturelles ou sportives, événements 
politiques ou religieux, etc.) à l’occasion desquels les hôtels sont parfois réqui-
sitionnés ou les destinations prévues impossibles d’accès. De plus, les circuits 
étant doublés à certaines dates, les étapes peuvent être inversées ou décalées, 
l’intégralité des visites étant cependant respectée dans la mesure du possible. 
La brochure étant imprimée longtemps à l’avance, certaines des prestations 
proposées peuvent être sujettes à modification (par exemple : le nombre de 
restaurants et de services ouverts peuvent être modifiés, etc ...). Il en est de 
même pour le jour de départ des avions, ce qui peut éventuellement entraîner 
une modification de prix. Conditions des modifications éventuelles des prix : 
AYA se réserve expressément la possibilité de réviser ses prix à la hausse ou à 
la baisse afin de tenir compte des variations :
• du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;
• des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes 
d’atterrissages d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ;
• des taux de change appliqués au forfait considéré. Si la fluctuation du cours des 
devises venait à influer sur le prix total du voyage de plus de 3%, cette incidence 
serait intégralement répercutée (tant à la hausse qu’à la baisse). Les prix indiqués 
dans le cahier des prix (téléchargeable sur notre site Internet et valable pour la 
période de la date de départ du voyage) ont été établis en fonction des données 
économiques et fiscales en vigueur à la date du 01 septembre 2016 et du cours 
du dollar américain, à cette même date. En cas de variation de l’un ou l’autre 
des éléments ainsi définis, AYA pourra répercuter intégralement cette variation 
sur ses prix. Aucune modification de prix ne pourra intervenir au cours des 30 
jours précédant la date de départ prévue. AYA pourra donc modifier la part du 
coût global du voyage ainsi définie en l’affectant du pourcentage de variation de 
l’un ou l’autre de ces éléments. Conséquences des modifications du forfait et du 
prix : Dans l’hypothèse d’une éventuelle modification substantielle du forfait ou 
une majoration du prix de vente, les clients déjà inscrits seront avertis par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Si l’augmentation vient à dépasser 
10 % du prix total initial dans les conditions ci-dessus définies, AYA s’engage 
à en avertir ses clients le plus rapidement possibles et, au plus tard, 30 jours 
avant la date de départ prévue dans l’hypothèse d’une modification de prix. 
Les clients auront alors la possibilité, en cas de modification substantielle, de 
: Soit résilier leur contrat et obtenir, sans aucune pénalité, le remboursement 
immédiat de toutes les sommes versées. La résiliation devra alors être notifiée à 
AYA par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 7 jours 
à compter de l’émission de la lettre informant le client des modifications, le 
cachet de la poste faisant foi ; Soit accepter la modification de forfait et/ou de 
prix proposée par AYA. Dans cette hypothèse, un avenant au contrat précisant 
les modifications apportées sera alors signé. Le client ne pourra prétendre à 
aucune indemnité si l’annulation est imposée par des circonstances de force 
majeure, pour des raisons de sécurité (climatiques, guerres, etc…) ou pour 
insuffisance de participants. AYA s’engage à ne pas annuler de voyages pour 
nombre de passagers insuffisant, moins de 21 jours avant la date de départ. Il 
est expressément convenu que AYA n’agit qu’en qualité d’intermédiaire entre les 
participants et les prestataires de service. Il ne peut en aucun cas être confondu 
avec ces derniers et être notamment tenu responsable des dommages, pertes 
ou vols des effets personnels occasionnés par les prestataires. De même AYA 
n’est en aucun cas responsable des retards des compagnies aériennes et de 
leurs conséquences non fournies. En aucun cas AYA ne peut être tenu respon-
sable du fait de circonstances de force majeures, du fait de tiers étrangers à 

la fourniture des prestations prévues au contrat ou de la mauvaise exécution 
du contrat imputable à l’acheteur. Il est entendu que la responsabilité, notam-
ment des compagnies aériennes dont les services sont utilisés dans les forfaits, 
et de leurs agents ou employés, est limitée en cas de dommage, plainte ou 
réclamation de toute nature au transport aérien des passagers et de leurs 
bagages exclusivement, comme précisé dans leurs conditions de transport en 
conformité aux dispositions des conventions internationales en vigueur en la 
matière. La notion de responsabilité civile (accident, incident, vol) variant de 
pays à pays suivant les législations, il est vivement conseillé aux clients de se 
garantir par une assurance individuelle. Nous vous recommandons de ne pas 
laisser dans les bagages confiés aux transporteurs, d’objets de valeur, espèces, 
bijoux, appareils photographiques, caméra vidéo, clés ou papiers d’identité, 
et vous conseillons de fermer vos bagages à clef. Les photos de la brochure 
AYA ne sont pas contractuelles.
10-2 Après le départ Dans l’hypothèse où AYA se trouverait dans l’impossibilité 
d’exécuter un ou plusieurs éléments essentiels du contrat, il s’engage à faire tout 
son possible pour proposer aux clients des prestations en remplacement de 
celles initialement prévues et à supporter intégralement le surcoût éventuel de 
ces nouvelles prestations. Si les nouvelles prestations étaient d’un coût inférieur 
à celles initialement prévues et réglées par le client, la différence de prix lui en 
serait intégralement remboursée dès son retour. Le client ne pourra refuser 
les prestations de substitution qui lui seront proposées dans les conditions 
ci-dessus définies que pour des raisons valables.

11 - Les Prix :
La variation permanente et continue du prix du transport aérien et de certains 
hôtels suivant l’offre et la demande nous a amené à dissocier la brochure des 
prix. Nous avons mis le cahier des prix sur notre site Internet afin de pouvoir 
donner les prix les plus justes possible. Nos prix sont basés sur un taux du 
dollars à 0.85 €. Nous nous réservons le droit d’appliquer une hausse des 
tarifs en cas de fortes fluctuations du dollar.
11-1 Nos prix comprennent
-Le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers en classe économique ;
-dans nos prix d’appel, les taxes variables susceptibles de modifications 
(surcharge carburant, taxe aérienne d’aéroport, de sécurité et de solidarité)
-les transferts entre les aéroports et les hôtels
-lle logement dans les établissements choisis en chambre double avec, selon 
le cas, le petit déjeuner, la demi-pension, ou la pension complète, boissons 
non comprises ;
-pour les circuits, le transport en autocar, en minibus, en voiture ou en 4x4 
selon le cas, les services d’un guide accompagnateur ou de guide locaux, parlant 
anglais ou français selon le cas et la disponibilité.
11-2 Nos prix ne comprennent pas
• les frais de visa et de vaccination ;
• les frais d’hébergement, de repas et de changement d’aéroport à Paris ou à 
l’étranger pour les passagers en transit ;
• les repas non mentionnés ;
• les visites, excursions et spectacles facultatifs ;
• les boissons, pourboires et toutes dépenses de nature personnelle

12 - Responsabilités :
il est expressément convenu que AYA n’agit qu’en qualité d’intermédiaire entre les 
participants et les prestataires de service. il ne peut en aucun cas être confondu 
avec ces derniers et être notamment tenu responsable des dommages, pertes 
ou vols des effets personnels occasionnés par les prestataires. De même AYA 
n’est en aucun cas responsable des retards des compagnies aériennes et de 
leurs conséquences non fournies. en aucun cas AYA ne peut être tenu respon-
sable du fait de circonstances de force majeures, du fait de tiers étrangers à la 
fourniture des prestations prévues au contrat ou de la mauvaise exécution du 
contrat imputable à l’acheteur. il est entendu que la responsabilité, notamment 
des compagnies aériennes dont les services sont utilisés dans les forfaits, et de 
leurs agents ou employés, est limitée en cas de dommage, plainte ou récla-
mation de toute nature au transport aérien des passagers et de leurs bagages 
exclusivement, comme précisé dans leurs conditions de transport en conformité 
aux dispositions des conventions internationales en vigueur en la matière. La 
notion de responsabilité civile (accident, incident, vol) variant de pays à pays 
suivant les législations, il est
vivement conseillé aux clients de se garantir par une assurance individuelle. Nous 
vous recommandons de ne pas laisser dans les bagages confiés aux transpor-
teurs, d’objets de valeur, espèces, bijoux, appareils photographiques, caméra 
vidéo, clés ou papiers d’identité, et vous conseillons de fermer vos bagages à 
clef. Les photos de la brochure AYA ne sont pas contractuelles.
-Billet nominatif, non échangeable non modifiable non remboursable
-Le prix du forfait est calculé sur le nombre de nuitées et non sur le nombre 
de jours. L’indication de jours ne signifie donc pas que ce nombre de jours 
sera passé sur place. Le premier et dernier jour sont consacrés au transport
-horaires de vols communiqués avant réception de votre convocation sont à titre 
indicatif. Dans tous les cas, il est impératif que vous attendiez la réception de la 
convocation comprenant les horaires définitifs avant d’organiser votre voyage. 
Nous ne pourrons être tenus responsables d’un changement
d’horaires avant la convocation définitive. Nous vous signalons que l’aéroport 
d’arrivée à Paris peut être différent de l’aéroport de départ. Les vols peuvent 
être de jour comme de nuit.
-Vos documents de voyages (votre convocation aéroport) vous seront envoyés 
par email entre 5 jours et la veille de votre départ. Si vous n’avez rien reçu à 
24 heures avant le départ, nous vous invitons à nous contacter au plus vite.

13 - Réclamations :
Les réclamations de nature commerciale ou tenant à la qualité des prestations 
devront être adressées par le client par lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard 30 jours après la date de fin de séjour. Passé ce délai, 
aucune réclamation ne sera prise en compte. Nous nous efforcerons d’apporter 
une solution rapide à tout litige, mais le délai peut varier en fonction du délai 
des hôtels ou des prestataires de services à répondre à nos demandes. En cas 
de contestation ou de litige, le tribunal du ressort de l’agence d’inscription au 
voyage est seul compétent.

14 - Assurances :
Aucune assurance assistance rapatriement n’est incluse dans nos voyages. 
Pour souscrire une assurance optionnelle nous vous proposons April Inter-
national, nous consulter.

Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours sont déterminées par la Loi n° 92-645 du 13/07/92 (JO du 14/07/92) et son Décret d’application n° 94-490 du 15/06/94 (JO du 17/06/94). Ces 
conditions sont applicables à tous les passagers s’inscrivant pour un départ à compter du 01/09/2018 (validité de la brochure du 01/09/2018 au 31/10/2019). Les voyages et séjours présentés dans cette brochure sont produits par l’organisateur 
AYA marque déposée par KTS Tourisme et voyages, titulaire de la licence 075 950 201 délivrée par le secrétariat chargé du Tourisme. Ils sont couverts pour la responsabilité civile professionnelle par la Cie HISCOX, contrat n° HA RCP0077833 et 
pour la garantie financière par l’A.P.S.A.V. (Association Professionnelle de Solidarité des Agences de Voyages) 15 avenue Carnot, 75017 Paris.
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130 Aya Désirs du Monde

visitabudhabi.ae

AYA DÉSIRS DU MONDE

Bulletin de réservation
Ce bulletin de réservation doit-être complété pour 

l’ensemble des participants du séjour / circuit et doit-
être retourné à Aya Désirs du Monde.

CE, Agence, Association : .............................................................................................................................................................................................
Nom : .........................................................................................................     Prénom : ...............................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................
Ville : ............................................................................................................................................................     Code Postal : .....................................
Tél. (Domicile) : ........................................................................................     Portable : ...............................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................................

Destination / Nom du Circuit : .................................................................................................................................................... Page : ...................
Dates de séjour : ...........................................................................................................................................................................................................     
Ville : ........................................................................................................................................................     Code Postal : .........................................

Date : .....................................
Signature :

Par Téléphone
01.42.68.68.06

Par Fax
01.42.68.68.14

Par Mail
reservation@ayavoyages.fr

Par Internet
www.ayavoyage.fr

Aya Désirs du Monde
KTS Tourisme & Voyages

32, rue de Paradis
75010 PARIS

Par l’Agence de Voyage
KTS France

47, rue des Mathurins
75008 Paris

Renseignements concernant le souscripteur :

Votre voyage :

Informations concernant les participants :

Calcul du montant de votre séjour :

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE

1

2

3

4

TARIFS DE LA PRESTATION
(EN EUROS - TTC)

ASSURANCE MULTIRISQUES
45€ / PERSONNE***

OUI NON

1                  €

2  €

5  €

4  €

Total  €

Total
avec assurances  €

Acompte 
de 30%*  €

Régler vos vacances : Carte Bancaire, Chèques Vacances ANCV, Chèque**

*à plus de 30 jours et totalité à moins de 30 jours.
**non accepté à moins de 30 jours

*** Calculée en fonction du prix total par personne : Moins de 1500 € = 45 € / personne • Entre 1500 et 3500 € = 85 € / personne • Plus de 3500 € = nous consulter

NOUS CONTACTER

FICHE D’INSCRIPTION

www.ayavoyage.fr
mailto:reservation@ayavoyages.fr
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DÉSIRS D’EUROPE

DÉSIRS D’ASIE

DÉSIRS D’AMÉRIQUE

DÉSIRS D’AFRIQUE 
ET DES ÎLES

DÉSIRS D’OCÉANIE

DÉSIRS D’ORIENT

Votre agence de voyages

Retrouvez tous nos produits sur notre site internet :
www.ayavoyage.fr

KTS T   V
Le spécialiste des voyages sur mesure

SARL au capital de 167 700 €
RCS : B 34062737100024

Licence IM075100068 Garantie financière APS
RCP : HISCOX Contrat n° HA RCP0077833

N° IATA : 20213211
© 2018 Aya / KTS France
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https://www.ktstravel.com/
www.cedricgrillon.fr
www.ayavoyage.fr
www.cedricgrillon.fr



