
DÉPARTS & PRIX GARANTIS
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Amérique 
du Nord

� Canada    49 - 55
� États-Unis   53 - 73

P.  46 à 73

Amérique 
du Sud

� Argentine   82 – 83, 93, 96 - 97
Bolivie   94, 96 - 97
� Brésil   79 - 81
Chili   92 – 93, 96 - 97
� Colombie   89
� Costa Rica   91
Cuba   98 - 99
� Equateur   90
� Guatemala   88
� Mexique   86 - 87
Panama    NEW ! 95
� Pérou   84 – 85, 94

P.76 à 99

Europe

Allemagne   38
Angleterre    NEW ! 44
� Baltique   34
� Chypre   25
Croatie    NEW ! 31
� Ecosse   43
� Espagne   22 - 23
� Grèce et ses îles   26 - 27
Hongrie    NEW ! 32
Irlande   45

Islande   42
� Italie et ses îles   15 - 21
� Monténégro   30
� Norvège   41
Pologne   33
Portugal    NEW ! 23 - 24
République Tchèque    NEW ! 38 - 39
� Russie   35 - 37
Scandinavie   40
Turquie   28

P. 12 à 45
Tour 
du monde
P. 10 à 11

� :  prix en baisse sur 
52 programmes !



Moyen 
Orient & 
Maghreb

Asie
P. 100 à 145

P. 168 à 181Océanie
P. 162 à 167

Bali   132
� Birmanie   112 - 113
Cambodge   114 – 115, 125, 127 – 129 - 131
� Chine   138 - 139
Corée Nord   140
Corée Sud   141
� Inde Nord   107 - 109
� Inde Sud   110 - 111
� Indonésie   132 - 135
Japon   144 - 145
Laos   126, 128 – 129, 130 – 131
� Mongolie   136 - 137
Népal   106
Ouzbékistan   142 - 143
Philippines   118
Sri Lanka   104 - 105
� Thaïlande   114 - 117
� Vietnam   119 – 125, 130 – 131

� Afrique du Sud   149 – 151
Ethiopie   159
Kenya   154 – 156
� Madagascar   158
Namibie   152 – 153
� Réunion et Maurice 160 – 161
Tanzanie   156 – 157

Egypte   172-173
� Emirats   104, 177 – 179
Iran   170 – 171
� Israël    174
� Jordanie    175
Maroc   180 – 181
� Oman   176, 178 - 179

Afrique 
& Océan 
Indien
P. 146 à 161

Australie  164 – 165
Nouvelle Zélande   166 – 167



NOS CIRCUITS OFFRENT  
TOUS LES MÊMES AVANTAGES

� DÉPARTS GARANTIS (1)

� GARANTIE DES PRIX : aucune augmentation ne sera appliquée 
après votre inscription en agence de voyages,alors n’hésitez plus à 

réserver tôt !

� DES GUIDES LOCAUX PARLANT FRANÇAIS

� UNE ÉCONOMIE DE 50 € PAR PERSONNE pour toute inscription, 
auprès de votre agence de voyages, de 6 voyageurs en même temps et 

sur un même dossier.

� CIRCUITS EN PENSION COMPLÈTE sauf quelques exceptions.

Depuis 1992 la Française des Circuits  est au service 
des professionnels du voyage et de leurs clients, et a fait 
voyager plus de 170 000 personnes à travers les 5 continents.

Spécialiste du voyage itinérant, nous vous invitons 
à découvrir nos circuits et nos nouveautés.

Les circuits 2017 proposés se déclinent en 3 gammes

� Les Indispensables
Des programmes centrés sur les principaux 
attraits d’un pays ou d’une région et basés sur 
des hôtels 2/3*. Ces circuits sont parfaits pour 
une première découverte. Un excellent rapport 
qualité/prix avec en plus, cette année, la possibilité 
de bénéficier sur certains programmes, de tarifs 
plus avantageux en réservant tôt.

� Inde du Nord à partir de 990 € TTC

� Afrique du Sud à partir de 1 490 € TTC

� Côte Est à partir de 1 590 € TTC

� Les Premiers Regards
Des programmes conçus pour une découverte 
riche et complète, s ‘attardant dans les hauts 
lieux d’une destination et pouvant combiner 
plusieurs pays. Une hôtellerie confortable, un 
itinéraire et une durée étudiés pour des circuits 
à prix abordable.

� Chine à partir de 1 540 € TTC

� Kenya à partir de 1 590 € TTC

� Ouest USA à partir de 1 890 € TTC

� Les Lumières
Plus qu’un circuit, un véritable voyage au cœur 
d’une destination majeure, avec des presta-
tions de qualité. L’itinéraire des Lumières est 
le plus souvent celui d’un Premiers Regards 
enrichi d’une extension au contenu culturel 
pour approfondir la découverte d’un pays.

� Vietnam à partir de 1 490 € TTC

� Inde du Sud à partir de 1 520 € TTC

� Ouzbékistan à partir de 1 990 € TTC

�  Les Tours du Monde 
1 nouveau programme inédit, de 19 jours à la 
découverte de quelques-uns des lieux mythiques 
de notre belle planète, à voir absolument au 
moins une fois dans sa vie !

(1) Voir conditions dans chaque programme et en page 184

 INFOS VÉRITÉS

POINTS 
FORTS

Les atouts majeurs de 
chaque circuit sont mis  

en avant pour vous aider dans votre choix.

Les spécificités  
de chaque programme vous sont signalées, 
en toute honnêteté.

Vous recherchez 
un circuit ? 
Un seul réflexe : 
La Française 
des Circuits !

Vous recherchez 
un circuit ? 
Un seul réflexe : 
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Par l’achat de l’un de nos programmes, 
vous contribuez à soutenir des enfants 
défavorisés de par le monde, à hauteur 
de 8 euros par participant. 

Nous reversons équitablement aux asso-
ciations suivantes le cumul des sommes 
récoltées tout au long de l’année.

�  ASIE  
Step-Asie (Thaïlande/Cambodge)

�  AMÉRIQUES  
Tet-kole.org (Haïti)

�  MOYEN ORIENT 
Asmae.fr (Egypte/Soeur Emmanuelle)

�  AFRIQUE 
Abcdomino.org (Madagascar)

DONNONS UNE CHANCE  
À CEUX QUI N’EN N’ONT PAS

HAÏTI, le mot du président de TÊT KOLE
Au nom des enfants scolarisés à l´ensemble scolaire Basile Moreau :

Merci à la Française des Circuits, merci à tous ses fidèles 
clients. Votre générosité va permettre de financer l'achat de matériel 
pédagogique (ordinateurs) pour les élèves.

Têt Kole (solidarité en créole) est une petite association de bénévoles 
qui soutient la scolarisation dans l'école Basile Moreau des enfants 
pauvres du bidonville de Bizoton 53, à Port au Prince. Nous par-
rainons la scolarité de plus de 140 enfants, envoyons tous les ans 
un container alimentaire pour la cantine ainsi que du matériel pédagogique et 
participons au financement de la reconstruction des bâtiments de l'Ecole.

Pour avoir des nouvelles des enfants et suivre notre action, rejoignez-nous sur www.tet-kole.org

Merci et Bons Voyages avec la Francaise des Circuits ! Benoît RICHARD, Président

Abc domino à MADAGASCAR
"abc domino" est une Association loi 1901 
qui a pour but la réalisation d’actions huma-
nitaires destinées à l’amélioration des conditions 
de vie des populations en situation extrême, 
notamment dans le domaine éducatif. "abc 
domino" intervient dans la région sud de Tuléar 
et, plus particulièrement, sur la zone côtière 

au sud de la rivière Onihaly. Elle est actuellement présente à  Anki-
limivony, Beheloka, Ambola, Ankilibory, Anja-Belitsaka, Andranotohoky 
et Efoetse, villages situés entre 80 et 130 kms au sud de Tuléar mais 
à plus de huit heures de trajet en pirogue et 4x4.

"abc domino" s’est donnée comme 
objectif principal la réalisation de 
structures scolaires dans la brousse 
pour offrir aux enfants une chance 
d’accéder à une formation, base de 
tout développement futur.

http://www.abcdomino.org

VIVEZ L’ÉMOTION DU PARTAGE
AVEC STEP ASIE !
Step Asie est une association loi 1901, créée en 2011 par 
Asiajet, spécialiste du voyage dans les pays du Mékong. 
Elle a pour vocation d’apporter une aide directe à 
des orphelinats et des écoles qui sont en dehors 
du circuit habituel des grandes organisations inter-

nationales. Avec l’appui de généreux sponsors comme le 
tour opérateur La Française des Circuits, Step Asie conçoit, identifie, 
participe et accompagne tout projet concourant à cet objectif par l’achat 
localement de matériel, de denrées alimentaires, par la fourniture de pres-
tations et de tous biens ou services répondant à de vrais besoins. 

Pour un tourisme respon-
sable et participatif, soute-
nez Step Asie et voyagez 
solidaire en Asie du Sud-Est 
en participant à des actions 
concrètes en faveur d’enfants 
défavorisés.

contact@step-asie.org / 
www.step-asie.org

VIVEZ L’ÉMOTION DU PARTAGE

nationales. Avec l’appui de généreux sponsors comme le 
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PRÉ ET POST ACHEMINEMENTS
AU DÉPART DE PROVINCE 

�  Les départs de province sont assurés en pré/post 
acheminements aériens ou ferroviaires (en 2e classe TGV  
de et vers Roissy CDG ou Massy/Orly).

�  Ces billets sont non modifiables et non remboursables.   
Les bagages doivent être ré-enregistrés à Paris.

�  Selon les horaires des vols internationaux, les éventuels repas et 
nuits de transit à Paris à l’aller et/ou au retour seront à la charge 
des passagers.

�  Les départs sans supplément ne transitent pas par Paris  
(sauf Lille)

(1) Vols ne transitant pas par Paris, assurés avec Turkish Airlines, Ibéria, ou British Airways 
(2) En été 

Bordeaux

Toulouse

Lyon

Paris

Lille

Nantes

Marseille
Nice

Sans supplément (1) :
• Afrique du Sud
• Australie
• Cambodge
• Colombie
• Costa Rica
• Équateur
• États-Unis
• Guatemala

• Iran 
• Japon
• Madagascar
• Nouvelle-Zélande
• Pérou
• Sri Lanka
• Thaïlande
• Vietnam

Sans supplément (1) :
• Afrique du Sud (2)

• Inde(2)

• Iran (2)

• Japon
• Madagascar
• Ouzbékistan
• Pérou
• Sri Lanka (2)

• Thaïlande
• Vietnam

Sans supplément (1) :
• Colombie
• Costa Rica
• Équateur
• États-Unis
• Guatemala
• Pérou

Préacheminement TGV à 1€ sur tous nos programmes

Sans supplément (1) :
• Australie
• Afrique du Sud
• Cambodge
• Colombie
• Costa Rica
• Équateur
• États-Unis
• Guatemala
• Inde (2)

• Iran

• Japon
• Madagascar
• Mongolie
• Nouvelle-Zélande
• Ouzbékistan
• Pérou 
• Sri Lanka
• Thaïlande
• Vietnam

Sans supplément (1) :
• Afrique du Sud
• Australie
• Cambodge
• Inde
• Iran 
• Japon
• Kenya
• Madagascar
• Mongolie
• Nouvelle-Zélande
• Ouzbékistan
• Sri Lanka
• Thaïlande
• Vietnam

Sans supplément (1) :
• Afrique du Sud
• Australie
• Cambodge
• Colombie
• Costa Rica
• Équateur
• États-Unis
• Guatemala
• Inde (2)

• Iran 
• Israël

• Japon
• Kenya
• Madagascar
• Mongolie
• Nouvelle-Zélande
• Ouzbékistan
• Pérou
• Sri Lanka
• Thaïlande
• Vietnam

Sans supplément (1) :
• Afrique du Sud
• Australie
• Cambodge
• Colombie
• Costa Rica
• Équateur
• États-Unis
• Guatemala
• Inde
• Iran 

• Japon
• Kenya
• Madagascar
• Mongolie
• Nouvelle-Zélande
• Ouzbékistan
• Pérou
• Sri Lanka
• Thaïlande
• Vietnam

Bâle/Mulhouse

Strasbourg



� À MOINS DE 1 000 €
Chypre - Egypte - Hongrie - Inde - Maroc  
Pays Baltes - Pologne - République Tchèque 
Usa - Thaïlande - Turquie

� DE 1 000 À 1 500 €

Afrique du Sud - Angleterre - Cambodge 
Canada - Crète - Ecosse - Emirats - Espagne 
Europe Centrale - Grèce - Inde - Irlande  
Italie - Jordanie - Kenya - Monténégro  
Oman - Portugal - Russie - Sardaigne 
Sicile - Sri Lanka - Vietnam 

� DE 1 500 € À 2 000 €

Bali - Birmanie - Canada - Chine - Croatie 
Emirats - Inde - Indonésie - Israël - Kenya 
Laos - Mexique - Népal - Norvège - Oman 
Ouzbékistan - Réunion - Sri Lanka 
Thaïlande - Usa - Vietnam

� DE 2 000 € À 3 000 €

Afrique du Sud - Brésil - Canada - Colombie 
Corée Sud - Costa Rica - Cuba - Equateur 
Ethiopie - Guatemala - Indochine - Indonésie 
Iran - Islande - Italie - Japon - Kenya 
Madagascar - Mongolie - Namibie - Panama 
Pérou - Philippines - Tanzanie - Usa

� PLUS DE 3 000 €
Argentine - Australie - Bolivie - Brésil 
Canada - Chili - Corée Nord - Nouvelle Zélande 
Pérou - Scandinavie - Usa

VOTRE BUDGET  
CIRCUITS  
(prix à partir de)

 NEW !  NOS NOUVEAUTÉS !

En tant que spécialiste français du circuit depuis 
25 ans, nous recherchons chaque année de nouvelles 
destinations et de nouveaux programmes à vous faire 
découvrir.

�  En 2017, nous vous proposons 13 nouvelles 
destinations :
� P. 16 VENISE & LES LACS : 8 jours

� P. 18 MILAN À ROME : 15 jours  

� P. 23 ESPAGNE/PORTUGAL : 8 jours 

� P. 24 PORTUGAL : 8 jours

� P. 31 CROATIE : 10 jours

� P. 32 HONGRIE : 8 jours

� P. 39 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : 8 jours

� P. 44 ANGLETERRE : 8 jours

� P. 51 GASPÉSIE : 15 jours

� P. 52 CANADA OUEST : 12 jours

� P. 53 ALASKA : 14 jours

� P. 95 PANAMA : 9 jours

� P. 104 SRI LANKA/DUBAÏ : 14 jours
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GARANTIE DES PRIX
Une fois inscrits : pas d’augmentation !

� P59 INDISPENSABLE CÔTE EST

� P65 INDISPENSABLE FAR WEST

� P66 INDISPENSABLE CALIFORNIE

� P68 1ERS REGARDS CALIFORNIENS

� P79 INDISPENSABLE BRÉSIL

� P80 1ERS REGARDS BRÉSIL

� P81 LUMIÈRES DU BRÉSIL

� P82 LUMIÈRES D’ARGENTINE

�  P107 INDISPENSABLE INDE DU NORD

� P108 1ERS REGARDS RAJASTHAN

� P110 INDISPENSABLE INDE DU SUD

� P111 LUMIÈRES D'INDE DU SUD

� P112 1ERS REGARDS BIRMANIE

�  P124 1ERS REGARDS VIETNAM/
CAMBODGE

� P138 1ERS REGARDS CHINE

� P139 LUMIÈRES DE CHINE

�  P149 INDISPENSABLE AFRIQUE DU SUD

� P155 1ERS REGARDS KENYA

� P178. 1ERS REGARDS OMAN/EMIRATS

Sur tous ces circuits, un nombre de place limité est proposé à tarif 
préférentiel pour toute inscription jusqu’au 31 décembre 2016.

Après cette date et une fois ce stock de places écoulé, le tarif est majoré 
comme indiqué sous chaque tableau de prix.

Réservez en toute tranquillité, avec la Française des Circuits, vous ne subirez 
aucune augmentation  après votre inscription en agence de voyages. 

Les prix sont garantis, alors n’hésitez plus à réserver tôt !

Faites des économies ! 
sur une sélection de programmes,  
en réservant avant le 01 janvier 2017 !
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•  6 pers. max : Kenya - Kenya/
Tanzanie - Tanzanie/Zanzibar

•  12 pers. max : 
Argentine/Chili/Bolivie

•  16 pers. max : Chili - Corée du 
Nord - Indochine - Mongolie 
Nouvelle Zélande

•  20 pers. max : Argentine/Chili   
Birmanie - Bolivie/Pérou   
Cambodge - Colombie 
Emirats - Guatemala - Laos 
Namibie - Népal - Philippines 
- Sri Lanka 

•  22 pers. max : Argentine
•  26 pers. max : Brésil 

Equateur - Chine - Costa Rica  
Inde - Indonésie - Iran  
Madagascar - Ouzbékistan 
Panama - Russie - Vietnam

•  28 pers. max : Brésil - Corée 
du Sud - Pérou – Thaïlande 

•  30 pers. max : Australie  
Ethiopie - Israël - Jordanie 

•  35 pers. max : Canada Ouest  
Alaska

Retrouvez ce picto sur les pages  
des circuits au nombre de participants 
volontairement limité pour un meilleur 
confort.

X à XX 
pers.

PETITS GROUPES

Double  
à partager

 NEW !  
Rendez-Vous sur Place

La Française des Circuits privi-
légie les personnes voyageant 
seules en leur proposant des 
chambres doubles à partager 
(non mixte) à tarif très attrac-
tif et bien moins élevé qu’un 
supplément single. 

Dans le cas, où nous ne serions 
pas en mesure de vous pro-
poser un voyageur avec qui 
partager votre chambre, nous 
nous engageons à vous loger 
en chambre individuelle sans 
augmentation de tarif.

À chaque fois que cela est possible, nous proposons des tarifs en ren-
dez-vous sur place, sans acheminement aérien vous permettant une 
plus grande souplesse dans le choix de vos dates de voyages et/ou 
de votre compagnie aérienne. Les tarifs proposés s’entendent sans 
transferts arrivée/départ, avec un rendez-vous qui débute directe-
ment au premier hôtel et des prestations qui se terminent au dernier 
hôtel du programme.



 JOUR 1. Paris  Las Vegas (USA)
Envol à destination de Las Vegas. Arrivée en fin d’après-
midi, transfert et installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 2. Las Vegas (dîn)
Matinée libre pour découvrir la ville la plus folle des 
Etats-Unis. Dans l’après-midi, transfert en limousine 
pour une balade sur le « Strip », puis route vers 
l’aéroport et décollage, en hélicoptère, pour survoler 
le Grand Canyon, le lac Mead et le grand barrage 
Hoover. Le soir, dîner au Hard Rock Café.

TOUR DU MONDE 
9 870 € TTC 

19 jours / 16 nuits

*
SELON 

PROGRAMME

•  Le survol du Grand Canyon en hélicoptère
•  3 extensions optionnelles pour compléter votre découverte, 

en Inde, au Cambodge et à Dubaï

D’Est en Ouest, un grand tour de notre belle 
planète alliant découverte et détente

POINTS 
FORTS

 JOUR 3. Las Vegas  Los Angeles (bb)
Transfert à l’aéroport et envol pour Los Angeles. 
Accueil et installation à l’hôtel.

 JOUR 4. Los Angeles  Papeete 
(Polynésie Française) (bb)
La matinée sera consacrée à la visite de la « cité des 
Anges » et de ses principaux points d’intérêt. 
Vous découvrirez tout d’abord le quartier du Down-
town Los Angeles où architectures modernes et 
anciennes se côtoient du côté d’El Pueblo. Ensuite, 
cap sur Hollywood et son célèbre Walk of Fame et 
ses mythiques empreintes de stars, sans oublier le 
Dolby Theater, lieu où est présentée, chaque année, 
la cérémonie des Oscars. Vous remonterez, ensuite 
par Sunset Boulevard, puis traverserez le quartier 
de Beverly Hills, avec en point d’orgue les imman-
quables maisons de stars et la mythique artère 
Rodéo Drive. Enfin, le tour vous emmène du côté 
des plages et du Pacifique. Déjeuner et après-midi 
libres avant le transfert à l’aéroport et l’envol pour 
Papetee en toute fin de soirée.

 JOUR 5. Papeete  Moorea (dîn)
Arrivée matinale et correspondance pour Moorea. 
Transfert et installation à l’hôtel. Journée libre.

 JOURS 6 & 7. Moorea (bb - dîn)
Journées libres pour profiter du lagon. 
En option, 3 excursions vous sont proposées : 
- Tour de l'île en véhicule 4x4 (+60 €/pers.)
- Journée complète croisière dans le lagon avec 
déjeuner inclus  (+120 €/pers.)
- Journée croisière dans le lagon, rencontre avec les 
dauphins et les raies. Déjeuner inclus sur un motu. 
(+140 €/pers.)

 JOUR 8. Moorea - Papetee (bb)
En fin de matinée, transfert par bateau jusqu’à Papeete, 
une bonne manière d’admirer les eaux turquoises du 
Pacifique. Transfert, installation à l'hôtel et après-midi 
libre pour flâner dans Papeete.

 JOUR 9. Papetee  Sydney (Australie) (bb)
Tôt le matin, transfert à l'aéroport et envol pour 
l’Australie.

 JOUR 10. Sydney
Accueil à l'aéroport. Transfert et installation à l'hôtel 
situé à 2 pas du port et de l'opéra de Sydney.

 JOUR 11. Sydney (pc)
Visite de la ville avec le matin, un tour panoramique 
des principaux sites, guidé en français. Déjeuner-
buffet lors d’une croisière dans la baie de Sydney à 
bord d’un catamaran. L'après-midi se poursuit par 
une découverte pédestre du quartier historique des 

Rocks, les jardins Botaniques et l’Opéra House. Le 
soir, dîner dans la Sydney Tower au 360 Dining 
Restaurant situé au sommet d’une tour de 300 m 
offrant une vision à 360° sur toute la ville. (transferts 
non inclus)

 JOUR 12. Sydney (bb - dîn)
Journée libre pour flâner en ville. Le soir dîner au 
restaurant Waterfont situé dans le port de Sydney 
avec une vue sur l'opéra et le pont de Sydney. 
En option, journée aux Blues Mountains (+190 €/
pers.). Découvrez le Grand Canyon de l’Australie, 
un magnifique paysage à vous couper le souffle. 
Nous commençons notre excursion à Sydney, avec 
pour premier arrêt le site des Jeux Olympiques de 
l’an 2000, "Homebush". Nous continuons ensuite 
vers les Blue Mountains en passant par le parc 
animalier de Featherdale où vous pourrez rencontrer 
certains des habitants les plus sympathiques de la 
région et vous faire prendre en photo en leur com-
pagnie. Nous arrivons ensuite au site historique 
d’Echo Point, célèbre pour la formation rocheuse 
des Three Sisters dont le nom provient d'un récit 
du Temps du Rêve aborigène.

 JOUR 13. Sydney  Bangkok (Thaïlande) (bb)
Transfert à l'aéroport et envol pour Bangkok. Accueil, 
transfert et installation à l'hôtel. Soirée libre pour 
une première découverte de cette capitale grouil-
lante : ses marchés de nuits, ses restaurants, ses 
temples illuminés…..

 JOUR 14. Bangkok (pc)
Le matin, visite guidée en Bangkok en compagnie 
de votre guide francophone, à la découverte des 
principaux points d'intérêt de la ville. Déjeuner dans 
un restaurant typique. Après-midi libre pour faire 
un peu de shopping et le soir, dîner à bord d'une 
jonque.

 JOUR 15. Bangkok  Phuket (bb - dîn)
Transfert à l’aéroport et envol vers Phuket. Accueil 
et installation à l’hôtel, en bord de mer.

 JOURS 16 & 17. Phuket (bb - dîn)
Journées libres en demi-pension, pour profiter d’un 
repos bien mérité et découvrir les superbes plages 
de Phuket.

 JOUR 18. Phuket  Paris (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol vers Paris, via Bangkok et Dubaï.

 JOUR 19. Arrivée à Paris

2 pers. 
minimum
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Repas selon programme incluant 13 petits déjeuners, 2 déjeuners et 9 dîners. 
(Certains repas peuvent être pris en vol sous forme de collations)
Prix TTC par personne, en chambre double. (prix en chambre individuelle sur 
demande)
Les prix comprennent : voir pages 184 
Ne comprennent pas : voir pages 184 – L’obtention et les frais de visa, d’ETA et 
d’ESTA – Les taxes de séjours en Polynésie (1,60 €/pers./jour à régler sur place) 

 Extension de 4 nuits en Birmanie à partir de 2 340 € (nous consulter)

Départs les Mardis  
et Dimanches PARIS LYON ET NICE

10 JAN. AU 22 JUIN 
22 AOÛT AU 25 NOV. 9 870 € 9 950 €

23 JUIN AU 21 AOÛT 10 260 € 10 340 €

 INFOS VÉRITÉS
¬  Le dîner du jour 11 à Sydney n’est pas accompagné par un 

guide et les transferts ne sont pas inclus.

¬  Les horaires des vols peuvent varier selon les compagnies 
aériennes. Un aménagement du programme sera alors 
proposé.

Vos hôtels (ou similaires)
Las Vegas New York – New York 4*
Los Angeles Best Western Sunset Blv 3*
Moorea Tipaniers 3*
Papeete Tahiti Nui 3*
Sydney Travelodge 3*
Bangkok  Riva Surya 3*+
Phuket Boathouse by Montra 3*+

Et en extension :
Delhi Claridge 4*
Agra Taj Mahal 4*
Siem Reap Tara Angkor 4*
Dubaï Byblos 3*

USA - Polynésie - Australie - Thaïlande
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EXTENSION 
4 NUITS...

EXTENSION 
3 NUITS...

EXTENSION 
2 NUITS...

1 570 € TTC 1 180 € TTC 

520 € TTC 

… en Inde 
 JOUR 18. Phuket  Delhi (Inde) (bb)
Matinée libre et selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport et envol pour 
Delhi. 

 JOUR 19. Delhi
Arrivée à Delhi en début d'après-midi. Accueil à l'aéroport par votre guide 
francophone, transfert et installation à l'hôtel.
 
 JOUR 20. Delhi (pc)
Départ pour une journée complète de visite de Delhi. Les couleurs, les bazars 
animés, l'agitation des rues et l'architecture moghole de la vieille ville contrastent 
avec la splendeur formelle de New Delhi et ses larges boulevards. Au cours de 
cette visite, vous découvrirez le minaret Qutub Minar, le magnifique tombeau 
de l'Empereur Humayun, de l'époque moghole et la grande avenue Raj Path 
menant de la Porte de l'Inde au palais présidentiel.  La visite se poursuit après 
déjeuner avec la vieille ville. Vous pourrez  y voir la plus grande mosquée de 
tout le sous-continent indien « Jama Masjid » et le Raj Ghat, une plate-forme 
carrée, très simple, en marbre noir, signale l'endroit où le Mahatma Gandhi a 
été incinéré après son assassinat en 1948.  

 JOUR 21. Delhi – Agra (pc)
Route vers le sud jusqu’à Agra que l’on atteint pour le déjeuner. Installation 
à l’hôtel et temps libre jusqu’au soir ou l’on visitera, au coucher du soleil, le 
célèbre Taj Mahal.

 JOUR 22. Agra – Delhi (pc)
Le matin, visite du Fort Rouge d’Agra avec son enceinte de murs de grès 
rouge derrière laquelle se cachent plusieurs palais et mosquées de marbre 
blanc. Après le déjeuner, retour vers Delhi, installation à l’hôtel, dîner et nuit.

 JOUR 23. Delhi   Paris (pc)
Transfert en véhicule privé pour l’aéroport international de Delhi. Assistance 
pour les formalités et envol pour Paris, via Bangkok et Dubaï.. 

 JOUR 24. Arrivée à Paris

…  au Cambodge 
 JOUR 18. Phuket  Siem Reap (Cambodge) (bb - dîn)
Transfert matinal  à l'aéroport et envol pour Siem Reap (via Bangkok). Accueil 
et transfert à l’hôtel. Après-midi libre. 

 JOUR 19. Siem Reap (pc)
Cette première journée de visite commence avec le musée National qui retrace 
l’histoire de l’empire Khmer. Ensuite, départ (à vélo ou en moto-remorque) pour 
le temple de Preah Khan qui fut probablement la résidence royale durant la 
construction d’Angkor Thom. Déjeuner puis visite d’Angkor Wat, le plus célèbre 
des temples-montagne. L’après-midi se termine avec la visite d’un atelier d’arti-
sanat local.

 JOUR 20.  Siem Reap, Kbal Spean & Banteay Srei (pc)
Après le petit-déjeuner, route vers Kbal Spean, la rivière aux mille lingams, 
située à environ 50 km au nord de Siem Reap. A l’arrivée, randonnée de 45 
minutes environ à travers la jungle, et découverte de la rivière dont le lit rocheux 
est gravé d’Apsaras et d’innombrables symboles du dieu Shiva. Dans l’après-
midi, la découverte continue au célèbre temple de Banteay Srei surnommé la 
« Citadelle des femmes ». Retour à Siem Reap à travers la campagne cambod-
gienne et arrêt au centre de production de la soie dorée. Avant d’atteindre 
Siem Reap, visite du temple de Bantey Samre, merveilleusement restauré.

 JOUR 21. Siem Reap  Paris (bb)
Journée libre jusqu’au transfert à l’aéroport et envol pour Paris, via Bangkok 
et Dubaï.

 JOUR 22. Arrivée à Paris

…  à Dubaï 
Nous vous offrons la possibilité de découvrir Dubaï et le désert, en vous arrê-
tant 2 nuits sur votre trajet de retour : soit depuis Bangkok, soit depuis Delhi, 
soit depuis Siem Reap.

 JOUR 18. Phuket  Bangkok  Dubaï (Emirats) (bb)
ou
 JOUR 21. Siem Reap  Bangkok  Dubaï (bb)
ou
 JOUR 23. Delhi  Bangkok  Dubaï (Emirats) (bb)
Transfert à l’aéroport et envol vers Dubaï (via Bangkok). Accueil et installation 
à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 19 OU 22 OU 24. Dubaï (bb - dîn)
Le matin, visite de Dubaï, guidée en français. L'après-midi, transfert dans le 
désert en 4x4. Le soir, installation sous une grande tente de bédouins pour 
un barbecue accompagné de danses et de chants. Retour à l'hôtel.

 JOUR 20 OU 23 OU 25.  Dubaï  Paris (bb)
Matinée libre avant le transfert à l’aéroport et l’envol vers Paris. Arrivée le 
jour même.



Europe
L’EUROPE OFFRE un florilège de paysages  

et de civilisations. Partir découvrir l’histoire des pays 
de l’Est, la langue et l’hospitalité des pays nordiques 
ou la chaleur et la gastronomie des pays du sud est une 
véritable aventure. Si proches mais pourtant si di°érents… 
Cette diversité est un incroyable trésor.
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GUIDE 
DESTINATIONS 

2

21

23

3

919 6

13
16

4

22

20
1

15
14

7

17

18

10

8

5

12 

11

1   ALLEMAGNE 
À partir de 1 100 €

2   ANGLETERRE 
À partir de 1 450 € 

3   CHYPRE 
À partir de 990 € 

4   CROATIE 
À partir de 1 560 € 

5   ÉCOSSE 
À partir de 1 430 €

6   ESPAGNE 
À partir de 1 190 €

7   ESTONIE 
À partir de 920 €

8   FINLANDE 
À partir de 3 290 €

9   GRÈCE 
À partir de 1 990 € 

10   HONGRIE 
À partir de 890 €

11   IRLANDE 
À partir de 1 270 €

12   ISLANDE 
À partir de 2 190 €

13   ITALIE 
À partir de 1 130 €

14   LETTONIE 
À partir de 920 €

15   LITUANIE 
À partir de 920 €

16   MONTÉNÉGRO 
À partir de 1 060 €

17   NORVÈGE 
À partir de 1 650 €

18   POLOGNE 
À partir de 990 €

19   PORTUGAL 
À partir de 1 090 €

20  REP. TCH. 
À partir de 950 €

21   RUSSIE 
À partir de 1 170 €

22  SUÈDE 
À partir de 3 290 €

23   TURQUIE 
À partir de 600 €

P. 27P. 38 P. 41

P. 32 P. 33

P. 45 P. 23

P. 31 P. 42 P. 38

P. 43 P. 15 P. 35

P. 40

P. 28

P. 25

P. 22 P. 34

P. 34

P. 40

P. 44

P. 34

P. 30
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PISE

FLORENCE

SIENNE

VENISE

ROME

2 à 52 
pers.

INDISPENSABLE  
ITALIE DU NORD

1 150 € TTC 
8 jours / 7 nuits

Départs les  
Mardis

PARIS
LYON

MULHOUSE 
LILLE (+1€)

BORDEAUX
MARSEILLE

NANTES - NICE
TOULOUSE

STRASBOURG

MARS : 14, 21 1 150 € 1 280 € 1 320 €

MARS : 28 1 220 € 1 350 € 1 390 €

AVR. : 04 1 190 € 1 320 € 1 360 €

AVR. : 11, 25 1 270 € 1 400 € 1 440 €

MAI : 09, 23, 30 1 270 € 1 400 € 1 440 €

MAI : 16 1 250 € 1 380 € 1 420 €

JUIN : 06, 13, 
20, 27 1 250 € 1 380 € 1 420 €

JUIL. : 04, 18, 25 1 220 € 1 350 € 1 390 €

AOÛT : 01, 08, 15 1 270 € 1 400 € 1 440 €

AOÛT : 22 1 250 € 1 380 € 1 420 €

AOÛT : 29 1 190 € 1 320 € 1 360 €

SEPT. : 05, 12, 11  
19, 26 1 270 € 1 400 € 1 440 €

OCT. : 03, 10, 17, 
24, 31 1 250 € 1 380 € 1 420 €

NOV. : 07  1 220 € 1 350 € 1 390 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE  240 €

•  Découverte tout au long du circuit de la gastronomie 
italienne avec un déjeuner au cœur des vignobles du Chianti

•  Guide conférencier pour les visites de Venise, Pise, Florence 
Sienne et Rome

Un programme idéal pour une première 
découverte avec les 3 villes phares 
italiennes : Venise, Florence et Rome

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Programme peut être inversé ou modifié sans 

altérer les visites prévues au programme 

¬  Les grandes villes italiennes n’échappent pas aux 
nombreux embouteillages 

¬  Les hôtels choisis ne sont pas en centre-ville 

¬  Ce circuit regroupe d’autres voyageurs 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Venise Eden 3*
Région de Montecatini Villa delle Rose 3*
Rome Aran Mantigna 3*

 JOUR 1. France  Venise (dîn)
Envol pour Venise. A l’arrivée, accueil et transfert à votre 
hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 2. Venise (pc)
De ce glorieux passé, Venise a gardé palais et vieilles 
demeures qui, aujourd’hui, sont autant de musées qui 
témoignent de sa superbe d’antan. Visite du centre 
historique : la place Saint Marc avec la fameuse basilique, 
les extérieurs du palais des Doges, du campanile, de la 
tour de l’horloge et du célèbre pont des soupirs. Pro-
menade à pied à travers les quartiers typiques de la séré-
nissime, halte dans une verrerie qui est aussi l’une des 
plus anciennes fabriques de masques vénitiens. Retour 
à votre hôtel. 

 JOUR 3. Venise – Pise – Région de Toscane 
(380 Km - 4h) (pc)
Départ pour Pise qui abrite ses immeubles Renaissance 
de brique roses, visite à pied de la place des miracles et 
de sa fameuse tour penchée. Continuation pour la 
Toscane dans la région de Montecatini. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits

 JOUR 4. Région de Toscane & Florence 
(100 Km - 1h30) (pc)
Départ pour la visite de Florence, capitale de la Toscane 
qui conserve jalousement tous les attraits de son riche 
passé de l’époque Renaissance. Promenade à pied dans 
le centre historique avec ses différents joyaux : le Duomo, 
le campanile de Giotto, le baptistère, la place de la Signoria, 
la façade du Palazzo Vecchio, la place de l’église Santa 
Croce et le fameux Ponte Vecchio. Après-midi libre dans 
la capitale des Médicis. Retour à Montecatini.

 JOUR 5. Région de Toscane - Vignobles du 
Chianti - Rome (350 Km - 5h) (pc)
Départ pour la merveilleuse ville de Sienne, éternelle 
rivale de Florence et qui n’a rien à envier à « sa sœur ». 
Visite à pied de la “perle de Toscane” : la place du 
Campo, la basilique et les nombreuses ruelles animées 
du centre historique bordées de magnifiques palais. 
Continuation pour les vignobles du Chianti suivi d’un 
déjeuner au cœur des vignobles avec dégustation. Route 
pour Rome et installation à l’hôtel pour 3 nuits.

 JOUR 6. Rome Chrétienne & Rome Antique 
(pc)
Départ pour la visite de la basilique Saint-Pierre, du 
musée du Vatican et de la chapelle Sixtine. Après-midi 
consacrée à la visite de la Rome Antique : les extérieurs 
du Colisée, l’arc de Constantin, le Forum et le Palatin 
ainsi que la grande et belle Piazza Venezia. Après-midi 
libre pour profiter des splendeurs de la Rome Antique. 

 JOUR 7. Rome Baroque (pc)
Départ pour la visite du centre historique de Rome : La 
Piazza Navona, le Panthéon, la fontaine de Trévi, la Piazza 
di Spagna, la Piazza del Popolo, etc.... Après-midi libre 
dans les rues commerçantes du centre de Rome. Retour 
à l’hôtel en fin d’après-midi.

* Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. Prix 
TTC par personne en chambre double.

Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 - Les taxes de séjour  
(3 à 6 €/pers./nuit à régler à chaque hôtel)

De Venise à Rome

*
PENSION 
COMPLÈTE

 JOUR 8. Rome  France (bb)
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Rome. 
Arrivée le jour même.
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•  Déjeuner et dégustation de vin au cœur du vignoble 
vénitien 

 • Nombreuses spécialités culinaires

Circuit alliant la découverte des villes 
du Nord, Milan et Venise, et les lacs

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  La réputation de la gastronomie italienne n’est 

plus à faire, les pâtes seront servies sous toutes 
leurs formes à chaque repas 

¬  Les grandes villes italiennes n’échappent pas  
aux nombreux embouteillages 

¬  Ce circuit regroupe d’autres voyageurs 
francophones

¬  Les hôtels choisis ne sont pas en centre-ville

¬  Les horaires de vols peuvent être matinaux  
et les prestations à bord sont payantes

Vos hôtels (ou similaires)
Région de Milan La Busolla 4* 
Région de Venise Castello 4*

INDISPENSABLE  
VENISE & LES LACS NEW !

1 130 € TTC 
8 jours / 7 nuits 

 JOUR 1. France  Milan (dîn)
Envol à destination de Milan. Arrivée à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel situé dans la petite ville de Novare, 
installation pour 4 nuits.  

 JOUR 2. Milan (pc)
Découverte de Milan et de ses principaux monuments : 
le grandiose Duomo de style gothique flamboyant, la 
Galleria Vittorio Emanuele, la place de la Scala avec les 
façades, le palais Marino et le château Sforzesco. Temps 
libre dans l’après-midi pour une découverte personnelle 
de la capitale lombarde.

 JOUR 3. Milan & les Iles Borromées  
(150 Km – 2h) (pc)
Départ pour le lac Majeur et embarquement pour les 
îles Borromées : visite de l’Isola Bella, de son palais 
Borroméo et de son magnifique jardin. Visite de l’île des 
pêcheurs avec ses maisons typiques. Promenade dans 
la ville de Verbania, très prisée au XXe siècle par la noblesse 
italienne. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel. 

 JOUR 4. Milan, Lac de Lugano & Lac de 
Côme (250 Km – 3h30) (pc)
Départ pour le lac de Lugano. Visite de la charmante 
ville de Lugano située sur les bords du lac. Temps libre 
pour une promenade. Continuation pour le lac de Côme 
et temps libre dans la ville. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi.  

* Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. 
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – Les taxes de séjour (3 à 
6 € / pers./nuit à régler à chaque hôtel)

2 à 52 
pers.

*
PENSION 
COMPLÈTE

Départs 
les  

Dimanches

PARIS
LILLE (+1€)

BORDEAUX
LYON

MARSEILLE
NANTES

TOULOUSE

STRAS-
BOURG MULHOUSE

MARS : 
12, 19 1 130 € 1 200 € 1 260 € 1 300 € 1 330 €

MARS : 26 1 170 € 1 240 € 1 300 € 1 340 € 1 370 €

AVR. : 
02, 09 1 220 € 1 290 € 1 350 € 1 390 € 1 420 €

MAI : 14 1 220 € 1 290 € 1 350 € 1 390 € 1 420 €

MAI : 
21, 28 1 240 € 1 310 € 1 370 € 1 410 € 1 440 €

JUIN : 04 1 240 € 1 310 € 1 370 € 1 410 € 1 440 €

JUIN : 11, 
18, 25 1 220 € 1 290 € 1 350 € 1 390 € 1 420 €

JUIL. : 02, 
16, 23 1 190 € 1 260 € 1 320 € 1 360 € 1 390 €

JUIL. : 30 1 240 € 1 310 € 1 370 € 1 410 € 1 440 €

AOÛT : 
06, 13, 20 1 240 € 1 310 € 1 370 € 1 410 € 1 440 €

AOÛT : 27 1 190 € 1 260 € 1 320 € 1 360 € 1 390 €

SEPT. : 
03, 10, 
17, 24 

1 240 € 1 310 € 1 370 € 1 410 € 1 440 €

OCT. : 08, 
15, 22 1 220 € 1 290 € 1 350 € 1 390 € 1 420 €

OCT. : 
01, 29 1 240 € 1 310 € 1 370 € 1 410 € 1 440 €

NOV. : 05  1 190 € 1 260 € 1 320 € 1 360 € 1 390 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE   240 €

 JOUR 5. Milan – Lac de Garde - Région de 
Venise (100 Km – 1h30 mn) (pc)
Départ pour le lac de Garde et promenade dans la ville 
de Sirmione au charme indéniable, bordant la rive sud 
du lac. Départ pour Vérone, ville de Roméo et Juliette 
et visite des arènes, de la maison de Juliette, de la place 
de Bra et des remparts. Continuation pour Venise et 
installation dans la région pour 3 nuits.  

 JOUR 6. Venise (pc)
De ce glorieux passé, Venise a gardé palais et vieilles 
demeures qui, aujourd’hui, sont autant de musées qui 
témoignent de sa superbe d’antan. Visite du centre 
historique : la place Saint Marc avec la fameuse basilique, 
les extérieurs du palais des Doges, du Campanile, de la 
tour de l’horloge et du célèbre pont des Soupirs. Pro-
menade à pied à travers les quartiers typiques de la séré-
nissime, halte dans une verrerie qui est aussi l’une des 
plus anciennes fabriques de masques vénitiens. Retour 
à votre hôtel.

 JOUR 7. Région de Venise & Padoue  
(365 Km – 4h30) (pc)
Route en direction de Padoue, qui a vécu l'essentiel de 
son histoire dans l'ombre de Venise, c’est aussi une cité 
d'art comme en témoignent la basilique Saint Antoine, 
le Prato Della Valle et ses 71 statues. Promenade dans 
le centre de la ville : la Piazza Della Frutta, la Piazza dei 
Signori et le fameux café Pedrocchi... En fin de matinée 
visite d’un plus ancien vignoble de la région et de ses 
caves. Déjeuner-dégustation au cœur du vignoble. Dans 
l’après-midi, route pour la région de Milan et installation 
à l’hôtel dans la ville de Novare.  

 JOUR 8. Région de Venise - Milan  
France (bb) 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

MILAN

LAC DE COME
LAC DE GARDE

LAC MAJEUR

VENISE

PADOUE
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CAPRI

ROME

POMPEI

NAPLES

•  Un programme culturel incluant la côte Amalfitaine
•  Journée à Capri l’île romantique
•  Guide conférencier pour les visites de Rome, Naples 

et Pompéi

Visite de Pompéi, l’ancienne 
cité romaine restée intacte

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  La réputation de la gastronomie italienne n’est 

plus à faire, les pates seront servies sous toutes 
leurs formes à chaque repas 

¬  Les grandes villes italiennes n’échappent pas aux 
nombreux embouteillages 

¬  Ce circuit regroupe d’autres voyageurs 
francophones

¬  Les hôtels choisis ne sont pas en centre-ville

¬  Le circuit peut être inversé

Vos hôtels (ou similaires)
Rome Aran Mantegna 4*
Région de Naples Castello 4*

INDISPENSABLE  
ITALIE DU SUD

1 260 € TTC 
8 jours / 7 nuits 

 JOUR 1. France  Rome (dîn)
Envol à destination de Rome. Arrivée à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel situé dans la région de Rome. 

 JOUR 2. Rome Antique – Région de Naples 
(240 Km – 3h30) (pc)
Départ pour le centre historique de Rome antique, un 
musée à ciel ouvert, une ville qui a préservé une véritable 
homogénéité architecturale : le Colisée, l’arc de Constantin, 
le Forum et le Palatin. En début d’après-midi, départ 
pour la région de Naples et installation à l’hôtel pour 4 
nuits.

* Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. 
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 - Les taxes de séjour 
hôtelier 3 à 6 € /nuit/pers. à régler à chaque hôtel)

De Rome à Naples

2 à 52 
pers.

*
PENSION 
COMPLÈTE

Départs les  
Mardis

PARIS
MARSEILLE
LILLE (+1€)

LYON
MULHOUSE

NICE

BORDEAUX
NANTES 

TOULOUSE

STRAS-
BOURG

MARS : 
14, 21 1 260 € 1 330 € 1 390 € 1 430 €

MARS : 28 1 310 € 1 380 € 1 440 € 1 480 €

AVR. : 04 1 290 € 1 360 € 1 420 € 1 460 €

AVR. : 11, 25 1 370 € 1 440 € 1 500 € 1 540 €

MAI : 09, 
23, 30 1 370 € 1 440 € 1 500 € 1 540 €

MAI : 16 1 340 € 1 410 € 1 470 € 1 510 €

JUIN : 06, 
13, 20, 27 1 340 € 1 410 € 1 470 € 1 510 €

JUIL. : 04, 
18, 25 1 310 € 1 380 € 1 440 € 1 480 €

AOÛT : 01, 
08, 15  1 370 € 1 440 € 1 500 € 1 540 €

AOÛT : 22 1 340 € 1 410 € 1 470 € 1 510 €

AOÛT : 29 1 290 € 1 360 € 1 420 € 1 460 €

SEPT. : 05, 
12, 19, 26 1 370 € 1 440 € 1 500 € 1 540 €

OCT. : 03, 
10, 17, 
24, 31

1 340 € 1 410 € 1 470 € 1 510 €

NOV. : 07  1 310 € 1 380 € 1 440 € 1 480 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 240 €

 JOUR 3. Région de Naples & Côte Amalfi-
taine (100 Km – 1h30) (pc)
Départ pour la splendide côte Amalfitaine où les maisons 
en terrasses sont accrochées aux anfractuosités d'une 
côte inscrite à l'Unesco. Visite des trois “Perles de la 
côte” : Amalfi blottie sur un promontoire rocheux face 
à une mer très bleue, Positano qui abrite des maisons à 
l’architecture arabisante et Ravello au milieu de ses 
terrasses de citronniers. Trois petites villes bien différentes 
qui enchantent par leur charme unique ! 

 JOUR 4. Région de Naples & Capri (pc)
Départ pour l’île de Capri, embarquement à bord d’un 
bateau pour atteindre l’île. Capri se révèle un bijou de 
roche blanche recouvert de vignes et de pins au milieu 
des eaux turquoise de la Méditerranée. Découverte de 
sa côte immaculée, de ses ruines romaines et de ses 
jardins colorés.  

 JOUR 5. Région de Naples & Pompéï 
(50 Km – 45 mn) (pc)
Départ la visite de Pompéï, témoignage de la vie florissante 
de cette ville pendant l’Antiquité. L'émotion ressentie en 
franchissant la Porta Marina est intense, marcher dans 
les rues, contempler le Forum, les temples et théâtres, 
entrer dans les maisons et les villas, imaginer l'animation 
de la ville... L’après-midi sera consacrée à la visite du centre 
historique : La Piazza del Plebiscito, le palais Royal, le 
château de l’Œuf, la galerie Umberto Ier, le château neuf 
et le quartier typique de Scappa Napoli. 

 JOUR 6. Naples - Rome baroque 
(230 Km – 3h30) (pc)
Départ pour Rome et visite de la Rome Baroque : la 
Piazza Navona, le Panthéon : monument emblématique 
de Rome, la fontaine de Trévi (hommage au dieu Nep-

tune), la Piazza di Spagna, la Piazza del Popolo, etc... 
Continuation avec les basiliques de Sainte-Marie-Majeure, 
et Saint-Jean-de-Latran, deux des quatre basiliques 
patriarcales de la capitale. Installation à l'hôtel pour 
2 nuits.

 JOUR 7. Rome Chrétienne (pc)
Départ pour la visite de la basilique Saint-Pierre, de la 
chapelle Sixtine et du musée du Vatican. Après-midi 
libre dans les rues commerçantes du centre de Rome.  

 JOUR 8. Rome  France (bb) 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.
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PISE

FLORENCE

SIENNE

VENISE

MILAN LAC DE GARDE

ROME

NAPLES

 JOUR 1. France  Milan (dîn)
Envol à destination de Milan. Arrivée à l’aéroport 
et transfert à l’hôtel situé dans la petite ville de 
Novare. Installation pour 2 nuits. 

 JOUR 2. Milan (pc)
Découverte de Milan et de ses principaux monu-
ments : le grandiose Duomo de style gothique 
flamboyant, la Galleria Vittorio Emanuele, la place 
de la Scala avec les façades, le palais Marino et le 
château Sforzesco. Temps libre dans l’après-midi.

 JOUR 3. Milan – Lac de Garde –  
Les Dolomites (300 Km – 4h) (pc)
Départ pour le lac de Garde et promenade dans la 
ville de Sirmione au charme indéniable. Départ pour 
Vérone, ville de Roméo et Juliette et visite des arènes, 
de la maison de Juliette, de la place de Bra et de 
ses remparts. Continuation pour les Dolomites et 
installation dans la région pour la nuit.

 JOUR 4. Grand tour des Dolomites - 
Venise (260 Km – 3h30) (pc)
Départ pour le lac de Misurina, splendeur unique 
des Alpes Italiennes à 1 700 m d’altitude et conti-
nuation vers la fameuse station de Cortina d’Ampezzo, 
au cœur du massif des Dolomites dont elle est la 
capitale. Dans l’après-midi promenade dans cette 
élégante station d’hiver et d’été propice au shopping. 
Route pour la région de Venise et installation à 
l’hôtel pour 3 nuits.

 JOUR 5. Venise (pc)
De ce glorieux passé, Venise a gardé palais et vieilles 
demeures qui, aujourd’hui, sont autant de musées 
qui témoignent de sa superbe d’antan. Visite du 
centre historique : la place Saint Marc avec la fameuse 
basilique, les extérieurs du palais des Doges, du 
Campanile, de la tour de l’Horloge et du célèbre 
pont des Soupirs. Promenade à pied dans les quartiers 
typiques de la sérénissime.

 JOUR 6. La lagune de Venise (80 Km – 1h) (pc)
Visite de la charmante île de Burano, réputée pour 
ses dentelles et ses canaux bordés de belles maisons 
colorées. Dans l’après-midi continuation pour l’île 
de Murano et ses souffleurs de verre qui feront 
votre admiration lors de la visite de ses verreries.  

 JOUR 7. Région de Venise & Pise 
(380 Km – 4h30 mn) (pc)
Route pour Pise qui s’étire paisiblement le long de 
l’Arno. Cette ville de caractère, regorge d’art et 
d’histoire comme toute cité majeure de Toscane. 
visite à pied de la place des miracles avec sa tour 
penchée. Installation à l’hôtel dans la région pour 
2 nuits.
 
 JOUR 8. Pise – Florence (100 Km – 1h30) (pc)
Route pour Florence, sans conteste l’une des plus 
belles villes d’Italie. Elle rassemble 25% d’œuvres 

2 230 € TTC 
15 jours / 14 nuits 

 INFOS VÉRITÉS
¬  La réputation de la gastronomie italienne n’est plus à faire, 

les pates seront servies sur toutes leurs formes à chaque 
repas

¬  Les grandes villes italiennes n’échappent pas aux nombreux 
embouteillages

¬  Les hôtels choisis ne sont pas en centre-ville

¬  Ce circuit regroupe d’autres voyageurs francophones

¬  Les horaires de vols peuvent être matinaux et les 
prestations à bord sont payantes

¬  Le circuit peut être inversé en fonction des dates de départ 
sans altérer les visites

Vos hôtels (ou similaires)
Région de Novare La Busolla 4* 
Région des Dolomites Europa Executive 4*
Région de Venise Eden 3*
Région de Toscane Mansoni 4*
Région d’Orvieto Hôtel 3*
Région de Naples Holiday Inn Vulcano 4*
Région de Rome Aran Montegna 4*

•  Programme très complet de l’Italie du Nord au Sud 
incluant les villes d’arts Italiennes : Venise, Pise, 
Florence, Pompéi, Naples et Rome

Programme bien rythmé avec 
2 ou 3 nuits dans chaque ville

POINTS 
FORTS

PREMIERS REGARDS  
ITALIE NEW !

2 à 52 
pers.

*
PENSION 
COMPLÈTE

Italie du nord au sud
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du patrimoine artistique italien ! De la dynastie des 
Médicis, elle conserve tous les attraits de son riche 
passé. A pied, visite du centre historique : le Duomo, 
le Campanile de Giotto, le baptistère, la place de 
la Signoria, la place de l’église Santa Croce et le 
fameux Ponte Vecchio. Après-midi libre pour une 
découverte personnelle. 

 JOUR 9. Florence  – Sienne – Orvieto 
(340 Km – 4h30) (pc)
Route pour Sienne, somptueuse ville médiévale 
préservée surnommée la « perle de la Toscane ». 
Visite de la place du Campo, la basilique et prome-
nade dans les nombreuses ruelles animées du centre 
historique bordées de magnifiques palais. Conti-
nuation dans l’un des plus réputés vignobles du 
Chianti, suivi d’un déjeuner-dégustation au cœur 
de celui-ci. Poursuite avec Arezzo une des plus belles 
cités de Toscane, cachée derrière ses remparts. 
Installation à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 10. Orvieto - Naples (320 km – 4h) (pc)
Orvieto trône sur un rocher de tuf volcanique. Visite 
de la ville qui possède l'une des plus belles cathé-
drales d'Italie. Dans l’après-midi route pour Naples 
et installation à l’hôtel (région) pour 3 nuits. 

 JOUR 11. Naples (pc)
Naples,  est l'une des plus belles villes de Méditer-
ranée. D'innombrables trésors patrimoniaux coha-
bitent avec des immeubles populaires vétustes où 
le linge pend aux fenêtres, c'est un spectacle dans 
la rue ! Visite du centre historique de Naples : la 
Piazza del Plebiscito et le palais Royal, la galérie 
Umberto Ier, le théâtre San Carlo, le Castel Nuovo, 
le château de L’œuf et le quartier typique de Spac-
canapoli grouillant et populaire. En fin d’après-midi 
retour à l’hôtel.

 JOUR 12. Naples & Pompéi (150 Km – 2h) (pc)
Départ pour la visite de Pompéi, témoignage de la 
vie florissante de cette ville pendant l’Antiquité. 
L'émotion ressentie en franchissant la Porta Marina 
est intense, marcher dans les rues, contempler le 
Forum, les temples et théâtres, entrer dans les 
maisons et les villas, imaginer l'animation de la ville... 
continuation pour la côte Amalfitaine, halte au 
belvédère de Positano et visite d’Amalfi et de Ravello. 
Deux petites villes au charme unique, retour à l’hôtel 
dans l’après-midi.

 JOUR 13. Naples – Rome baroque 
& antique (230 km – 3h) (pc)
Route pour Rome, véritable musée à ciel ouvert, 
qui a préservé une véritable homogénéité architec-
turale. Les temples et les amphithéâtres antiques 
font partie intégrante de l’urbanisme. Visite de la 
Rome antique : les extérieurs du Colisée, l’arc de 
Constantin, du forum et du Palatin ainsi que la 
grande et la belle Plaza Venezia. Dans l’après-midi 
visite de la Rome baroque, les palais Renaissance 
affichent un baroque plus ou moins fastueux, comme 
les fontaines et certaines places, sans compter 
encore les ruelles au charme médiéval qui en font 
un lieu où tous les styles se côtoient. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits dans la région de Rome.

 JOUR 14. Rome chrétienne (pc)
Les innombrables églises de Rome témoignent des 
premiers temps de la chrétienté. Départ pour la 
visite de la basilique Saint-Pierre, de la chapelle 
Sixtine et du musée du Vatican. Après-midi libre 
dans les rues commerçantes du centre de Rome. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.

 JOUR 15. Rome  France (bb)
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport 
et envol pour la France.

* Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 15. 
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – Les taxes de séjour (3 à 6 €/pers./nuit à 
régler à chaque hôtel)

Départs les  
Dimanches

PARIS
LILLE (+1€)

BORDEAUX
LYON

MARSEILLE
NANTES

TOULOUSE

STRASBOURG MULHOUSE NICE

MARS : 
19, 26 2 230 € 2 360 € 2 400 € 2 430 € 2 450 €

AVR. : 02 2 450 € 2 580 € 2 620 € 2 650 € 2  670 €

MAI : 
14, 28 2 450 € 2 580 € 2 620 € 2 650 € 2 670 €

JUIN : 11, 25 2 350 € 2 480 € 2 520 € 2 550 € 2 570 €

JUIL. : 
09, 23 2 350 € 2 480 € 2 520 € 2 550 € 2 570 €

AOÛT : 
06, 20 2 450 € 2 580 € 2 620 € 2 650 € 2 670 €

SEPT. : 03 2 350 € 2 480 € 2 520 € 2 550 € 2 570 €

SEPT. : 17  2 450 € 2 580 € 2 620 € 2 650 € 2 670 €

OCT. : 01 2 450 € 2 580 € 2 620 € 2 650 € 2 670 €

OCT. : 15 2 350 € 2 480 € 2 520 € 2 550 € 2 570 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 480 €
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NUORO

ALGHERO

CAGLIARI

OLBIA

ORGOSOLO

Départs les 
Vendredis

PARIS
BORDEAUX

LYON 
MARSEILLE

NANTES
STRASBOURG

TOULOUSE
LILLE (+1€)

MULHOUSE NICE

AVR. : 21 1 480 € 1 680 € 1 700 €

AVR. : 28 1 390 € 1 590 € 1 610 €

MAI : 05, 12, 
19, 26 1 390 € 1 590 € 1 610 €

JUIN : 02, 09, 
16, 23 1 390 € 1 590 € 1 610 €

JUIN : 30 1 480 € 1 680 € 1 700 €

JUIL. : 07, 14, 
21, 28 1 480 € 1 680 € 1 700 €

AOÛT : 04, 11, 
18, 25  1 480 € 1 680 € 1 700 €

SEPT. : 01, 08, 
15, 22, 29 1 390 € 1 590 € 1 610 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 250 €

•  Découverte de la mystérieuse civilisation nuragique  
de Su Nuxari unique en son genre 

•  La ville médiévale d’Alghero 
•  Repas campagnard sarde typique avec fromage de Brebis

Route au cœur de l’arrière-pays 
montagneux

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Programme peut être inversé ou modifié sans 

altérer les visites prévues au programme 

¬  Ce circuit regroupe d’autres voyageurs 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Olbia Presidente 4*
Alghero Catalunya 4*
Cagliari Sardegna 4* 

INDISPENSABLE  
SARDAIGNE

1 390 € TTC 
8 jours / 7 nuits 

 JOUR 1. France  Olbia (dîn)
Envol pour Olbia. A votre arrivée accueil et transfert à 
l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 2. Olbia, Costa Smeralda & Porto Cervo 
(130 Km – 2h30) (pc)
Visite des tombeaux des Géants de Codduvecchiu. Route 
panoramique en longeant la côte Emeraude réputée 
pour ses criques et ses eaux limpides. Embarquement 
pour l’île Maddalena, composée de 20 îlots aux plages 
de rêve. Temps libre dans la petite ville et, sur le retour, 
halte à Porto Cervo, lieu très prisé par la Jet-Set. 

 JOUR 3. Tempio Pausania – Castelsardo - 
Alghero (180 Km – 3h30) (pc)
Après une halte dans la vallée de la lune, visite à pied 
de la petite ville de Tempio Pausania dont l’architecture 
est essentiellement composée de granit. Poursuite avec 
la vallée des Doria jusqu’au village typique de pêcheurs 
de Castelsardo. Visite du château de l’amiral Doria d’où 
la vue est imprenable sur les côtes Corses et promenade 
dans le village, réputé pour sa vannerie. Continuation 
pour Alghero et installation à l’hôtel pour 2 nuits.  

 JOUR 4. Alghero & Capo Caccia (70 Km – 1h) (pc)
Matinée libre ou en option : embarquement pour le site 
naturel de Cappo Caccia et sa célèbre grotte de Neptune. 
Navigation en longeant les somptueuses falaises sur 
lesquelles s’ouvrent différentes cavités naturelles (environ 
30 €/ pers. à régler sur place). L’après–midi découverte 
d’Alghero, l’une des plus belles villes médiévales de 
Sardaigne, connue pour sa production d’objets en 
corail.

 JOUR 5. Alghero - Borsa - Barumini - Cagliari 
(290 Km – 4h) (pc)
C’est en longeant la mer par une route panoramique 
au-dessus des criques que l’on arrive à Borsa, petit port 
dominé par le château de Serravalle. Ce port a conservé 
ses ruelles et ses remparts d’antan. Visite de l’église San 
Pietro, l’une des plus belles églises de style romano-
gothique de Sardaigne. Arrêt au puits sacré de Sainte-
Christine. Dans l’après-midi arrêt à Barumini célèbre 
pour son complexe nuragique de Su Nuraxi, dont les 
vestiges remontent à l’âge de bronze. Arrivée à Caliglari 
et installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 6. Cagliari – Nora (80 Km – 1h) (pc)
Matinée consacrée à la visite du centre historique et du 
quartier médiéval de Cagliari. Retour à l’hôtel en emprun-
tant la belle route de Poetto, où la lagune de Molenga-
tagius abrite les flamants roses en nidification. Après-midi 
libre ou en option : excursion à Nuoro, dont les vestiges 
représentent un important témoignage de l’époque 
Romaine sur l’île (environ 25 €/pers. à régler sur place).

 JOUR 7. Orgosolo – Olbia (350 Km – 4h) (pc)
Route vers Orgosolo à travers le maquis méditerranéen 
typique du centre de l’île. Ce village typique est réputé 
pour ses fresques murales qui recouvrent les façades 
des maisons. Déjeuner campagnard sarde puis, poursuite 
vers Dorgali et arrêt aux sources de Su Gologone. Arrivée 
à Olbia en fin de journée. Installation à l’hôtel pour la 
nuit.

 JOUR 8. Olbia  France (bb)
En fonction des horaires, transfert à l’aéroport et envol 
à destination de la France.

2 à 50 
pers.

* Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.  
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184 

*
PENSION 
COMPLÈTE
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ETNA
TAORMINE

TAORMINE

CATANE

PALERME

CEFALU

AGRIGENTE SYRACUSE

INDISPENSABLE  
SICILE

1 030 € TTC 
8 jours / 7 nuits

Départs les 
Vendredis

PARIS
LILLE (+1 €)

MARSEILLE
TOULOUSE

NANTES
STRAS-
BOURG

BORDEAUX
LYON

 MULHOUSE
NICE

MARS : 17, 24 1 030 € 1 160 € 1 200 € 1 230 €

MARS : 31 1 190 € 1 320 € 1 360 € 1 390 €

AVR. : 07 1 190 € 1 320 € 1 360 € 1 390 €

AVR. : 14, 28 1 240 € 1 370 € 1 410 € 1 440 €

MAI : 19 1 240 € 1 370 € 1 410 € 1 440 €

MAI : 12, 26 1 190 € 1 320 € 1 360 € 1 390 €

JUIN : 02 1 240 € 1 370 € 1 410 € 1 440 €

JUIN : 09, 16, 
23, 30 1 190 € 1 320 € 1 360 € 1 390 €

SEPT. : 01, 29 1 190 € 1 320 € 1 360 € 1 390 €

SEPT. : 08, 
15, 22 1 240 € 1 370 € 1 410 € 1 440 €

OCT. : 06, 
13, 20 1 190 € 1 320 € 1 360 € 1 390 €

OCT. : 27 1 240 € 1 370 € 1 410 € 1 440 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 240 €

•  4 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Découverte classique de la Sicile pour une première 

approche avec les incontournables Palerme, Syracuse, 
Catane, Taormine et Cefalù

Une matinée consacrée  
à la découverte de l’Etna

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  La réputation de la gastronomie italienne n’est 

plus à faire, les pates seront servies sur toutes 
leurs formes à chaque repas

¬  Programme peut être inversé ou modifié sans 
altérer les visites prévues au programme

¬  Ce circuit regroupe d’autres voyageurs 
francophones

¬  Les horaires de vols peuvent être matinaux 
et les prestations à bord peuvent être payantes

Vos hôtels (ou similaires)
Région de Catane Hôtel Villa Itria 4*
Région de Agrigente Hôtel Kore Agrigento 4*
Région de Palerme Hôtel Cristal Palace 4*

 JOUR 1. France  Catane (dîn)
Envol pour Catane. A l’arrivée, accueil et transfert à 
l’hôtel dans la région de Catane pour 3 nuits. 
 
 JOUR 2. Région de Catane, l’Etna 
& Taormine (140 Km – 1h30) (pc)
Matinée consacrée à l’Etna*, le volcan le plus actif 
d’Europe. Montée en bus jusqu’à 1 800 m en traversant 
les oliveraies et les plantations d’agrumes puis les forêts 
de chênes verts. Halte au refuge de Sapineza et temps 
libre pour profiter de la station. Dans l’après-midi route 
pour Taormine et visite du théâtre Gréco-Romain qui 
jouit d’une vue imprenable sur l’Etna et sur la mer. 

 JOUR 3. Région de Catane & Syracuse 
(180 Km – 2h) (pc)
Départ pour Syracuse*, puissante cité grecque fondée 
sur la presqu’île d’Ortygie. Découverte du théâtre romain, 
de l’amphithéâtre dont l’acoustique est impressionnante, 
du palais du Sénat et de la fontaine. Continuation pour 
la ville de Noto et sa superbe cathédrale. Après le séisme 
de 1693, elle fut entièrement reconstruite dans le style 
baroque. 

 JOUR 4. Catane & Agrigente  
(280 Km – 3h30) (pc)
Visite de la Piazza Armerina* et ses célèbres mosaïques 
de la villa Romana du Casale. Continuation pour Agrigente 
et la vallée des Temples* : le temple de Jupiter solitaire 
et imposant, le temple de la Concorde, le temple dorique 
et le mieux conservé du monde grec. Continuation pour 
le centre historique qui vit naître le grand Luigi Pirandello 
dont les églises et monastères gardent quelques écrits 
de ses œuvres. Installation dans la région pour la nuit.

 JOUR 5. Agrigente - Palerme (pc)
Route pour Erice, ville médiévale située à 750 m d’altitude 
qui domine la plaine de Trapani. En cours de route, un 
arrêt sera proposé pour une dégustation de petits gâteaux 
à la pate d’amande.  Continuation pour le temple de 
Ségeste qui émerge au milieu du maquis méditerranéen. 
Installation dans les environs de Palerme pour 2 nuits.

 JOUR 6. Palerme & Monreale (pc)
Palerme marquée par ses 27 siècles d’histoire présente 
le plus grand centre historique d’Italie. La visite se fera 
d’Est en Ouest avec la Piazza Marina siège de l’inquisition, 
les Quattro Canti, la Piazza Pretoria avec sa fontaine 
Toscane et la cathédrale avec les tombes royales. Conti-
nuation vers le palais Royal et la chapelle Palatine. Tour 
panoramique de la ville avec une halte au théâtre Poli-
teama et au théâtre Massimo. Continuation pour Monreale 
qui était, à l’époque normande, la réserve de chasse des 
souverains. Retour à l’hôtel dans la soirée.

 JOUR 7. Palerme - Cefalu - Catane 
(320 Km – 5h) (pc)
Départ vers le village de Cefalù, ancien port de pêche 
médiéval. Coincée entre un roc immense et les flots, la 
ville possède de riches demeures et une cathédrale 
normande, qui témoignent de son ancienne prospérité. 
Visite de Messine et de son Duomo, au flanc duquel 
s’élève un Campanile avec une horloge astronomique. 
Visite de Catane*, construite aux couleurs de l’Etna, sept 
fois détruite par les éruptions volcaniques et tremblements 
de terre. Installation à l’hôtel dans les environs de Catane 
pour la nuit.

 JOUR 8. Catane  France (bb)
En fonction des horaires, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France.

* Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 
jour 8. Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – Les taxes de 
séjour (3 à 5 €/pers./nuit à régler à chaque hôtel)

2 à 52 
pers.

*
PENSION 
COMPLÈTE
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MADRID

SÉVILLE
CORDOUE

GRENADE

 JOUR 1. France  Madrid (dîn)
Envol à destination de Madrid. Arrivée à l’aéroport et 
transfert à votre hôtel situé dans la région de Madrid. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

 JOUR 2. Madrid (pc)
Visite guidée de la capitale espagnole : les extérieurs 
du palais Royal,  la Casa de la Villa, la cathédrale de 
Notre-Dame et le théâtre Royal. Déjeuner de Tapas. 
Continuation pour les places emblématiques de Madrid : 
Plaza Mayor, Plaza de Cibeles et Puerta del Sol… Temps 
libre, puis retour à l’hôtel.

 JOUR 3. Madrid – Cordoue  (400 Km – 5h) (pc)
Route pour Cordoue* qui doit sa renommée à l’éclat 
des civilisations qui l’ont élevé au rang de capitale à 
deux reprises. Son centre historique regorge d’édifices 
témoins de la cohabitation des trois cultures : chrétienne, 
juive et musulmane. La mosquée-cathédrale en est un 
beau témoignage. Construite sur l’emplacement d’une 
basilique chrétienne, la mosquée soutenue par 850 
colonnes de marbre fut transformée en cathédrale lors 
de la Reconquista en 1523. Le pittoresque quartier juif 
est à deux pas : La Juderia. Installation à l’hôtel dans la 
région de Cordoue.

 JOUR 4. Cordoue - Séville (140 Km - 2 h) (pc)
Route pour Séville* et après le déjeuner visite de la capitale 
de l’Andalousie au passé prestigieux, ayant légué un 
patrimoine artistique d’une immense richesse où s’entre-
choquent les différentes civilisations à travers les siècles : 
les Romains, les Wisigoths puis les Almohades avec le 
célèbre roi Al-Mansour. Visite de la cathédrale, aux allures 
massives. Elle est l’une des dernières cathédrales gothiques, 
qui se dresse à l’emplacement même de la Grande 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les hôtels choisis ne sont pas en centre-ville

¬  Ce circuit regroupe d’autres voyageurs 
francophones

¬  Les prestations à bord des compagnies aériennes 
peuvent être payantes

Vos hôtels (ou similaires)
Région de Madrid Hôtel Holiday Inn 4*  
Région de Grenade Hôtel Macia Real 4*
Région de Torremolinos Hôtel Sol Principe 4*
Région de Séville THR Alcora 4*
Région de Cordoue Hôtel Abetos 4*

•  3 Sites classés par l’Unesco (marqués pas des *)
• Nombreuses spécialités culinaires

Un programme complet  
de Madrid à Grenade incluant  
la visite de l’Alhambra

POINTS 
FORTS

INDISPENSABLE  
ESPAGNE 

* Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. 
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – Les taxes de séjours  
(3 à 6 €/pers. à régler aux hôtels)

2 à 52 
pers.

*
PENSION 
COMPLÈTE

De la Castille à l’Andalousie 1 190 € TTC 
8 jours / 7 nuits 

Départs  
les  

Mardis

PARIS
LILLE 
(+1€)

LYON 
TOULOUSE

BORDEAUX 
MARSEILLE
MULHOUSE

NANTES

STRAS-
BOURG NICE

MARS :  
14, 28  1 190 € 1 260 € 1 320 € 1 360 € 1 410 €

AVR. :  
11, 25 1 360 € 1 430 € 1 490 € 1 530 € 1 580 €

MAI. :  
09, 23 1 360 € 1 430 € 1 490 € 1 530 € 1 580 €

JUIN. :  
06, 20  1 290 € 1 360 € 1 420 € 1 460 € 1 510 €

SEPT. :  
05, 19 1 360 € 1 430 € 1 490 € 1 530 € 1 580 €

OCT. :  
03, 17, 31  1 290 € 1 360 € 1 420 € 1 460 € 1 510 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 270 €

Mosquée dont le minaret est encore présent. Continuation 
pour l’Alcazar*, palais fortifié construit par les Omeyyades 
en 844 encore habité de nos jours par la famille royale 
lors de visites officielles.
C’est à proximité que se trouve l’ancien quartier juif aux 
patios fleuris et aux grilles ouvragées : le Barrio de Santa 
Cruz. Séville incarne la douceur de vivre sur les rives du 
Guadalquivir, avec ses avenues bordées de palmiers et 
de bars aux terrasses multiples. Installation à l’hôtel dans 
la région de Séville. 

 JOUR 5. Séville – Ronda - Torremolinos  
(200 Km – 2h30 mn) (pc)
Départ en direction de Ronda, située sur les deux côtés 
de la « Ronda del Tajo », gorge étroite de plus de 
150 mètres de profondeur. Les  Celtes, les Phéniciens, 
les Romains et les Arabes ont habité ces terres, recon-
quises par les rois catholiques. Visite à pied des principaux 
sites historiques de Ronda : l'église Santa María la Mayor 
et les arènes. Après le déjeuner, continuation vers la 
Costa del Sol. Arrivée dans la région de Torremolinos, 
et installation à l’hôtel. 

 JOUR 6. Torremolinos – Grenade   
(200 Km – 2h30) (pc)
Départ pour Grenade*, ville construite au pied de la 
Sierra Nevada qui culmine à 3 398 mètres d’altitude, 
sommet le plus haut d’Espagne. Arabe pendant plus de 
700 ans, tous les quartiers de Grenade sont marqués 
par une culture raffinée qui s’éteignit avec l’arrivée des 
chrétiens en 1492. Visite de la cathédrale et le la chapelle 
Royale attenante, achevée sous Charles-Quint en 1521 
et où reposent les rois catholiques. Visite de la citadelle 
de l'Alhambra*, forteresse mauresque présentant de 
majestueux portiques et de magnifiques mosaïques. 
Installation à l’hôtel pour la nuit dans la région de 
Grenade. 

 JOUR 7. Grenade – Moulins de Don Qui-
chotte – Madrid  (400 Km – 5h) (pc)
Départ pour Madrid en passant par Consuegra connue 
pour ses 12 moulins à vents du XVIe dont chacun porte 
les noms des personnages de Cervantes. Sur la colline, 
s’élèvent les ruines impressionnantes d’un château du 
XIIIe siècle qui a appartenu à l’ordre de Saint-Jean–de–
Jérusalem. Arrivée dans la soirée à Madrid et installation 
à l’hôtel dans la région de Madrid.   
 
 JOUR 8. Madrid  France (bb)
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.
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PORTUGAL

ESPAGNE

MADRID

BURGOS

PORTO

SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
LEON 

SALAMANGUE

De Madrid à Porto 

INDISPENSABLE NEW ! 
PÉNINSULE IBÉRIQUE 

1 180 € TTC 
8 jours / 7 nuits

•  Itinéraire riche en sites d’exception : Madrid, Burgos,  
St Jacques, Porto et Salamanque.

Un circuit combinant le nord  
de l’Espagne et du Portugal

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les hôtels choisis ne sont pas en centre-ville

¬  Le circuit peut être inversé sans altérer les visites

¬  Ce circuit regroupe d’autres voyageurs 
francophones

¬  Les prestations à bord des compagnies aériennes 
peuvent être payantes

Vos hôtels (ou similaires)
Région de Madrid Novotel Puente del Paz 4*
Région de Burgos Rey Arturo 3*
Région de Léon Tryp Léon 4* 
Région de St Jacques  Gelminez 3*
Région de Porto Vila Gale 4*
Région de Salamanque Dona Brigita 4*

 JOUR 1. France  Madrid (Espagne) (dîn)
Envol à destination de Madrid. Arrivée à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel situé dans la région de Madrid. Ins-
tallation à l’hôtel pour la nuit. 
 
 JOUR 2. Madrid - Burgos (250 Km – 4h) (pc)
Tour panoramique de la capitale : des quartiers modernes 
à celui du Barrio de la Moreria ainsi que la touche typique 
de l’ancienne architecture de Madrid, les places princi-
pales, la Gran Via, le parc Retiro et la Puerta del Sol, les 
extérieurs du palais Royal, la Casa de la Villa, la cathédrale 
de Notre-Dame et le théâtre Royal. Déjeuner de Tapas. 
Continuation pour Burgos et installation à l’hôtel pour 
la nuit.

 JOUR 3. Burgos – Léon (190 Km – 2h30) (pc)
Burgos se présente comme la gardienne des valeurs 
traditionnelles du pays. Elle est l’une des villes de Castille 
les plus intéressantes et riches d’un point de vue archi-
tectural. Visite de la cathédrale*, l’un des chefs-d’œuvre 
gothique espagnol. Après déjeuner route pour Léon, 
étape essentielle « du chemin de Compostelle ». Visite 
de la cathédrale ainsi que de l’église San Isidore. Instal-
lation à l’hôtel dans la région de Léon pour la nuit. 

 JOUR 4. Léon – Saint-Jacques de Compos-
telle  (330 Km- 5h) (pc)
Route pour Saint-Jacques de Compostelle. Ce célèbre 
lieu, détruit par les musulmans à la fin du Xe, fut recons-
truit au siècle suivant par les chrétiens. La vieille ville 
abrite des monuments romans, gothiques et baroques. 
Visite de sa cathédrale construite au entre le XIe et le 
XIIe siècle, caractérisée par 3 nefs et un plan en croix 
latine. Elle se distingue par quatre styles : roman, gothique, 

baroque et néoclassique. Installation à l’hôtel dans la 
région de Saint-Jacques.  

 JOUR 5. Saint-Jacques de Compostelle – 
Porto (Portugal) (240 Km – 4h) (pc)
Route pour le Portugal et dans l’après-midi visite de 
Porto*  située au bord du Douro, universellement connue 
pour la qualité de ses vins. Elle est dominée par les deux 
tours de sa cathédrale-forteresse et le clocher des 
Clérigos. La vielle ville s’étage en gradins au-dessus du 
fleuve dans un enchevêtrement de ruelles pittoresques 
où se fondent reliques médiévales, églises baroques et 
palais du XVIIIe siècle. Visite de la cathédrale et de l’église 
Sao Francisco. Halte pour une dégustation de Porto. 
Installation à l’hôtel pour la nuit dans la région.

 JOUR 6. Porto – Salamanque (Espagne) 
(350 Km – 5h) (pc)
Matinée libre. Après le déjeuner, route pour Salamanque. 
A l’arrivée installation à l’hôtel dans la région.

 JOUR 7. Salamanque – Madrid 
(220 Km – 3h) (pc)
Riche par son histoire et sa culture, Salamanque a reçu 
le titre de ville Culturelle Européenne en 2002. Nichée 
à 802 m d’altitude, c’est l’une des plus belles villes 

d’Espagne. Visite de son université crée en 1218, c’est 
l’une des plus anciennes d’Europe. Le centre historique 
de la ville abrite d’importants monuments romans, 
gothiques, mauresques, renaissances et baroques. La 
Plaza Mayor avec ses galeries et ses arcades est parti-
culièrement imposante. Installation à l’hôtel dans la 
région de Madrid.

 JOUR 8. Madrid  France (bb)
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

* Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.  
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – Les taxes de séjour 
hôtelier 3 à 6 € /nuit/pers. à régler à chaque hôtel)

2 à 52 
pers.

*
PENSION 
COMPLÈTE

Départs 
les  

Mardis
PARIS

LILLE (+1€)
LYON 

TOULOUSE

BORDEAUX 
MARSEILLE
MULHOUSE

NANTES

STRAS-
BOURG NICE

MARS : 
14, 28  1 180 € 1 250 € 1 310 € 1 350 € 1 400 €

AVR. : 
11, 25 1 350 € 1 420 € 1 480 € 1 520 € 1 570 €

MAI : 
09, 23 1 350 € 1 420 € 1 480 € 1 520 € 1 570 €

JUIN : 
06, 20  1 290 € 1 360 € 1 420 € 1 460 € 1 510 €

SEPT. : 
05, 19 1 350 € 1 420 € 1 480 € 1 520 € 1 580 €

OCT. : 03, 
17, 31  1 290 € 1 360 € 1 420 € 1 460 € 1 510 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 270 €
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SINTRA
CASTAIS LISBONNE

FATIMANAZARE

PORTO

CALDAS
DE RAINA

TRANCOSO

•  Une nuit dans un ancien couvent transformé en hôtel 4* 
avec spectacle de fado

•  De nombreuses spécialités culinaires 

Un véritable kaléidoscope des villes 
phares du Portugal : Lisbonne, 
Cascais, Nazaré et Porto

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les hôtels choisis ne sont pas en centre-ville

¬  Le sens du circuit peut être inversé sans altérer les 
visites prévues au programme 

¬  Ce circuit regroupe d’autres voyageurs 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Région de Lisbonne Hotel Tryp Montijo 3* 
Fatima Hotel Catolica 3* 
Freixinho Hotel Convento do Carmo 4*  
Penfiel Terman de S.Vincente Palace 4*
Caldas Da Rainha Hotel Cristal Caldas 3* 

INDISPENSABLE  
PORTUGAL NEW !

1 090 € TTC 
8 jours / 7 nuits 

 JOUR 1. France  Lisbonne (50 Km – 30 mn) 
(dîn)
Envol à destination de Lisbonne. Arrivée à l’aéroport, 
transfert à votre hôtel situé dans la région de Lisbonne. 
Installation pour 2 nuits. 

 JOUR 2. Lisbonne (pc)
Lisbonne est une ville d’une incomparable beauté qui a 
su traverser le temps d’une façon remarquable. Tour 
panoramique de la ville et découverte extérieure des 
principaux monuments du quartier de Belém : la tour 
de Belém construite pour protéger le monastère des 
Hiéronymites. Promenade à pied dans le quartier médiéval 
de l’Alfama. Temps libre au « Mercado da Ribeira ». 

 JOUR 3. Lisbonne – Sintra – Cascais - 
Fatima (160 Km – 3h) (pc) 
Route pour Sintra*, ville de palais et véritable parc naturel 
à la végétation luxuriante. Continuation pour Cascais 
et Estoril, stations de villégiature au cœur de la Riviera 
portugaise réputée pour ses anciennes demeures et le 
vieux port de Cascais. Déjeuner de cochon de lait grillé. 
Route vers Obidos, village médiéval. Installation à l’hôtel 
pour 2 nuits.  

 JOUR 4.  Fatima, Nazaré & Bathala 
(100 Km – 2h30) (pc)
Départ pour la visite du sanctuaire de Fatima, lieu de 
pèlerinage très prisé par les pèlerins. Continuation pour 
Nazaré, le plus beau village de pêcheurs du Portugal. 
Route pour Bathala et visite de l’église du monastère*. 
Retour sur Fatima puis découverte de la basilique.

 JOUR 5.  Fatima - Porto  
(160 Km – 3h) (pc)
Route pour Coimbra qui domine la vallée du fleuve 
Mondego. Promenade pour y découvrir les vieux quartiers. 
Route pour Porto*. Après-midi consacrée à la visite de 
la ville offrant un étonnant mélange de styles architec-
turaux, dominée par ses deux tours de sa cathédrale-
forteresse et du clocher des Clérigos, la vieille ville abrite 
des ruelles pittoresques. Dégustation « d’un cafézinho » 
dans le café historique Guarany. Installation à l’hôtel 
pour la nuit.       

 JOUR 6.  Porto – Guimaraes - Trancoso  
(250 Km – 4h) (pc)
Route pour Braga appelé la « Rome Portugaise » en 
raison de ses nombreuses églises. A la sortie de la ville 
se trouve le sanctuaire Bom Jesus de Monte, célèbre lieu 
de pèlerinage. Continuation pour Guimaraes*, avec son 
centre historique médiéval. Visite extérieure du château 
fort. Continuation vers la région de Montagne de la 
Beira Alta, avec ses paysages de petite et haute montagne. 
Nuit dans un ancien couvent transformé en hôtel. 
Spectacle de fado.  

 JOUR 7.  Trancoso – Caldas da Rainha  
(340 Km – 5h) (pc)
Route vers Trancoso, petite cité médiévale entourée de 
remparts, promenade dans la ville et temps libre. Conti-
nuation pour la ville de Guarda abritant de vieilles demeures 
en pierre. Déjeuner au manoir de Mr Diogo. Arrêt prévu 
au petit village de montagne de Sabuguiero aux maisons 
de granit. Route de montagne en traversant plaines, 
plateaux et massifs montagneux. Installation à l’hôtel 
pour la nuit.    

*
2 à 45 
pers.

* Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. 
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 – ¼ vin + ¼ eau/pers. à chaque 
repas
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – Les taxes de séjour 
hôtelier 3 à 5 € /nuit/pers. à régler à chaque hôtel)

 JOUR 8. Caldas da Rainha - Lisbonne   
France (90 Km – 1h30) (bb) 
Transfert à l’aéroport de Lisbonne et envol pour la France..

Départs 
les  

Dimanches

PARIS
LILLE (+1€)

BORDEAUX
LYON

NANTES
STRAS-
BOURG

MARSEILLE 
MULHOUSE

NICE 
TOULOUSE

RDV
SUR

PLACE

AVR. : 16, 
23, 30 1 090 € 1 260 € 1 290€ 1 310 € 890 €

MAI : 07, 
14, 21, 28 1 120 € 1 290 € 1 320 € 1 340 € 920 €

JUIN : 
04, 11 1 120 € 1 290 € 1 320 € 1 340 € 920 €

JUIL. : 02, 
09, 16 1 470 € 1 640 € 1 670 € 1 690 € 1 070 €

AOÛT : 
06, 13, 20 1 470 € 1 640 € 1 670 € 1 690 € 1 070 €

SEPT. : 10, 
17,24 1 120 € 1 290 € 1 320 € 1 340 € 920 €

OCT. : 01, 
08, 15, 22 1 090 € 1 260 € 1 290€ 1 310 € 890 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE   220 €
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LARNACA

LIMASSOL

NICOSIE

PAPHOS

* Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.  
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184

*

INDISPENSABLE  
CHYPRE 

Départs les  
Samedis

PARIS 
LILLE (+1€)

BORDEAUX
LYON

NANTES
STRAS-
BOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV  
SUR  

PLACE

AVR. : 01 990 € 1 160€ 1 190 € 1 210 € 760 €

AVR. : 
08, 15  1 030 € 1 200 € 1 230 € 1 250 € 790 €

AVR. : 29 1 030 € 1 200 € 1 230 € 1 250 € 790 €

MAI : 
06, 20 1 090 € 1 260 € 1 290 € 1 310 € 830 €

JUIN : 03 1 090 € 1 260 € 1 290 € 1 310 € 830 €

JUIN : 10, 17 1 150 € 1 320 € 1 350 € 1 370 € 860 €

JUIL. : 01, 08 1 260 € 1 430 € 1 460 € 1 480 € 890 €

AOÛT : 26 1 260 € 1 430 € 1 460 € 1 480 € 890 €

SEPT. : 
02, 16 1 090 € 1 260 € 1 290 € 1 310 € 830 €

SEPT. : 23 1 090 € 1 260 € 1 290 € 1 310 € 830 €

OCT. : 07, 
14, 21 1 090 € 1 260 € 1 290 € 1 310 € 830 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 150 €

•  3 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Dîner typique à Limassol

Toutes les merveilles de l'île 
d'Aphrodite

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  L’ordre des visites peut être modifié

¬  Circuit regroupé avec d’autres voyageurs 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Paphos Cynthiana 3*
Environ de Paphos Petit Palais 2*
Nicosie Centrum 3* 
Limassol Navarria 3*

 JOUR 1. France  Larnaca - Paphos (dîn)
Envol à destination de Larnaca. A l’arrivée, installation 
à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 2. Paphos & bains d’Aphrodite  
(120 Km - 3h) (pc) 
Visite des tombeaux des Rois. Route vers le monastère 
et la cellule de Saint Néophyte avec ses magnifiques 
fresques. Visite des célèbres Bains d’Aphrodite. Selon la 
légende, un bain dans cette eau de source dévoilerait 
le secret d’une jeunesse éternelle ... Retour à Paphos.
  
 JOUR 3. Paphos & sa région montagneuse 
(80 Km – 2h) (pc)
Visite du pilier de Saint Paul et de l’église de Chyssopo-
litissa. Continuation avec les maisons de Dionysos, d’Aion 
et de Thésée réputées pour leurs fabuleuses mosaïques*. 
Temps libre pour une promenade sur le port. Visite du 
marché typique de Paphos, de l’église de Paraskevi et 
dégustation de loukoums au village de Yéroskipou. En 
route vers les montagnes, passage par le rocher d’Aphro-
dite, puis visite du sanctuaire d’Apollon Hylatès. Nuit 
dans la montagne à l’hôtel.

 JOUR 4. Paphos – Troodos - Nicosie  
(170 Km – 4h) (pc)
Départ pour le village d’Omodos pour la découverte de 
son pressoir à vin Linos, avec dégustation. Arrivée au 
monastère de Kykko, le plus célèbre de l’île. Continuation 
jusqu’à la tombe de Mgr Makarios III, ancien archevêque 
et 1er président de Chypre de 1960 à 1977. Déjeuner 
dans la montagne. Départ pour Nicosie, visite de l’église 
d’Asinou *. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 5. Nicosie & Kerynia (90 Km – 2h) (pc)
Nicosie, depuis le Moyen-Age, est restée la capitale de 
l’île. Visite de l’ancienne cathédrale Sainte-Sophie qui 
présente l’art français en terre d’Orient. Départ pour 
Kyrenia. En chemin, visite du château de St Hilarion, 

refuge doublé de forteresse et qui doit son nom à un 
ermite qui vécut et mourut dans les montagnes. Décou-
verte de la forteresse-palais, édifiée par les vénitiens, 
au sein de laquelle se dressent la petite église byzantine 
Saint George et un musée archéologique. Départ pour 
l’abbaye de Bellapaïs, un des sites les plus somptueux 
de l’île. 

 JOUR 6. Nicosie, Larnaca & Limassol  
(100 Km – 2h) (pc)
Visite de la cathédrale St Jean, du musée des icônes 
byzantines et du musée archéologique de Chypre, le 
plus riche de l’île. Déjeuner dans le vieux quartier de 
Laiki Yitonia. Dans l’après-midi, départ pour Larnaca et 
visite de l’église St Lazare et de la mosquée Tekke de 
Hala Sultan. Continuation pour le village de Kiti, qui 
abrite l’église Angeloktisti. Soirée taverne à Limassol. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

 JOUR 7. Limassol & Lefkara (120 Km – 3h) (pc)
Départ pour Lefkara, célèbre pour ses broderies ainsi 
que pour son argenterie filigranée. Continuation pour 
la forteresse médiévale de Lemesos qui abrite le musée 
médiéval. Dans l’après-midi visite du donjon de Kolossi, 
du théâtre gréco-romain, de la basilique, du baptistère 
et de ses fines mosaïques de la maison d’Eustolios*.  

 JOUR 8. Limassol - Larnaca  France (bb)
Transfert à l’aéroport de Larnaca et envol pour la France.

990 € TTC 
8 jours / 7 nuits

PENSION 
COMPLÈTE

2 à 45 
pers.
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RETHYMNON

AGIOS
NIKOLAOS

HERAKLION

2 à 50 
pers.

INDISPENSABLE  
CRÈTE

1 060 € TTC 
8 jours / 7 nuits

•  Visite de la Crête d’est en ouest en un seul voyage
•  Le monastère de Toplou
•  Les déjeuners en taverne avec vin en carafe à discrétion  

et eau

Découverte des sites minoens 
les plus célèbres : les palais de 
Knossos et de Festos

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Ce circuit regroupe d’autres voyagistes 

francophones

Votre hôtel (ou similaire)
Rethymnon Olympic Hotel 3*
Agios Nikolaos Santa Marina 3* 

 JOUR 1. France  Héraklion – Rethymnon   
(85 Km – 1h) (dîn)
Envol pour Héraklion. Accueil, transfert et installation à 
l’hôtel pour 4 nuits. 

 JOUR 2. Rethymnon & La Canée  
(150 Km - 2h30) (pc)
Route pour La Canée, ville très ancienne qui n’a rien 
perdu de son charme et qui a su préserver plusieurs de 
ses vestiges historiques. Le port vénitien est très typique. 
Promenade dans les rues de la vieille ville, puis conti-
nuation vers la colline de Prophitis Ilias sur laquelle se 
trouve la tombe d’Eelftherios Venizelos et de son fils 
Sophocle. Vue imprenable sur La Canée. Déjeuner dans 
une taverne puis retour à l’hôtel.  

 JOUR 3. Rethymnon & Matala  
(200 Km - 3h) (pc)
Route vers le sud de l’île pour la visite du site de Festos 
et de son palais, site minoen rivalisant de beauté avec 
celui de Knossos. Continuation vers les ruines de Gortys, 
cité gréco-romaine. Poursuite vers Matala, jadis petit 
hameau de pêcheurs, transformé en agréable centre 
touristique moderne. Le site doit sa renommée aux 
grottes artificielles creusées dans la falaise. Retour à 
l’hôtel après un déjeuner dans une taverne.  

 JOUR 4. Rethymnon (pc) 
Journée libre pour profiter de l’hôtel et de ses 
infrastructures.

 JOUR 5. Rethymnon - Héraklion – Agios 
Nikolaos (200 Km – 3h30) (pc)
Matinée consacrée à la visite du site archéologique de 
Knossos. Son palais est le plus grand et le plus raffiné 
des palais crétois. C'est celui du roi Minos, fils de Zeus 
Retour sur Héraklion, promenade dans la rue 1866 haute 
en couleur et très animée. Visite du musée archéologique 
d'Héraklion, l'un des plus importants de Grèce.  
Après le déjeuner, route vers Agios Nikolaos et installation 
à l’hôtel pour 3 nuits.

 JOUR 6. Agios Nikolaos, Sitia,Toplou & Vai 
(220 Km – 3h30) (pc)
Route pour l’est de l’île, Sitia, port très pittoresque 
construit en amphithéâtre dans une magnifique baie. 
Ce port était protégé par une forteresse vénitienne dont 
il ne reste que quelques pierres. Abandonnée pendant 
2 siècles, cette ville connue un nouvel essor à compter 
de 1870. Continuation pour Vai, unique palmeraie de 
l’île, réputée pour ses eaux cristallines. Visite du monastère 
de Toplou, cloitre à l’allure d’une forteresse qui abrite 
une église dédiée à Marie. Retour à l’hôtel après le déjeu-
ner en taverne. 

 JOUR 7. Agios Nikolaos, Krista & l'île de 
Spinalonga (50 Km - 1h) (pc)
Route vers le village de Krista, perché à 300 m d’altitude, 
connu pour ses tissages artisanaux et ses broderies. 
Visite de la chapelle byzantine fondée au XIIIe siècle. 
Continuation vers Elounda petite station balnéaire réputée 
et très fréquentée, puis, traversée vers l’île de Spinalonga 
séparée de la côte par le canal de Poros. C’est un petit 
îlot fortifié. Il subsiste au milieu d’impressionnants 
remparts, un village fantôme et des chapelles du 
XVIe siècle. Après le déjeuner en taverne retour à 
l’hôtel.  

 JOUR 8. Agios Nikolaos - Héraklion  
France (bb)
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

* Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184.

***
PENSION 

COMPLÈTE

Départs 
les  

Lundis

PARIS
LILLE (+1€)

BORDEAUX
LYON

NANTES
STRAS-
BOURG

MARSEILLE 
MULHOUSE

NICE 
TOULOUSE

RDV
SUR

PLACE

AVR. :  
10, 17, 24 1 060 € 1 230 € 1 260 € 1 280 € 710 €

MAI : 01 1 090 € 1 260 € 1 290 € 1 310 € 710 €

MAI : 08, 
15, 22 1 160 € 1 330 € 1 360 € 1 380 € 760 €

MAI : 29 1 180 € 1 350 € 1 380 € 1 400 € 790 €

JUIN : 
12, 19 1 180 € 1 350 € 1 380 € 1 400 € 790 €

JUIN : 26 1 290 € 1 460 € 1 490 € 1 510 € 840 €

SEPT.: 04 1 290 € 1 460 € 1 490 € 1 510 € 840 €

SEPT. : 11 1 220 € 1 390 € 1 420 € 1 440 € 820 €

SEPT. : 
18, 25 1 120 € 1 290 € 1 320 € 1 340 € 760 €

OCT. : 02 1 060 € 1 230 € 1 260 € 1 280 € 710 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE   130 €
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OLYMPIE

ATHÈNES

DEPHES

LES MÉTÉORES

PAROS

PREMIERS REGARDS  
HELLÉNIQUES 

1 290 € TTC 
8 jours / 7 nuits

* Demi-pension du dîner de jour 1 au petit déjeuner du jour 8.  
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184

Départs les  
Samedis

PARIS
LILLE (+1€)

BORDEAUX
LYON

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV  
SUR  

PLACE

AVR. : 
01, 08 1 290 € 1 460 € 1 490 € 1 310 € 930 €

AVR. : 15, 22 1 320 € 1 490 € 1 520 € 1 540 € 930 €

MAI : 06, 13, 
20, 27 1 320 € 1 490 € 1 520 € 1 540 € 930 €

JUIN : 03, 10 1 320 € 1 490 € 1 520 € 1 540 € 930 €

JUIN : 17, 24 1 320 € 1 490 € 1 520 € 1 540 € 930 €

JUIL. : 01 1 450 € 1 620 € 1 650 € 1 670 € 930 €

JUIL. : 08, 
15, 22, 29 1 560 € 1 730 € 1 760 € 1 780 € 930 €

AOÛT : 05, 
12, 19, 26 1 560 € 1 730 € 1 760 € 1 780 € 930 €

SEPT. : 
02, 09 1 450 € 1 620 € 1 650 € 1 670 € 930 €

SEPT. : 16, 
23, 30 1 290 € 1 460 € 1 490 € 1 310 € 930 €

OCT. : 07, 
14, 21 1 290 € 1 460 € 1 490 € 1 310 € 930 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 50 €

SUP. EXTENSION PAROS 
(AVR. À JUIN + OCT.) 320 €

SUP. EXTENSION PAROS  
(JUIL. & SEPT.) 370 €

SUP. EXTENSION PAROS 
(AOÛT) 410 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
PAROS 200 €

•  5 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Un itinéraire alliant histoire et légende de l’antiquité

Halte aux incroyables monastères 
perchés des Météores

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  La formule en demi-pension sur l’ensemble du 

circuit permet d’apprécier la gastronomie locale

¬  Ce circuit regroupe d’autres voyageurs 
francophones

¬  Le guide accompagnateur sur la partie continentale 
est bilingue (Français-Anglais)

¬  Pour les départs des 01 + 08 Avr. et 21 + 28 Oct. pas 
de possibilité d’extension à Paros

Vos hôtels (ou similaires)
Athènes Oscar 3* 
Olympie Antonios 3*
Delphes Hermes 3*
Météores Orfeas 3* 

Et en extension : 
Paros Eri 3*

 JOUR 1. France  Athènes (dîn)
Vol en direction d’Athènes. Accueil, transfert et instal-
lation à l’hôtel pour 3 nuits. 

 JOUR 2. Athènes (bb - dîn) 
Matinée consacrée à la visite panoramique d’Athènes : 
passage par le Parlement, le stade Antique, le temple 
de Zeus, l’Académie et la Bibliothèque. Halte devant le 
stade de marbre où se déroulèrent les premiers jeux 
olympiques et la porte d’Hadrien. Visite de l’Acropole* 
et ses monuments (le Parthénon, l’Érechthéion, les 
Propylées) et du nouveau musée de l’Acropole. Après-
midi libre.

 JOUR 3. Athènes & Olympie (340 Km - 6h) (bb - dîn)
Départ pour le Péloponnèse, en passant par le canal de 
Corinthe, réalisé au XIXe siècle. Traversée de l’Argolide 
jusqu’au théâtre d’Epidaure* : son site archéologique 
et le théâtre, véritable chefs-d’œuvre d’acoustique. 
Départ pour Mycènes, l’antique royaume d’Agamemnon. 
Continuation pour l’Acropole. A l’arrivée à Olympie 
installation à l’hôtel. 

 JOUR 4. Olympie - Delphes (240 Km – 3h30) (bb - dîn)
Visite du site d’Olympie*, où l’Homme côtoya les Dieux 
dans l’histoire grecque et que des jeux leurs étaient 
consacrés. Découverte de l’atelier de Phidias, du temple 
de Zeus, d’Héra et du stade. Continuation pour le musée 
où se trouve la célèbre statue d’Hermès de Praxitèle. 
Départ pour Patras et traversée du golfe de Corinthe. 
C’est le plus long pont suspendu du monde. A l’arrivée 
installation à l’hôtel pour la nuit. 

 JOUR 5. Delphes - Météores (240 km - 4h) (bb – dîn) 
Visite du magnifique site de Delphes* au décor grandiose 
dominé par le mont Parnasse : le sanctuaire d’Apollon, 
et de son musée abritant la célèbre statue de l’Aurige, 
le Sphinx de Naxos et l’Omphalos Nombril du Monde. 
Dans l’après-midi, départ pour les Météores. A l’arrivée, 
installation à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 6. Météores - Athènes 
(380 km – 5h30) (bb – dîn) 
Traversée des Météores*, aux paysages fantastiques, 
véritable décor surréaliste où se dressent 24 monastères 
byzantins perchés sur des pitons rocheux. Visite de 
Varlaam et Agios Stefano ou du Grand Météore. Retour 
sur Athènes dans l’après-midi. A l’arrivée, installation à 
l’hôtel pour la nuit.
 
 JOUR 7. Athènes & îles du Golfe Saronique 
(bb-dîn) 
Journée libre pour une découverte d’Athènes ou en 
option : croisière dans les îles du golfe Saronique (Egine 
– Hydra et Poros – environ 80 €/pers. à régler sur place).

 JOUR 8. Athènes  France (bb) 
Transfert à l’aéroport d’Athènes et envol vers la France.

2 à 49 
pers.

*

EXTENSION 3 NUITS...
À partir de

+ 320 € TTC 

… à Paros
 JOUR 7. Athènes – Paros (bb - dîn)
Embarquement au port du Pirée, traversée (4 h) vers l’île 
de Paros. Transfert et installation à l’hôtel pour 3 nuits.

 JOUR 8&9. Paros (bb - dîn)
Journées libres en demi-pension. En option : Delos-
Mykonos avec déjeuner (environ 90 €/pers. à régler 
sur place ou possibilité de louer un véhicule sur place 
50 €/pers. à régler sur place).

 JOUR 10. Paros – Athènes (bb)
Embarquement pour Athènes, transfert et installation 
à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 11. Athènes  France (bb) 
Transfert à l’aéroport d’Athènes et envol vers la 
France.

2 pers.
minimum

DEMI 
PENSION

DEMI 
PENSION

- 1 repas
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3 à 38 
pers.

600 € TTC 
8 jours / 7 nuits

•  2 Sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Hôtellerie 5 * tout au long du circuit  
•  Guide conférencier francophone tout au long du circuit

Une entrée à Istanbul et une sortie 
Antalya évitant une grande boucle 
par la route

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Parfois le trajet peut être un peu long, mais 

la grande variété de paysages et le confort de 
l’autocar climatisé feront oublier le temps de 
transport

¬  Ce circuit regroupe d’autres voyageurs 
francophones

Votre hôtel (ou similaire)
Istanbul Mariott Sisli 5* 
Ankara Moevenpick Ankara 5*
Cappadoce Crystal Kaymakli & Spa 5*
Antalya Siam Elegance and Spa 5*

 JOUR 1. France  Istanbul
Envol à destination d’Istanbul. Accueil, transfert à l'hôtel 
et installation pour 2 nuits.

 JOUR 2. Istanbul (pc)
Journée dédiée à l’ancienne Constantinople* : découverte 
de la grandiose Sainte Sophie qui marqua l’apogée du 
règne de l’empereur byzantin Justinien, de la mosquée 
Bleue, point de départ des caravanes de pèlerins à 
destination de la Mecque, puis de l’hippodrome où se 
tenaient les représentations sportives, politiques et 
culturelles durant les périodes Romaine, Byzantine et 
Ottomane. Promenade dans le Grand Bazar. 

 JOUR 3. Istanbul – Ankara (450 Km – 5h30) (pc)
Visite du palais de Topkapi, résidence des sultans Otto-
mans. En option : navigation sur le Bosphore en bateau 
(environ 35 €/pers. à régler sur place), occasion unique 

de contempler les yalis, prestigieuses résidences en bois 
et d’admirer les splendides façades du palais de Doma-
bahce et de Beaylerbeyi. Route pour Ankara et installation 
à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 4. Ankara – Cappadoce (270 Km – 3h) (pc)
Visite du musée des Civilisations Anatoliennes qui abritent 
des collections hittites uniques, puis halte au mausolée 
d’Ataturk, père de la Turquie moderne : l’Anitkabir. Route 
pour la Cappadoce et arrêt dans une des villes souter-
raines byzantines, refuge des autochtones entre le VIIe 
et le Xe siècle. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 5. Cappadoce (50 km – 1h) (pc)
Journée consacrée à la magnifique région de la Cappa-
doce, célèbre pour ses paysages lunaires. Route vers la 
vallée de Göreme*, véritable musée en plein air avec ses 
églises rupestres décorées de belles fresques murales. 
Poursuite par les villes souterraines de la région, construites 
pour échapper aux invasions des troupes ennemies et 
formant un labyrinthe aménagé sur plusieurs étages. En 
option : soirée folklorique dans un restaurant troglodyte 
(environ 30 €/pers. à régler sur place).  

 JOUR 6. Cappadoce – Konya – Antalya  
(240 km - 3h) (pc)
Départ par la route de la Soie jalonnée de nombreux 
vestiges de caravansérails. Traversée de paysages sublimes 
du haut plateau de l’Anatolie centrale et caravansérail 
Seldjoukide. Arrivée à Konya, et visite du couvent de 
l’ordre des derviches tourneurs, transformé en musée, 
continuation pour Antalya merveilleuse région dominée 
par les monts Taurus et les eaux turquoises de la Médi-
terranée. Installation et dîner à l’hôtel pour 2 nuits. 

 JOUR 7. Antalya (pc)
Promenade dans la vieille ville, constuite autour d’un 
port niché au sein d’une muraille d’époque romaine, 

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 8. Prix TTC par personne en chambre double. 
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184

***
PENSION 

COMPLÈTE

ISTANBUL

CAPPADOCE

ANKARA

ANTALYA

KONYA

Départs les 
Lundis

PARIS
BORDEAUX

LYON
MARSEILLE 
MULHOUSE
TOULOUSE 
LILLE (+1€)

NANTES
STRASBOURG NICE

MARS : 06, 13 750 € 920 € 970 €

MARS : 20, 27 780 € 950 € 1 000 €

AVR. : 03, 10 900 € 1 070 € 1 120 €

AVR. : 17, 24 880 € 1 050 € 1 100 €

MAI : 01, 08 870 € 1 040 € 1 090 €

MAI : 15, 22, 29 900 € 1 070 € 1 120 €

JUIN : 05, 12, 
19, 26 930 € 1 100 € 1 150 €

JUIL. : 03, 10, 
17, 24 1 000 € 1 170 € 1 220 €

JUIL. : 31 1 030 € 1 200 € 1 250 €

AOÛT : 07, 
14, 21  1 030 € 1 200 € 1 250 €

AOÛT : 28 990 € 1 160 € 1 210 €

SEPT. : 04, 11  960 € 1 130 € 1 180 €

SEPT. : 18, 25 940 € 1 110 € 1 160 €

OCT. : 02, 09, 
16, 23, 30 930 € 1 100 € 1 150 €

NOV. : 06, 13, 
20, 27 770 € 940 € 980 €

DÉC. : 04 670 € 840 € 890 €

DÉC. : 11 600 € 770 € 820 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 230 €

elle abrite le vieux port , la porte d’Hadrien et le minaret 
Cannelé. Visite d’un grand magasin de pierres précieuses. 
Après le déjeuner découverte des cascades de Karpuz-
kaldiran, les seules à se jeter dans la mer. Temps libre 
dans un marché turc. 

 JOUR 8. Antalya  France (bb)
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. Arrivée le 
jour même.
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POGDORICA

PETROVAC

DUBROVNIK
KOTOR

MONTÉNÉGRO

Départs
les  

Samedis

PARIS
LYON 

LILLE (+1 €)

BORDEAUX
 MAR-
SEILLE 

NANTES
TOULOUSE

STRASBOURG MULHOUSE NICE

AVR. 
: 08 1 060 € 1 110 € 1 230 € 1 260 € 1 280 €

AVR. : 
15, 22  1 160 € 1 210 € 1 330 € 1 360 € 1 380 €

AVR. 
: 29 1 390 € 1 440 € 1 560 € 1 590 € 1 610 €

MAI : 
06, 13 1 160 € 1 210 € 1 330 € 1 360 € 1 380 €

MAI : 
20, 27 1 090 € 1 140 € 1 260 € 1 290 € 1 310 €

JUIN : 
03, 
10, 17 

1 230 € 1 280 € 1 400 € 1 430 € 1 450 €

SEPT. : 
02, 09  1 230 € 1 280 € 1 400 € 1 430 € 1 450 €

SEPT. : 
16, 23, 
30

1 130 € 1 180 € 1 300 € 1 330 € 1 350 €

OCT. : 
07, 14, 
21 

1 130 € 1 180 € 1 300 € 1 330 € 1 350 €

OCT. : 
28 1 090 € 1 140 € 1 260 € 1 290 € 1 310 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 190 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
(06 JUIN AU 16 SEPT. 
INCLUS) 

320 €

•  2 sites classés par l’Unesco (marqués par des *) 
• Vol direct sur Monténégro Airlines
•  Découverte du lac de Skadar, choisi par le pélican comme 

lieu de reproduction, et des bouches de Kotor en bateau
•  Circuit en étoile dans un établissement 4* à Petrovac  

en all inclusive

Découverte complète du Monténégro 
avec une incursion en Croatie et en 
Albanie

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  La route du jour 5 est un peu longue, mais 

compensée par la beauté du paysage 

¬  Ce circuit regroupe d’autres voyageurs 
francophones

¬  Le programme peut être inversé en fonction des 
arrivées ou des départs aux aéroports Tivat ou 
Podgorica

¬  Les départs des villes de province suivantes : 
Bordeaux, Marseille, Nantes et Toulouse arriveront 
sur Dubrovnik

Vos hôtels (ou similaires)
Petrovac Hotel Castellastva  4*

INDISPENSABLE  
MONTÉNÉGRO

1 060 € TTC 
8 jours / 7 nuits 

 JOUR 1. France   Podgorica ou Tivat (dîn)
Envol à destination du Monténégro, transfert et instal-
lation à l’hôtel pour 7 nuits.

 JOUR 2. Bouches de Kotor (110 Km - 1h30) (pc) 
Matinée consacrée à la visite de la vieille ville de Kotor*, 
« c’est le coin le plus attrayant du vieux continent » a 
écrit Jules Verne. Route panoramique de montagne pour 
atteindre Cetinje et visite du palais du roi Nicolas. 
Continuation pour le village de Njegusi où un buffet 
montagnard typique sera proposé. Descente par une 
route spectaculaire en lacets qui offre une vue panora-
mique sur les bouches de Kotor, arrivée dans la vieille 
ville et visite de la cathédrale Saint Triphone datant du 
XIIIe siècle.   

 JOUR 3. Lac de Skadar (70 Km - 1h) (pc) 
Route de montagne pour arriver au lac de Skadar réputé 
pour sa beauté, sa végétation luxuriante et sa faune diver-
sifiée. Embarquement pour une ballade sur le lac, véritable 
réserve d’oiseaux migrateurs. Après un déjeuner typique 
de poissons retour en fin d’après-midi à l’hôtel. 

 JOUR 4. Skadar (Albanie) (230 Km-5h) (pc)
Départ pour le dernier secret d’Europe ! Isolé du monde 
l’Albanie, dernière frontière de l’Europe, a su se protéger 
du développement touristique et a préservé ses richesses 
naturelles et culturelles. La route traverse de nombreux 
villages albanais très authentiques. Visite du musée archéo-
logique dont les pièces exposées datent des périodes 
de bronze, hellénique et romaine, ainsi que l’ancien site 
qui fut créé 4 000 avant Jésus-Christ. 

 JOUR 5. Dubrovnik (Croatie) (200 Km-5h) (pc)
Traversée en bateau des bouches de Kotor pour passer 
la frontière de la Croatie. Journée consacrée à la visite 
d’une des cités médiévales les mieux préservées d’Europe : 
Dubrovnik*, ville de Pierre et de Lumière. Fondée au  
VIIe siècle, elle a su conserver son patrimoine du passé. 
Visite de la ville avec la cathédrale. Après-midi libre pour 
profiter de la ville et d’inoubliables perspectives des 
remparts de la ville.

 JOUR 6. Bouches de Kotor en bateau  (pc) 
Départ pour la baie de Kotor et embarquement sur un 
bateau pour le fjord le plus méridional d’Europe, passage 
devant les vieilles villes de Leptani, Stoliv, Markov Muo, 
Perast et enfin Kotor avec une vue spectaculaire sur sa 
citadelle*. Débarquement sur l’île artificielle Gospa od 
Skerpjela avec son magnifique sanctuaire qui date du 
XVIIe siècle et ses 68 fresques de style baroque typique 
réalisées par Tripo Kokolja. Déjeuner à bord du bateau. 
Temps libre à bord. 

*
2 à 45 
pers.

* Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. 
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 – ¼ de vin + ¼ d’eau/pers./
repas
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184

PENSION 
COMPLÈTE

 JOUR 7. Petrovac (All In)
Journée libre pour profiter des infrastructures de l’hôtel 
en all inclusive.

 JOUR 8. Petrovac – Podgorica ou Tivat   
France (bb) 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.
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ZAGREB

SPLIT

SARAJEVO

DUBROVNIK

CROATIE

BOSNIE-HERZÉGOVINE

HVAR

MLJET

SLOVÉNIE
HONGRIE

SERBIE

MONTENEGRO
ITALIE

BELGRADE 

2 à 38 
pers.

INDISPENSABLE  
CROATIE & SERBIE NEW !

1 560 € TTC 
10 jours / 9 nuits

• 3 sites classés par l'Unesco (marqués pas des *)
•  Programme bien rythmé et découverte des plus belles 

îles et villes emblématiques de ces 2 pays

4 nuits de croisière  
sur un bateau 3* en Croatie

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Ce circuit regroupe d’autres voyageurs 

francophones

¬  En cas de météo défavorable ou de mer agitée 
l’itinéraire de la croisière peut être modifié

¬  Les guides accompagnateurs sont bilingues 
(Français/Anglais)

Votre hôtel (ou similaire)
Bateau Afrodita ou Eden 3*
Dubrovnik Adria 4* 
Sarajevo Radon Plaza 4*
Belgrade Moska 4*
Zagreb International 4*

P Votre bateau 3* : 
34 mètres de long et 7,60 mètres de large. Capacité 
de 38 personnes. Il dispose de 19 cabines climatisées 
avec lit double ou lits jumeaux, équipées de salles de 
douche, toilettes et lavabo. Toutes les cabines ont 
un hublot ou une fenêtre. Un restaurant sur le pont 
principal avec un bar, télévision et 2 terrasses.

 JOUR 1. France  Dubrovnik (Croatie)
Envol à destination de Dubrovnik. Arrivée à l’aéroport 
et transfert au port et embarquement sur le bateau.

 JOUR 2. Dubrovnik P Mljet (bb - déj)
Navigation vers l’île de Mljet avec un arrêt pour la bai-
gnade. Déjeuner à bord. L’île de Mljet est considérée 
comme un petit paradis, en raison de son monastère 
posé sur un îlot au cœur d'un lac salé et de ses eaux 
limpides. Débarquement et promenade dans le parc 
national de Mljet. Nuit à bord. 

 JOUR 3.  Mljet P Hvar (bb - déj)
Navigation pour Hvar, dont la ville principale porte le 
nom de l'île. Hvar est devenu le Saint-Tropez de la côte 
croate. Cet ancien port au cœur des eaux limpides est 
très authentique, avec des ruelles en escalier et des bâti-
ments très élégants. Nuit à bord.

 JOUR 4.  Hvar P Split (bb - déj)
Navigation pour Split* et baignade à Milna sur l’île de 
Brac. Déjeuner à bord. Visite de Split : le Péristyle, temple 
de Jupiter, la cathédrale et une splendide vue sur Split 
s’offre à vous du haut du campanile. Nuit à bord.

 JOUR 5.  Split – Dubrovnik (230 Km - 4h) (bb - dîn)
Débarquement et route pour Dubrovnik* surnommée 
la perle de l’Adriatique, dont les maisons sont couvertes 
de tuiles roses dans une enfilade de ruelles. Découverte 
de palais et de couvents, le tout ceint par de magnifiques 
remparts… Visite du couvent des franciscains et du 
palais des Recteurs avec la cathédrale. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits. 

 JOUR 6. Dubrovnik (bb - dîn)
Journée libre pour profiter à votre guise de cette ville.

 JOUR 7. Dubrovnik – Mostar (Bosnie) – 
Sarajevo (280 Km - 5h) (bb - dîn)
Route pour Mostar*, la plus grande ville touristique de 
Bosnie-Herzégovine. Elle se caractérise par ses maisons 
turques anciennes et ses vestiges ottomans. Tour de ville 
avec le bazar, la mosquée et une maison turque typique. 
Continuation pour Sarajevo, visite du quartier Bascarsija 
et de la mosquée de Gzi Husrev Bey. Installation à l’hôtel 
pour la nuit.

 JOUR 8. Sarajevo – Belgrade (Serbie) 
(440 Km - 6h30) (bb - dîn)
Route pour Belgrade et arrivée dans l’après-midi. Instal-
lation à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 9. Belgrade – Zagreb (400 Km - 5h)(bb - dîn)
Matinée consacrée à la visite de Belgrade, qui bénéficie 
d’influences orientales, slaves et autrichiennes. Visite 
de la forteresse Kalemegdan, perchée sur une crête au 
confluent de la Save et du Danube. Promenade sur la 

* Demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 
10. Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184

***
DEMI 

PENSION

Départs les  
Mardis

PARIS 
LILLE (+1€)

BORDEAUX
LYON

NANTES
STRAS-
BOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV  
SUR  

PLACE

MAI : 09, 16 1 560 € 1 730 € 1 760 € 1 780 € 1 300 €

JUIN : 06 1 560 € 1 730 € 1 760 € 1 780 € 1 300 €

JUIN : 27 1 650 € 1 820 € 1 850 € 1 870 € 1 330 €

JUIL. : 25 1 690 € 1 860 € 1 890 € 1 910 € 1 360 €

AOÛT : 
01, 22 1 750 € 1 920 € 1 950 € 1 970 € 1 390 €

AOÛT : 29 1 690 € 1 860 € 1 890 € 1 910 € 1 360 €

SEPT. : 05, 
12, 19 1 650 € 1 820 € 1 850 € 1 870 € 1 330 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 550 €

place de la République et de la rue Knez Mihajlova, puis 
passage devant la cathédrale Saint Sava, l’une des plus 
grandes églises orthodoxes du monde. Route pour 
Zagreb et installation à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 10.  Zagreb  France (bb) 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.
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•  4 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Dégustation de vin dans les coteaux du lac de Balatron
•  Balade en calèche suivi d’un spectacle équestre 

Visite du parc National d’Hortobagy 
(Puszta)

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Le sens du circuit peut être modifié sans altérer 

les visites 

¬  Prévoir un maillot de bain et une serviette pour 
le jour 7

Vos hôtels (ou similaires)
Budapest Hunguest GriÀ 3* 
Balatonfured Annabella 3*

890 € TTC 
8 jours / 7 nuits 

 JOUR 1. France  Budapest 
Envol à destination de Budapest. Arrivée à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel pour 3 nuits. 

 JOUR 2. Budapest (pc)
Journée consacrée à la visite de Budapest*. Visite de 
Buda et de son palais royal (extérieur) dont la façade 
baroque de plus de 300 mètres domine le Danube. 
Continuation pour le bastion des pêcheurs, édifié afin 
de protéger le quartier, puis visite du quartier de Pest 
avec son parlement, promenade dans l’avenue Andrassy 
afin d’admirer ses magnifiques villas et hôtels particuliers. 
Visite du château de Vajdahuuyad, puis de la basilique 
Saint Etienne édifiée au XIXe siècle.
 
 JOUR 3. Budapest, Esztergom & Visegrad 
(120 Km – 1h30) (pc)
Excursion de la superbe région de la boucle du Danube 
en arrivant à Esztergom et visite de la plus vaste église 
du pays. A Visegrad, ascension au belvédère pour appré-
cier la vue sur la vallée du Danube. Passage par Szentendre, 
ville pittoresque d’artistes qui compte de nombreux 
édifices de style baroque et rococo. Pour finir, visite du 
musée de céramiques Margit Kovacs, célèbre céramiste 
dans les années 1930.

 JOUR 4. Budapest – Balatonfured  
(190 Km – 2h30) (pc)
Départ vers la magnifique région du lac Balaton, lac 
d’eau douce le plus vaste d’Europe Centrale. Promenade 
à Balatonfured, élégante station balnéaire. Découverte 
de la ville de Veszprem, centre culturel de la rive nord 
construite sur 5 collines, qui abrite des bâtiments ba-
roques*. Visite de la chapelle Gisèle, qui par son histoire, 
transmis le surnom de « ville des Reines » à Veszprem. 
Continuation pour la manufacture de porcelaine à Herend. 
Retour à Balatonfured.

 JOUR 5. Balatonfured, Tihany & Keszthely 
(160 Km – 3h) (pc)
Découverte de la réserve naturelle de la presqu’ île de 
Tihany où se nichent plusieurs dizaines d’oiseaux, grottes 
d’ermites creusées dans les rochers et immenses champs 
de lavande et amandiers. Visite de l’abbaye bénédictine. 
Continuation pour Keszthely et visite des jardins du 
château de Keszthely. Dégustation de vins des coteaux 
du lac Balaton*. 

 JOUR 6. Balatonfured – Budapest  
(460 Km – 5h) (pc)
Départ matinal pour la Puszta hongroise dans le parc 
national d’Hortobagy*, une des dernières grandes prairies 
sauvages d’Europe. Déjeuner dans une ferme hongroise 
typique. Traversée de la Puszta en calèche, puis spectacle 
équestre traditionnel. Route pour Budapest et installation 
à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 7. Budapest (bb-dîn)
Matinée consacrée aux bains thermaux à Szechenyi. Ces 
thermes font partis des plus réputés en Europe. Construit 

*
2 à 49 
pers.

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 8 (- 1 repas). Prix TTC par personne en chambre double. 
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184

en 1913 ce magnifique palais possède plusieurs bassins 
dont les eaux sont riches en minéraux.
Dans l’après-midi, croisière sur le Danube pour admirer 
la ville de Budapest et ses monuments historiques. Arrêt 
sur l’île Marguerite et temps libre pour se balader dans 
les parcs et ruines médiévales. 

 JOUR 8. Budapest  France (bb) 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

PENSION 
COMPLÈTE

- 1 repas

H
ON

GR
IE

VARSOVIEBUDAPEST

ESZTERGOM PARC NATIONAL 
HORTOBAGYI

KESZTHELY

BALATONFÜRED

INDISPENSABLE  
HONGRIE NEW !

Départs les  
Samedis

PARIS
LILLE  (+1€)

LYON
TOULOUSE

MARSEILLE
STRASBOURG

NICE

BORDEAUX
NANTES MULHOUSE

MAI : 13 990 € 1 090 € 1 160 € 1 190 €

JUIN : 10 990 € 1 090 € 1 160 € 1 190 €

JUIL. : 22 1 050 € 1 150 € 1 220 € 1 250 €

AOÛT : 05  1 050 € 1 150 € 1 220 € 1 250 €

SEPT. : 16 890 € 990 € 1 060 € 1 090 €

OCT. : 07 890 € 990 € 1 060 € 1 090 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 350 €
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VARSOVIE

LODZ

CZESTOCHOWA 

AUSCHWITZ

ZAKOPANE

CRACOVIE

2 à 47 
pers.

INDISPENSABLE  
POLOGNE 

990 € TTC 
8 jours / 7 nuits

• 4 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Visite de 2 parcs nationaux
• Une descente en radeau 
• Un dîner folklorique à Zakopane

Circuit riche en patrimoine 
culturel et historique

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Le choix des visites de l’après-midi du jour 3  

est laissé à l'appréciation des clients, sur place

¬  Le circuit regroupe d’autres voyageurs 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Varsovie Campanile 3*
Bielsko Biala Ibis Styles 3*
Zakopane Mercure Kaprowy 3*
Cracovie Hampton by Hilton 3*

 JOUR 1. France  Varsovie
Envol pour Varsovie. Accueil et transfert à l’hôtel. Ins-
tallation pour la nuit.

 JOUR 2. Varsovie (pc)
Journée consacrée à la visite de Varsovie, capitale rebâtie 
à l’identique après la seconde guerre mondiale. Visite du 
château Royal, résidence des rois de Pologne. Promenade 
dans la vieille ville* avec la place du marché et sa sirène, 
symbole légendaire de la ville. Continuation avec la 
barbacane et la maison natale de Marie Curie. Passage 
par la voie Royale, où se situent plusieurs édifices histo-
riques ainsi que les vestiges des remparts du ghetto de 
Varsovie et promenade dans le parc Lazienki.

 JOUR 3. Varsovie – Czestochowa – Bielsko 
Biala (350 Km – 4h30) (pc)
Départ pour Czestochowa, connue dans le monde entier 
pour le monastère des pères Paulins sur la colline de 
Jasna Gora. Visite de la basilique du monastère Paulinien. 
Dans l’après-midi choix entre la visite du camp d’Auschwitz* 
ou le parc ethnographique Nadwislanski et de son musée 
en plein air.  

 JOUR 4. Bielsko Biala - Wadowice - Zakopane 
(130 Km – 2h) (pc)
Route pour Wadowice et visite de la maison natale de 
Jean Paul II. Continuation pour Zakopane charmante 
ville hivernale située au cœur du parc national des Tatras. 
Son église en bois est la plus ancienne du pays et son 
cimetière est décoré par les artisans de la région. Dîner 
typique accompagné de musiques, chants et danses 
dans une auberge.

 JOUR 5. Zakopane – Wieliczka – Cracovie 
(185 Km – 2h30) (pc)
Départ pour Szczawnica, situé dans le parc national des 
Pieniny au cœur de la petite Pologne. Descente de la rivière 
en radeau traditionnel accompagnée de montagnards. 
Continuation pour la mine de sel de Wieliczka*, constitué 
de nombreuses galeries de sel, de chapelles richement 
décorées et de lacs souterrains. Arrivée à Cracovie en fin 
de journée, et installation à l’hôtel pour 2 nuits.  

 JOUR 6. Cracovie (pc)
Journée consacrée à la visite de Cracovie*, honorée du 
titre de ville européenne de la culture. Visite du château 
Royal sur la colline de Wawel, ancienne résidence des 
rois de Pologne et gardé par le légendaire dragon de 
Cracovie. Continuation avec la cathédrale qui abrite les 
sarcophages des rois polonais. Promenade dans la vieille 
ville qui a échappé aux désastres de la 2nde guerre 
mondiale. Découverte de l’université Jagellone et de la 
basilique Notre-Dame. La journée se termine par le 
quartier juif Kazimierz, où se concentrent de nombreux 
souvenirs de culture juive polonaise.

 JOUR 7. Cracovie - Lodz – Varsovie  
(390 Km – 5h) (pc) 
Route pour Lodz, ville authentique très contrastée. Cette 
ville est le grand centre industriel textile du pays. Elle 
est aussi réputée pour être le centre cinématographique 
du pays où Polanski et Wajda ont débuté. Découverte 
de la résidence des Schweikert, siège de l’institut euro-
péen, puis promenade dans le parc des Survivants, 
rendant hommage aux rares rescapés du ghetto de Lodz. 
Arrivée dans la soirée à Varsovie installation à l’hôtel 
pour la nuit. 

 JOUR 8. Varsovie  France (bb)
En fonction des horaires d’avion, transfert à l’aéroport 
et envol pour la France. 

*

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 8. Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent/ne comprennent pas : voir page 184.

Départs les  
samedis

PARIS
LILLE  (+1€)

LYON
TOULOUSE

MARSEILLE
STRAS-
BOURG

NICE

BORDEAUX
NANTES MULHOUSE

MARS : 25 990 € 1 090 € 1 160 € 1 190 €

AVR. : 01 990 € 1 090 € 1 160 € 1 190 €

MAI : 13 1 090 € 1 190 € 1 260 € 1 290 €

JUIN : 10 1 090 € 1 190 € 1 260 € 1 290 €

JUIL. : 22 1 200 € 1 300 € 1 370 € 1 400 €

AOÛT : 05 1 200 € 1 300 € 1 370 € 1 400 €

SEPT. : 
09, 16 1 090 € 1 190 € 1 260 € 1 290 €

OCT. : 07 990 € 1 090 € 1 160 € 1 190 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 350 €

PENSION 
COMPLÈTE
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TALLINN

RIGA

VILNIUS

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

•  3 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Le circuit peut être inversé et commencer 

indiÀéremment par Vilnius ou Tallinn.  

¬  Le forfait pension complète + 2 excusions (jours 
5 et 7) + dîner folklorique en option (jour 2) est à 
180 € / personne. 

¬  Ce circuit regroupe d’autres voyageurs 
francophones.

Vos hôtels (ou similaires)
Vilnius Ibis Style 3*
Riga Ibis Style 3*
Tallinn Metropol 3

INDISPENSABLE  
BALTIQUE

920 € TTC 
8 jours / 7 nuits 

 JOUR 1. France  Vilnius (Lituanie)
Envol pour Vilnius. A l’arrivée, transfert, et installation 
à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner libre. 

 JOUR 2. Vilnius & Trakaï  
(60 Km - 1h30) (bb - déj) 
Visite guidée de Vilnius* : la vieille ville avec ses rues 
étroites et ses cours intérieures du XVe siècle, le palais 
épiscopal où séjourna Napoléon en 1812, l’Université 
fondée en 1579 par les Jésuites, le monastère des Ber-
nardines, l’église Sainte Anne et l’église Saint Pierre-et-
Saint Paul considérée comme la perle de l’art baroque 
de Lituanie. Excursion à Trakaï, ancienne capitale médiévale. 
Visite du château de briques rouges unique en son genre. 
Dîner libre. En option : dîner dans un restaurant 
typique.

 JOUR 3. Vilnius – Riga (Lettonie)  
(300 Km - 4h) (bb - déj)
Départ pour la colline des Croix, lieu sacré célèbre pour 
ses milliers de croix (plus de 60 000). Halte au manoir 
du classicisme tardif situé au nord de la Lituanie. Dégus-
tation de bière artisanale dans une brasserie. Continuation 
vers Rundale pour visiter le plus beau des châteaux du 
baroque letton, construit en 1740. Installation à l’hôtel 
à Riga pour 3 nuits.

 JOUR 4. Riga (bb - déj)
Ville cosmopolite, Riga* est une ancienne cité hanséa-
tique. Découverte de la vieille ville qui compte 150 monu-
ments historiques : l’église Saint Pierre, la tour Poudrière, 
la porte Suédoise, le château et la cathédrale. Visite du 
quartier Art Nouveau qui fait la renommée de Riga.  

 JOUR 5. Riga & Jurmala (50 Km - 1h) (bb - dîn)
Départ pour la visite de Jurmala, la plus grande station 
balnéaire et thermale des Pays Baltes. La ville est connue 
pour ses ressources naturelles uniques. Les styles archi-
tecturaux y sont variés : constructions en bois, classicisme 
et art nouveau. En option : visite guidée du musée 
Ethnographique. 

 JOUR 6. Riga – Tallinn (Estonie)  
(320 Km - 4h) (bb - déj)
Direction Sigulda, ville pittoresque située au cœur du parc 
national de Gauja (le plus grand de Lettonie), réputée pour 
ses châteaux datant des Croisades, ses grottes légendaires, 
la colline des Peintres et l’église luthérienne. Visite guidée 
du château de Turaida, qui fut construit par l’évêque Albert 
en 1214. Installation à l’hôtel de Tallinn pour 2 nuits.

 JOUR 7. Tallinn (bb - dîn)
Exploration de Tallinn*, capitale estonienne, fondée en 
1219 par des envahisseurs danois. Ville de marchands 
au Moyen-Age, elle fut membre de la Hanse. Promenade 
dans la vieille ville qui conserve encore aujourd’hui la 
nostalgie des siècles passés. C’est l’une des plus belles 
cités médiévales d’Europe avec ses fortifications, ses 
ruelles pavées et pentues, ses nombreuses églises et ses 
belles demeures. Découverte extérieure du château de 

2 à 45 
pers.

Découverte des 3 perles de la Baltique :  
Vilnius, Riga et Tallinn 

Lituanie – Lettonie - Estonie

* Demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 
8. Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184

Toompea et de l’imposante cathédrale orthodoxe 
Alexandre Nevski. En option : visite guidée du musée 
des Beaux-Arts Kumu. Dîner dans un restaurant 
médiéval. 

 JOUR 8. Tallinn  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France.

*
DEMI 

PENSION

Départs les  
Mercredis

PARIS
LILLE  (+1€)

LYON
TOULOUSE

MARSEILLE
STRAS-
BOURG

NICE

BORDEAUX
NANTES MULHOUSE

AVR. : 05 920 € 1 020 € 1 090 € 1 120 €

MAI : 10 1 020 € 1 120 € 1 190 € 1 220 €

JUIN : 14, 28 1 020 € 1 120 € 1 190 € 1 220 €

JUIL. : 05 1 120 € 1 220 € 1 290 € 1 320 €

AOÛT : 02  1 120 € 1 220 € 1 290 € 1 320 €

SEPT. : 
06, 20 1 020 € 1 120 € 1 190 € 1 220 €

OCT. : 04 920 € 1 020 € 1 090 € 1 120 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 360 €

PACKAGE « TOUT INCLUS » 
2 EXCURSIONS ET 6 REPAS  180 €



35

 2
01

7
 E

UR
OP

E
RU

SS
IE

ST PÉTERSBOURG

MOSCOU

•  3 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Visite du Serguiev Possad haut lieu de l’orthodoxie
•  Découverte de nombreuses spécialités russes 
•  Dégustation de bière locale à St Pétersbourg
•  Un cadeau de bienvenue à votre arrivée
•  Boissons incluses aux repas 

(½ bouteille d’eau minérale + thé ou café)

Visites approfondies des  
deux grandes villes russes

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Relais de guides locaux (un pour Moscou et un pour 

Saint Pétersbourg)

¬  Pas de guides locaux francophones dans le trajet 
de nuit en train, par contre un chef de wagon russe 
s’occupe des passagers

Vos hôtels (ou similaires)
Moscou Holiday Inn Souchevsky 4* 
Saint Pétersbourg Sokos Vassileysky 4*

INDISPENSABLE  
RUSSIE

1 170 € TTC 
8 jours / 7 nuits 

 JOUR 1. France  Moscou 
Envol pour Moscou. A l’arrivée, accueil, transfert et 
installation à l’hôtel pour 3 nuits.

 JOUR 2. Moscou (pc)
Tour panoramique des principaux monuments de la ville, 
la place Rouge*, la cathédrale Basile-le-Bienheureux et 
ses clochers multicolores, le mausolée de Lénine, l’uni-
versité de Moscou  et le Kremlin* forteresse mythique 
de la Russie. Visite du métro de Moscou et ses plus belles 
stations. Construit à l’époque stalinienne, il était conçu 
pour mettre l’art à la portée du peuple, il est considéré 
comme le plus beau au monde. Après-midi libre.

 JOUR 3. Moscou (pc)
Journée consacrée à la visite de la capitale Russe avec 
le musée des Beaux-Arts Tretiakov, qui possède l’une 
des plus importantes collections au monde : plus de 

130 000 œuvres d’artistes russes. Continuation pour le 
Kremlin*, forteresse mythique de la Russie, c’est une 
ville à part entière et appréciée pour ses extraordinaires 
cathédrales, dont celle de l’Assomption, lieu de sacrement 
des tsars pendant 4 siècles et celle de l’Arcange St Michel 
qui date du début du XVIe siècle. Dîner en musique.

 JOUR 4. Moscou > St Pétersbourg (pc)
Route pour Serguiev Possad, située à 70 km de la capitale, 
connue pour son monastère fondé vers 1340 et devenue 
un haut lieu de l’Orthodoxie. Cette ville présente un 
curieux mélange de vie urbaine, rurale et monastique. 
L’ensemble architectural de la Laure de la Trinité-Saint-
Serge est le sanctuaire incontournable de la cité, où 
repose son fondateur le moine Serge de Radonège. 
Temps libre. Dîner en ville et transfert à la gare, nuit en 
train couchette pour Saint Pétersbourg (4 personnes par 
compartiment).  

 JOUR 5. St Pétersbourg (pc)
Accueil par votre guide et journée dédiée à la découverte 
de cette ville mythique. La capitale des tsars, la perspective  
Nievski, le palais d’hiver, les bords de La Neva, le couvent 
Smolny, les colonnes rostrales de l’île Vassilievski et la 
cathédrale Saint-Issak*. Au centre de la forteresse, se 
dresse la collégiale St-Pierre-et-St-Paul sur laquelle trône 
la flèche dorée de 122 m, devenue l’un des symboles 
de la ville. Promenade dans le marché russe « Kouz-
netchny» pour y déguster des produits typiques russes.  
Après-midi libre. Installation à l’hôtel pour 3 nuits.  

*
2 à 26 
pers.

 JOUR 6. St Pétersbourg (pc)
Visite guidée du musée de l’Ermitage, l’un des plus vastes 
du monde. Fondé il y a près de 240 ans avec ses 3 millions 
d’œuvres et ses 350 salles somptueuses, il propose de 
très belles collections d’art allant de l’Antiquité orientale, 
grecque et romaine, à l’art de Renaissance italienne. 
Après-midi libre.

 JOUR 7. St Pétersbourg (pc)
En matinée, excursion à Pouchkine, l’ancien Tsarskoie 
Selo (le village des tsars) et visite du grand palais de 
Catherine*. Cette ancienne résidence impériale, merveille 
du baroque Rastrelli, est célèbre pour sa chambre d’Ambre 
et pour ses magnifiques jardins. Retour à St Pétersbourg 
et temps libre. 

 JOUR 8. St Pétersbourg  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France. Arrivée le jour même.

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 8. Prix TTC par personne en chambre double.
°Correspond aux nuits blanches en Russie
Ces prix comprennent : voir page 184 – ½ eau + 1 café ou 1 thé /pers./
repas
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
de visa

Départs 
les  

jeudis
PARIS

LILLE  (+1€)

BORDEAUX
LYON

NANTES
STRAS-
BOURG

MAR-
SEILLE

MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV  
SUR 

PLACE

AVR. : 
13, 20 1 170 € 1 340 € 1 370 € 1 390 € 860 €

MAI : 
11°, 25° 1 550 € 1 720 € 1 750 € 1 770 € 1 140 €

JUIN :
01°, 08° 1 550 € 1 720 € 1 750 € 1 770 € 1 140 €

JUIL. : 
06, 13 1 450 € 1 620 € 1 650 € 1 670 € 990 €

AOÛT : 
10, 17 1 450 € 1 620 € 1 650 € 1 670 € 990 €

SEPT. : 
07, 14 1 290 € 1 460 € 1 490 € 1 510 € 990 €

OCT. : 
05, 12 1 170 € 1 340 € 1 370 € 1 390 € 860 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 340 €
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MOSCOU
OUGLITCH

YAROSLAVL
GORITSY

KIJI
MANDROGUI

*

 JOUR 1. France  Moscou (dîn)
Envol pour Moscou. Accueil et transfert jusqu'au 
bateau, installation à bord. Cérémonie du pain et 
du sel (impossible en cas d’arrivée tardive).

 JOUR 2. Moscou (pc)
Journée consacrée à la visite de la capitale Russe. 
Tour panoramique des principaux monuments : la 
place Rouge*, la cathédrale Basile-le-Bienheureux 
et ses clochers multicolores, le Bolchoï, la Douma 
et le monastère de Novodiévitchi, le plus célèbre 
cloître de Moscou. Visite de la cathédrale du Christ 
Saint-Sauveur sur les bords de la Moskova, les monts 
de l’Université. Retour à bord du bateau, dîner et 
nuit à bord.  

 JOUR 3. Moscou P Ouglitch (pc)
Matinée consacrée à la visite du Kremlin*, forteresse 
mythique de Russie véritable ville à part entière 
appréciée pour ses extraordinaires cathédrales, dont 
celle de l’Assomption, lieu de sacrement des Tsars 
pendant 4 siècles et celle de l’Arcange St Michel 
qui date du début du XVIe siècle. Cocktail de bien-
venue avec présentation de l’équipage. Début de 
la navigation sur le canal de Moscou à travers le 
système d’écluses impressionnant. Cap vers 
Ouglitch.  

 JOUR 4. Ouglitch P Yaroslavl (pc)
Arrivée à Ouglitch en fin de matinée. Visite du 
Kremlin et de l’église de St Dimitri, construite à la 
mémoire du tsarévitch Dimitri, assassiné en 1591 
dans la ville. Petit concert de chants liturgiques à 
l’intérieur de la cathédrale de la Transfiguration. 
Temps libre en ville et retour au bateau. Continuation 
vers Yaroslavl. Après-midi pour profiter des activités 
à bord.

 JOUR 5. Yaroslavl P Goritsy (pc)
Yaroslavl, une des plus anciennes villes de la Russie 
est un véritable joyau de l’anneau d’or, dont chaque 
édifice rappelle la splendeur passée. L’église Saint-
Elie-le-Prophète, le monastère de la Transfiguration 
du Sauveur, le marché local pittoresque. Retour et 
après-midi à bord puis navigation vers Goritsy.

 JOUR 6. Goritsy P Kiji (pc)
Matinée libre à bord. A l’arrivée à Goritsy, visite du 
monastère Kirillo-Belosiorsky fondé par Saint Cyril 
au XIVe siècle. Son enceinte fortifiée de 2 400 mètres 
protège 14 hectares de monastère offre 11 églises 
où cohabitent 200 moines. Temps libre pour profiter 
de la ville. Embarquement et navigation vers Kiji sur 
le lac Blanc.

 JOUR 7. Kiji P Mandrogui (pc)
Arrivée à Kiji, perle de la Carélie, dans la matinée. 
Visite du musée de l’architecture en bois, parmi ses 
chefs-d’œuvre, l’extraordinaire église de la Trans-
figuration*. Retour à bord où sont proposées de 
nombreuses activités et cap vers Mandrogui.

*

1490 € TTC 
12 jours / 11 nuits 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Important ! La croisière s’e¿ectue en sens inverse aux dates 

de départ marquées par un .

¬  Les horaires d’appareillage et d’accostage sont stricts, 
attention aux retardataires qui risquent de rater le bateau !

¬  Les tempêtes sont rares mais possibles sur les lacs Ladoga 
et Onéga

¬  En cas d’arrivée tardive le jour 1 le dîner ne sera pas servi 

¬  Les cabines à usage individuelle sont en demande, pas de 
choix de cabine

Votre bateau (ou similaire)
Bateau M/S Krassine ou Karamzine
Le M/S Krassine ou le M/S Karamzine sont des bateaux 
confortables pour une agréable croisière. Construits dans l’Ex 
RDA en 1989, ils ont récemment été rénovés. D’une longueur 
de 129 m pour une capacité de 315 passagers, ils disposent 
de 5 ponts. Toutes les cabines sont climatisées et possèdent 
une petite salle de bain avec douche et sanitaires, armoire, 
vue extérieure (prise de 220 volts). 
A bord : deux restaurants et deux bars dont un panoramique 
situé sur le pont des canots, salon de lecture, salon de coif-
fure, boutiques de souvenirs et bureau médical. Personnel 
français parlant à bord.

•  Les 2 cathédrales au Kremlin à Moscou, l’Église Saint-
Elie-le-Prophète à Yaroslavl

•  La Cathédrale Saint-Isaak à Saint Petersbourg
•  3 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Nombreux repas de spécialités. Cérémonie du thé 

« à la russe »

Croisière en pension complète 
comprenant des visites incontournables

POINTS 
FORTS

PENSION 
COMPLÈTE

LUMIÈRES  
DE RUSSIE

2 pers. 
minimum
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 JOUR 8. Mandrogui P St Pétersbourg 
(pc)
Matinée libre à bord et arrêt à Mandrogui pour une 
escale verte dans un petit village sur les bords du 
Svir. Découverte des traditions locales et barbecue 
en plein air. Retour sur le bateau, après-midi libre 
et navigation sur le lac de Ladoga, le plus grand 
d’Europe, en direction de St Pétersbourg. Dîner du 
capitaine.

 JOUR 9. St Pétersbourg (pc)
Journée dédiée à la découverte de cette ville my-
thique*, la capitale des tsars : la perspective de 
Nievski, les rives de la Neva, la place du Palais avec 
le célèbre Hermitage, les colonnes rostrales de l’île 

Vassilievski, l’imposante forteresse Pierre-et-Paul 
et la collégiale, nécropole des tsars de Pierre-le-
Grand et Nicolas II. Déjeuner à bord du bateau et 
après-midi libre en ville.

 JOUR 10. St Pétersbourg (pc)
Excursion à l’Ermitage, l’ancienne résidence des 
tsars devenue l’un des musées les plus splendides 
et vastes du monde. Fondé il y a près de 240 ans, 
avec ses 3 millions d’œuvres et ses 350 salles 
somptueuses il propose de très riches collections 
d’art allant de l’Antiquité orientale, grecque et 
romaine, à l’art islamique. Il comporte également 
des chefs-d’œuvre des maîtres d’art comme Rafael, 
Leonardo da Vinci, Picasso, Rembrandt. Retour à 
bord et après-midi libre.

 JOUR 11. St Pétersbourg (pc)
Journée libre pour la découverte personnelle de la 
ville. Retour sur le bateau. Dîner et nuit à bord.

 JOUR 12. St Pétersbourg  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France. Arrivée le jour même.

* Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 12. Prix TTC par 
personne en chambre double.

 La croisière s’eÀectue en sens inverse
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais de visa

Départs 
aux dates
suivantes 

PARIS
LILLE  (+1€)

BORDEAUX
LYON

NANTES
STRAS-
BOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV  
SUR  

PLACE

MAI : 15 1 490 € 1 660 € 1 690 € 1 710 € 1 190 €

MAI : 26 1 780 € 1 950 € 1 980 € 2 000 € 1 290 €

JUIN : 06 1 650 € 1 820 € 1 850 € 1 870 € 1 290 €

JUIN :  
17 , 28 1 780 € 1 950 € 1 980 € 2 000 € 1 290 €

JUIL. :  
09 , 20 1 780 € 1 950 € 1 980 € 2 000 € 1 290 €

JUIL. : 31 1 650 € 1 820 € 1 850 € 1 870 € 1 290 €

AOÛT : 11 1 780 € 1 950 € 1 980 € 2 000 € 1 290 €

AOÛT : 
22 1 650 € 1 820 € 1 850 € 1 870 € 1 290 €

SEPT. : 02  1 650 € 1 820 € 1 850 € 1 870 € 1 290 €

SEPT. : 
13 1 490 € 1 660 € 1 690 € 1 710 € 1 190 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 560 €
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•  Programme original, complet et équilibré
• Visite du quartier juif de Prague

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les hôtels choisis ne sont pas en centre-ville

Vos hôtels (ou similaires)
Berlin Penta Kopenik 4* 
Dresde Kim Hotel 4*
Prague Hotel Golf 4*

INDISPENSABLE  
EUROPE CENTRALE NEW ! 

1 100 € TTC 
8 jours / 7 nuits

 JOUR 1. France  Berlin (Allemagne)
Envol à destination de Berlin. Arrivée à l’aéroport, transfert 
à l’hôtel pour 2 nuits situé dans la région de Berlin. 

 JOUR 2. Berlin (pc)
Berlin est une jeune capitale en mouvement, qui donne 
les clés pour une Europe du futur. Tour panoramique 
de cette ville en passant par le fameux Arsenal, le plus 
beau monument baroque de l’Allemagne du nord, 
l’opéra, le Altes Museum, la Nouvelle Garde et la porte 
de Brandebourg inspirée architecturalement de l’Acropole 
d’Athènes.
Dans l’après-midi passage devant l’hôtel de ville rouge 
et l’église Sainte Marie. La visite se terminera avec un 
aperçu du vieux Berlin et le quartier Friedrichstrasse où 
se trouvent les boutiques élégantes de la ville.  

 JOUR 3. Berlin – Dresde (200 Km – 2h30) (bb - dîn)
Poursuite avec le quartier juif à l’est de Berlin qui abrite 
synagogues, cafés ethniques, et ateliers d’artistes. 
Passage devant le monument de la Shoa. Visite du mémo-
rial qui rappelle les fuites vers l’ex-DDR. Découverte de 
Postdamer Platz, unité architectonique du centre-ville 
après la démolition du mur. Dans l’après-midi départ 
pour Dresde surnommée la « Florence de l’Elbe » qui 
offre une parfait mélange entre culture et architecture. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 4. Dresde (pc)
Journée consacrée à la visite de Dresde : l’opéra Semper, 
le palais Zwinger et l’église Notre–Dame qui est l’emblème 

de la ville. Croisière sur le fleuve Elbe, de Dresde à Pirna, 
le long du magnifique paysage de la « Suisse saxonne » 
où se succèdent forteresses, montagnes et châteaux. 

 JOUR 5. Dresde – Prague (République Tchèque) 
(150 Km – 1h30) (pc)
Départ pour Prague « la ville aux cent tours », une des 
plus belles capitales d’Europe qui a miraculeusement 
échappé aux destructions de la seconde guerre mondiale. 
La visite commence par la Nef de la cathédrale Saint 
Guy, imposant construction gothique, de la basilique et 
passage à côté de la Ruelle d’Or. Installation à l’hôtel 
pour 3 nuits. 

 JOUR 6. Prague (pc)
Visite du quartier Stare Mesto, en commençant par la 
place de la vieille ville et la célèbre horloge astronomique 
du XVe siècle avec sa statue Art nouveau de Jean Hus, 
puis l’église de Notre Dame de Tyn. Passage par la rue 
Celetna, une des plus anciennes de Prague et par la rue 
Zelezna où se trouve le Carolinum, la première université 
d’Europe Centrale. Découverte du quartier juif avec son 
cimetière et ses somptueuses synagogues dont les espa-
gnoles : Pinkas et Klaus. 
 
 JOUR 7. Prague (pc)
Visite du quartier Mala Strana, quartier résidentiel de la 
noblesse. Son rôle fut renforcé après le grand incendie 
de 1571 qui détruisit la majeure partie des bâtiments 
médiévaux et fit place nette pour l’édification de belles 
résidences aristocratiques avec jardins privatifs. Visite 

DRESDE

2 à 45 
pers.

Croisière de 2 h sur l’Elbe,  
de Dresde à Pirna 

Berlin – Dresde - Prague

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 8 (-1 repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – Le déjeuner du jour 3

de l’église Notre Dame de la Victoire, lieu de pèlerinage 
le plus connu à Prague. Passage par la romantique île 
de Kampa. Halte sur le pont Charles orné de statues 
baroques, afin de profiter de la vue sur les deux rives de 
la Vlatava.

 JOUR 8. Prague  France (bb) 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

*

Départs les 
Mardis

PARIS
LILLE  (+1€)

LYON
TOULOUSE

MARSEILLE
STRASBOURG

NICE

BORDEAUX
NANTES MULHOUSE

MAI : 09 1 100 € 1 200 € 1 270 € 1 300 €

MAI : 16 1 250 € 1 350 € 1 420 € 1 450 €

JUIN : 13, 20 1 320 € 1 420 € 1 490 € 1 520 €

SEPT. : 05 1 320 € 1 420 € 1 490 € 1 520 €

SEPT. : 12 1 100 € 1 200 € 1 270 € 1 300 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 340 €

PENSION 
COMPLÈTE

- 1 repas

BERLIN

PRAGUE

DRESDE
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PRAGUE KUTNÁ HORA

TABOR

ČESKÉ BUDĚJOVICE

ČESKÝ KRUMLOV

HLUBOKÁ

• Un circuit en hôtels 4 * avec boissons incluses

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les hôtels choisis ne sont pas en centre-ville

¬  Ce circuit regroupe d’autres voyageurs 
francophones

¬  Le programme peut être inversé sans altérer les 
visites

¬  Les prestations à bord sont payantes

Vos hôtels (ou similaires)
Région de Prague Golf Prague 4* 
Région de la Bohème Sud Clarion Congress 4*

INDISPENSABLE NEW ! 
PRAGUE & BOHÈME SUD  

950 € TTC 
8 jours / 7 nuits

 JOUR 1. France  Prague (dîn)
Envol à destination de Prague. Arrivée à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel situé dans la région de Prague. 

 JOUR 2. Prague – Bohème du Sud 
(260 Km – 3h30) (pc)
Direction la Bohème du sud. En route visite, de la cris-
tallerie Caesar qui perpétue la tradition de la fabrication 

du cristal soufflé. Continuation vers la ville de Jihlava* 
qui possède de jolis vestiges architecturaux. La ville est 
liée à Gustav Mahler, célèbre compositeur qui y naquit 
en 1860. Arrivée dans la région de Ceske Budéjovice et 
installation à l’hôtel pour 3 nuits. 
 
 JOUR 3. Bohème du Sud (110 Km – 1h30) (pc)
Route pour Vyssi Brod et visite de l’abbaye cistercienne 
fondée au XIIIe siècle qui renferme plus de 70 000 volumes 
dans une immense bibliothèque. Continuation vers Cesky 
Krumlov* charmante petite ville médiévale, découverte 
du château. 

 JOUR 4. Bohème du Sud (30 Km) (pc)
Visite de Ceslke Budéjovice, métropole de la Bohême 
du sud. Conçue sur un plan en échiquier, elle a conservé 
un couvent dominicain du XIIIe siècle avec l’église de la 
présentation de la vierge où les fresques ont été mises 
au jour ces dernières années. Visite de la brasserie 
Budweiser–Budvar où une dégustation sera offerte. 
Après déjeuner, visite du château de Hkuboka, un 
morceau de l’Angleterre Windsorienne au cœur de la 
Bohême du sud.  

 JOUR 5. Bohème du Sud – Prague (150 Km 
– 1h30) (pc)
Départ pour Prague « la ville aux cent tours », une des 
plus belles capitales d’Europe qui a miraculeusement 
échappé aux destructions de la seconde guerre mondiale. 
La visite commence par la maison Municipale, un des 
plus importants édifices d’Art Nouveau. La visite se 
poursuit par la vieille ville pour se terminer sur la place 
principale avec l’horloge astronomique datant du 
XVe siècle surplombant l’hôtel de ville. Installation à 
l’hôtel dans la région de Prague pour 3 nuits. 

 JOUR 6. Prague (pc)
Visite du quartier de Hradcany où trône le château de 
Prague. Visite de la cathédrale Saint Guy, imposant 
construction gothique. Promenade dans la ruelle d’Or 
bordée de 16 maisonnettes miniatures. Découverte de 
« La Prague baroque », admirable ensemble architectural. 
Promenade dans la rue Neruda, célèbre pour ses maisons 
bourgeoises. Passage par la romantique île de Kampa 
et découverte du célèbre palais Buquoy. La journée se 
termine sur le fameux pont Charles, célèbre édifice 
gothique dominant la Vlata.   

 JOUR 7. Prague & Kutna Hora (180 Km – 2h) (pc)
Départ pour la visite guidée de Kutna Hora*qui fut la 
rivale de Prague, grâce à ses mines d’argent et de cuivre. 
Visite de la cathédrale gothique de Sainte-Barbe, patronne 
des mineurs. En continuant la promenade vers le centre 
historique visite du Châtelet (Hradek), puis de la cour 
des Italiens. Fin d’après-midi libre. Soirée folklorique. 

 JOUR 8. Prague  France (bb) 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

2 à 52 
pers.

Un programme incluant Prague  
et de nombreux petits villages recélant 
des joyaux architecturaux 

* Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. 
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 – ¼ bière ou ¼ boisson non 
alcoolisée + 1 café ou 1 thé 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 

Départs les 
Lundis

PARIS
LYON

MARSEILLE 
LILLE (+1€)

NICE
BORDEAUX

NANTES
TOULOUSE

STRASBOURG MULHOUSE

MARS : 
06, 13, 20 950 € 1 020 € 1 080 € 1 120 € 1 150 €

MARS : 27 1 050 € 1 120 € 1 180 € 1 220 € 1 250 €

AVR. : 
03, 24 1 190 € 1 260 € 1 320 € 1 360 € 1 390 €

MAI : 
15, 29 1 190 € 1 260 € 1 320 € 1 360 € 1 390 €

JUIN : 05, 
12, 19 1 190 € 1 260 € 1 320 € 1 360 € 1 390 €

JUIN : 26 1 050 € 1 120 € 1 180 € 1 220 € 1 250 €

SEPT. : 04 1 050 € 1 120 € 1 180 € 1 220 € 1 250 €

SEPT. : 11, 
18, 25 1 190 € 1 260 € 1 320 € 1 360 € 1 390 €

OCT. : 02, 
09, 23 1 190 € 1 260 € 1 320 € 1 360 € 1 390 €

OCT. : 16  1 050 € 1 120 € 1 180 € 1 220 € 1 250 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 260 €

**
PENSION 

COMPLÈTE
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BODO

HARSTAD

SAARISLEKA

HELSINKI

STOCKHOLM

TRONDHEIM

OSLO

BOVERDAL

GEILOBERGEN

ÎLES  
LOFOTEN

TROMSO

HONNINGSVAG

FINLANDE

SUÈDE
NORVÈGE

2 à 53 
pers.

PREMIERS REGARDS  
SCANDINAVIE

3 290 € TTC 
14 jours / 13 nuits

Départs les 
Vendredis, 
Samedis & 
Dimanches  

PARIS
LILLE (+1€)

LYON
TOULOUSE

MARSEILLE
STRASBOURG

MULHOUSE
NICE

BORDEAUX
NANTES

MAI : 21 3 290 € 3 390 € 3 460 €

JUIN : 04, 23 3 490 € 3 590 € 3 660 €

JUIN: 11 3 290 € 3 390 € 3 460 €

JUIN : 17 3 390 € 3 490 € 3 560 €

JUIL. : 02 3 290 € 3 390 € 3 460 €

JUIL. : 09, 23 3 390 € 3 490 € 3 560 €

JUIL. : 16, 30 3 490 € 3 590 € 3 660 €

AOÛT : 06 3 390 € 3 490 € 3 560 €

AOÛT : 13 3 490 € 3 590 € 3 660 €

SUP. CH. INDIVI-
DUELLE 770 €

•  Visites de 4 belles villes Scandinaves : Bergen, Oslo, 
Stockholm et Helsinki

• Passage par la Laponie Finlandaise et le Cercle Polaire
• Un vol intérieur pour plus de confort 
• Nuit dans une cabane de pêcheurs

Excursion au Cap NordPOINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Jour 5, en fonction des dates, logement dans la région 

de Trondheim et vol matinal pour rejoindre Bodo 

¬  Les chambres individuelles sont petites 

¬  L’ordre des visites peut être modifié et/ou inversé.

¬  Circuit regroupé avec d’autres voyageurs 
francophones

¬  Compartiment de 2 personnes pour le train de nuit

¬  Conditions particulières d'annulation

Vos hôtels (ou similaires)
Oslo Quality Airport Gardenmoen 3*
Geilo Ustedalen 3*
Bergen BW Hordaheimen 3*
Boverdal Elveseter 3*
Trondheim Train de nuit ou Quality Vaernes 3*
Iles Lofoten Cabane de pêcheur
Harstad Rica Harstad 3*   
Tromso Quality Saga 3*        
Honningsvag Rica Nordkapp 3*
Saarisleka Luosto Tunturi Lapland 3*
Helsinki Sokos Presidentii 3*
Stockholm Clarion Stockholm 3*  

 JOUR 1. France  Oslo (Norvège) 
Envol pour Oslo. À l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel 

 JOUR 2. Oslo – Geilo (280 Km - 3h30) (pc)
Visite guidée d’Oslo. Continuation avec les trois drakkars, 
le musée Viking et le musée des Arts et traditions populaires. 
Départ en longeant les rives du lac Tyrifjord. Nuit à 
l’hôtel.   

 JOUR 3. Geilo – Bergen (200 Km – 3h) (bb - dîn)
Passage par les cascades de Steinsdalfossen et de Voring-
foss, avant d’arriver à Bergen. Visite de la ville : la cité 
hanséatique, le musée en plein air de Gammel Bergen, 
le marché aux poissons, le port. Fin d’après-midi libre. 
Nuit à l’hôtel.     

 JOUR 4. Bergen P Boverdal (300 Km – 5h) (pc)
Route vers Gudvangen puis, navigation sur les bras du 
Sognefjord (2h). Traversée de la route panoramique le long 
du parc de Jotunheimen et des montagnes du Sognefjell. 
Nuit à l’hôtel.    

 JOUR 5. Boverdal – Trondheim > Fauske 
(330 Km – 4h30) (bb -déj) 
Départ vers le charmant village de Lom. Continuation 
vers Trondheim et tour panoramique de la ville. Embar-
quement à bord du train de nuit pour Fauske.   

 JOUR 6. Fauske P Iles Lofoten  
(300Km – 4h) (pc)
Arrivée à Fauske. Navigation dans le Vestfjorden (1h), à 
travers les îles Vesteralen. Les îles Lofoten, et Vesteralen 
forment une chaîne d’environ 150 km de long. Nuit en 
« Rorbu », charmante cabane de pêcheurs.  

 JOUR 7. Iles Lofoten – Harstad  
(200Km – 2h30) (pc)
Journée consacrée à la découverte des îles Lofoten. Visite 
du port le plus typique : Henningsvear. Route vers Harstad, 
au sud des îles Vesteralen. Nuit à l’hôtel. 

 JOUR 8. Harstad - Tromso (320Km – 4h30) (pc)
Traversée des îles Vesteralen. Route le long du Balsfjorden 
vers le petit Paris du Nord, arrivée à Tromso. Nuit à 
l’hôtel. 

 JOUR 9. Tromso P Honningsvag  
(420 Km – 5h30) (pc)
Navigation en ferry. La route passe par Olderdalen, point de 
rencontre de 3 fjords : Le Storfjord, le Kafjord et le Lyngen. 
Arrivée sur Mageroy, l’île du Cap Nord. En soirée, excursion 
au Cap Nord. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 10. Honningsvag– Saarisleka (Fin-
lande) (490 Km – 6h) (pc)
Passage par le haut plateau du Finnmarksvidda. Puis, 
passage de la frontière Finlandaise. Arrivée au cœur du 
pays Lapon. Poursuite sur les berges du lac Inari vers 
Saariselka. Nuit à l’hôtel.   

 JOUR 11. Saarisleka - Rovaniemi   
Helsinki (bb - dîn) (260 Km - 3h)
Traversée de la toundra lapone finlandaise. Passage du 
cercle polaire, arrêt à Rovaniemi pour visiter le village du 
père Noël. Envol vers Helsinki. À l’arrivée, transfert et nuit 
à l’hôtel. 

 JOUR 12. Helsinki P Stockholm (Suède) 
(bb - déj)
Visite de la capitale finlandaise, avec son célèbre temple 
sous la roche, le monument Sibelius, etc. Embarquement 
à bord d’un paquebot vers Stockholm. Nuit à bord. 

 JOUR 13. Stockholm (bb - dîn)
Arrivée à Stockholm. Située entre le Lac Malaren et la Mer 
Baltique, la ville est construite sur 14 îles et reconnue comme 
un joyau sur l’eau. Tour de ville à travers les canaux. Déjeuner 
et après midi libres. Nuit à l’hôtel. 

 JOUR 14. Stockholm  France (bb) 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport 
et envol pour la France.

* Pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 14 (- 5 repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – Les déjeuners des jours 
3, 11 et 13 – Les dîners des jours 5 et 12 

*

- 5 repas

Norvège - Finlande - Suède
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LILLEHAMMER

OSLO

ALESUND

BERGEN

2 à 53 
pers.

INDISPENSABLE  
NORVÈGE 

1 650 € TTC 
8 jours / 7 nuits

•  2 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Visite de Bergen porte d’entrée des Ãords
•  Traversée de la « Route des Trolls »
• Hôtel en centre-ville à Bergen

2 navigations sur les 
GeirangerÒord et SogneÒord

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  L’ordre des visites peut être modifié et/ou inversé

¬  Le temps libre peut être utilisé pour e¿ectuer une 
visite non e¿ectuée pour des raisons techniques

¬  Circuit regroupé avec d’autres voyageurs 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Oslo  Quality Hotel Airport 3*
Svingvoll KviÃell 3*
Alesund Thon Alesund 3*
Région de Valdres Ustendalen Hotel 3*  
Bergen BW Hordaheimen 3*
Gol StoreÃell Resort 3*

 JOUR 1. France  Oslo 
Envol pour Oslo. À l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel 
pour la nuit.

 JOUR 2. Oslo – Lillehammer   
(250 Km – 3h30) (pc)
Départ pour Lillehammer, ville des jeux olympiques d’hiver 
en 1994.Tour panoramique de la ville jusqu’ au tremplin 
de saut à ski. Continuation vers Svingvoll, et installation 
à l’hôtel pour la nuit.  

 JOUR 3. Lillehammer - Route des Trolls – 
Alesund (350 Km – 4h30) (pc)
Montée de la célèbre route des Trolls à travers les alpages 
de la longue vallée de Gudbrand. Taillée dans la paroi, 
cette route sinueuse longe la montagne, avec une vue 
imprenable sur les cimes neigeuses et bleutées qu’en-
taillent les gorges profondes. Continuation le long de 
vallée verdoyante jusqu’à Alesund, grand port de pêche 
norvégien bâti sur 3 îles reliées par des ponts. Il est 
réputé pour son art nouveau, apparu au début du 
XXe siècle. Installation à l’hôtel pour la nuit..
   

 JOUR 4. Alesund  P Geirangerfjord - 
Valdres (370 Km – 6h) (pc)
Navigation sur le Geirangerfjord* (1h) à la fois excep-
tionnel et grandiose, dont les habitants ont élu domicile 
sur les versants escarpés. Continuation pour Lom et 
arrêt à l’église en bois du village. La Norvège est le seul 
pays d’Europe du Nord à posséder des églises médiévales 
en bois de ce style encore intactes. Continuation par 
la route de Valdresflya en direction de Beitostolen et 
de Fargenes. Installation à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 5. Valdres - Sognefjord  P Bergen 
(280 Km – 4h30) (bb - déj)
Route en direction de la vallée de Hemsedal et arrêt 
pour admirer les plus belles églises en bois debout du 
pays.
Après le déjeuner navigation sur les bras de Sognefjord 
(2h), avec ses 200 km de long et ses 1 300 m de 
profondeur. Les 100 000 habitants du comté continuent 
de vivre pour la plupart des produits de la ferme ou de 
la pêche. Continuation jusqu’à Bergen, ancienne ville 
hanséatique et capitale des fjords. Dîner libre. Installation 
à l’hôtel pour la nuit. 

 JOUR 6. Bergen – Hardangerfjord - Région 
de Gol (200 Km – 3h30) (pc)
Visite de Bergen* connue pour son quartier Bryggen 
(autrefois cœur de la cité médiévale), son port, le fameux 
marché aux poissons et ses délicieuses spécialités. La 
silhouette de ses maisons à pignons est sans doute 
l'image la plus connue de toute la Norvège médiévale. 
Continuation en passant par Oystese et Nordheimsund, 
deux villages fleuris au bord du fjord et passage par la 

cascade de Voringsfoss, traversée du plateau de Har-
dangervidda. Installation à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 7. Région de Gol – Oslo (220 Km – 3h30) 
(bb - dîn)  
Route à travers la vallée de Hallingdal en direction 
d’Oslo, la plus ancienne capitale des pays nordiques, 
nichée à l’extrémité de l’Oslofjord. Moderne et vivante, 
lovée au fond du fjord la capitale norvégienne a su 
trouver un équilibre entre culture et nature. Visite 
d’Oslo avec le parc Frogner qui rassemble les œuvres 
du sculpteur Gustav Vigeland. Continuation par la 
presqu’île de Bygdoy avec le musée viking et ses 
3 drakkars. Installation à l’hôtel. 

 JOUR 8. Oslo  France (bb)
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

*

- 2 repas

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 8 (-2 repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184.
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 - Le déjeuner du jour 7 - 
Le dîner du jour 5

Départs  
les vendredis  

PARIS
LILLE (+1€)

LYON MARSEILLE
MULHOUSE NICE

TOULOUSE
STRASBOURG

BORDEAUX
NANTES

MAI : 12 1 650 € 1 790 € 1 820 €

MAI : 19 1 700 € 1 820 € 1 870 €

MAI : 26 1 850 € 1 950 € 2 020 €

JUIN : 09 1 650 € 1 790 € 1 820 €

JUIN : 16, 23 1 850 € 1 950 € 2 020 €

JUIN : 30 1 700 € 1 820 € 1 870 €

JUIL. : 07, 28 1 700 € 1 820 € 1 870 €

JUIL. : 14 1 850 € 1 950 € 2 020 €

JUIL. : 21 1 650 € 1 790 € 1 820 €

AOÛT : 04 1 650 € 1 790 € 1 820 €

AOÛT : 11, 25 1 850 € 1 950 € 2 020 €

AOÛT : 18 1 700 € 1 820 € 1 870 €

SEPT. : 01 1 700 € 1 820 € 1 870 €

SEPT. : 08 1 650 € 1 790 € 1 820 €

SUPPLÉMENT  
CH. INDIVIDUELLE 360 €
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GLAUMBAER AKUREYRI MYVATN

HUSAVIK

EGILSSTADIR

HOFN

JOKULSARLON

SKOGAR KIRKJUBAEJARKLAUSTUR

REYKJAVIK
REYKHOLT

GULFOSS
GEYSIR

3 à 49 
pers.

PREMIERS REGARDS  
ISLANDE

2 190 € TTC 
8 jours / 7 nuits

•  Les paysages lunaires, les immenses glaciers,  
les sources chaudes

•  Le site exceptionnel de Strokkur, aux nombreux 
phénomènes géothermiques

•  Le parc national de Skaftafell dominé par le Vatnajokull, 
le plus grand glacier d’Islande

•  Le musée en plein-air de Skogar
•  Hôtels de catégorie 3*

2 navigations, l'une pour observer les 
baleines et l’autre sur le lac glaciaire 
Jokulsarlon

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  L’itinéraire peut être réalisé en sens inverse, sans 

changer l’intérêt touristique

¬  Pendant la période de nidification, il est diÄcile 
d’apercevoir certains oiseaux

¬  L’observation des baleines est liée aux conditions 
météorologiques et au bon vouloir des cétacés

¬  Circuit regroupé avec d’autres voyageurs 
francophones

¬  Si le groupe est inférieur à 14 passagers il y aura 
un chauÀeur-guide

Vos hôtels (ou similaires)
Reykjavik  HafnarÃordur 3* 
Vik Hofdabrekka 3*
Egilsstadir Eyvindara 3*
Akureyri Sveinbjarnargerdi 3*
Borganes Borganes 3*

 JOUR 1. France  Reykjavik
Envol pour Reykjavik. A l’arrivée, accueil et transfert à 
l’hôtel.

 JOUR 2. Reykjavik – Cercle d’or – Région 
de Vik (280 Km - 3h30) (bb-dîn)
Tour d’orientation de Reykjavik, la plus grande ville du 
pays se situant entre deux fjords, au milieu de nombreuses 
sources chaudes. Découverte du geyser «Strokkur». Arrêt 
à l’impressionnante cascade de Gullfoss, qui fait partie 
du cercle d’or. Route vers le sud de l’île en longeant la 
côte. Visite du musée en plein air de Skogar et découverte 
de ses vielles fermes en tourbe, couvertes d’herbes. 
Continuation pour Vik et installation à l’hôtel.

 JOUR 3. Vik - Skaftafell - Egilsstadir  
(450 Km - 6h) (pc)
Marche dans le parc national de Skaftafell, où vallées 
vertes, cascades et landes glaciaires contrastent avec le 
Vatnajokull, le plus grand glacier d’Europe. La dernière 

éruption de l’un de ces cratères, le Grimsvotn, date de 
2011. Embarquement à bord d’un bateau amphibie pour 
découvrir les icebergs. Continuation pour la cote Est en 
passant par des petits villages de pêcheurs. Installation 
à l’hôtel à Egilsstadir. 

 JOUR 4. Egilsstadir - Akureyri (330 Km - 5h30) (pc)
Départ pour Dettifoss, connue pour être la cascade la 
plus puissante d’Europe. Exploration du site géologique 
de Myvatn avec les étranges formations volcaniques ; les 
champs de Namaskard où bouillonnent des marmites de 
boue ; les solfatares et les fumerolles de vapeur; le lac 
Myvatn où se nichent de milliers d’oiseaux migrateurs… 
Continuation vers Akureyri, seconde ville du pays. Nuit à 
l’hôtel. 

 JOUR 5. Akureyri- Husavik – Asbyrgi - 
Akureyri (350 Km - 6h) (bb - déj)
Route pour Husavik endroit privilégié pour observer les 
baleines à bosse, navigation pour admirer ces cétacés. 
Visite du canyon d’Asbyrgi, en forme de fer à cheval, 
dominé par des falaises hautes de 100 mètres. Continuation 
pour le canyon de Hljodaklettar avec ses formations en 
roche de basalte. Retour dans la soirée dans la région 
d’Akureyri et dîner libre.

 JOUR 6. Akureyri - Barnafoss - Borgarnes 
(360 Km - 6h) (pc)
Départ pour Skagafjordur, où se situent une grande partie 
des fermes du pays avec de magnifiques chevaux. Décou-
verte des cascades de lave «Hraunfossar », en fin d’après-
midi temps libre sur Borgarnes, charmant petit village de 
pêcheurs. Installation pour la nuit à l’hôtel.

 JOUR 7. Borgarnes - Thingvellir - Reykjavik 
(135 Km - 1h30) (bb)
Direction la faille de Thingvellir, lieu historique de l’ancien 
Parlement islandais et site géologique de grande impor-
tance. Découverte de la zone thermale de Geysir, qui réunit 
colline, fumerolles de vapeurs sulfureuses, solfatares, 
marmites d’eau bouillante. Arrivée à Reykjavik en fin 
d’après-midi, temps libre dans la ville. Installation à l’hôtel 
pour la nuit.

 JOUR 8. Reykjavik  France (bb)
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

*

* Demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 
8 (+2 repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184 

DEMI 
PENSION

+ 2 repas

Départs les 
Mardis

PARIS
LILLE  (+1€)

BORDEAUX
NANTES

LYON
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

MAI : 16 2 190 € 2 360 € 2 390 € 2 410 €

MAI : 23, 30 2 230 € 2 400 € 2 430 € 2 450 €

JUIN : 06 2 290 € 2 460 € 2 490 € 2 510 €

JUIN : 13, 
20, 27 2 390 € 2 560 € 2 590 € 2 610 €

JUIL. : 04, 
11, 18, 25 2 390 € 2 560 € 2 590 € 2 610 €

AOÛT : 01, 
08, 15, 22 2 390 € 2 560 € 2 590 € 2 610 €

AOÛT : 29 2 290 € 2 460 € 2 490 € 2 510 €

SEPT. : 
05, 12 2 230 € 2 400 € 2 430 € 2 450 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 830 €
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EDIMBURG

GLASGOW

INVERNESS

AVIEMORE ABERDEEN

ÎLE DE SKYE

OBAN

4 à 49 
pers.

INDISPENSABLE  
ÉCOSSE

1 430 € TTC 
8 jours / 7 nuits

Départs 
les  

Jeudis
PARIS

LILLE (+1€)

BORDEAUX
LYON

NANTES
STRAS-
BOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV  
SUR

PLACE

MAI : 
18, 25 1 430 € 1 600 € 1 630 € 1 650 € 1 220 €

JUIN : 
01, 15 1 490 € 1 660 € 1 690 € 1 710 € 1 290 €

JUIL. : 06 1 590 € 1 760 € 1 790 € 1 810 € 1 220 €

AOÛT : 10 1 690 € 1 860 € 1 890 € 1 910 € 1 360 €

AOÛT : 31 1 590 € 1 760 € 1 790 € 1 810 € 1 360 €

SEPT. : 14 1 430 € 1 600 € 1 630 € 1 650 € 1 220 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 290 €

•  Découverte et dégustation de Whisky  
dans une distillerie

•  Visite du château d’Urquhart et de la  
cathédrale St Mungo 

Visite de l'île de SkyePOINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  L'hôtel situé sur l'île ne correspond pas aux 

normes du continent, les chambres sont plus 
petites

¬  Le logement au mois d’août s’e¿ectue dans  
les terres et non sur l’île de Skye

¬  Les hôtels sont excentrés

¬  Ce circuit peut être e¿ectué en sens inverse  
sans altérer les visites 

¬  Ce circuit regroupe d'autres voyageurs 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Edimburg Holiday Inn Cortophine Road 3* 
Aberdeen Hall Mark 3*
Aviemore Mac Donald Resort 3*
Île de Skye Kings Arms 2* 
Oban Regent Hotel 3*
Glasgow Cosmopolitan Hotel 3*

 JOUR 1. France  Edimburg
Envol pour Edimburg. Accueil et installation à l’hôtel 
dans la région d’Edimburg.

 JOUR 2. Edimburg – Aberdeen  
(210 Km – 3h30) (pc)
Visite du palais de Falkland et de ses jardins, impression-
nante bâtisse datant de la Renaissance et qui fut une 
résidence de villégiature des monarques de la dynastie 
Stuart pendant plus de 200 ans. Découverte du village 
pittoresque de Saint Andrews en bord de mer et de son 
centre médiéval : des ruines de sa cathédrale et de son 
château surplombant la mer du Nord. Installation à 
l’hôtel pour la nuit.   

 JOUR 3. Aberdeen – Aviemore (190 Km – 3h30) (pc) 
Visite d’une distillerie du Speyside avec dégustation. La 
région regorge de distilleries de whisky. Découverte de 
la cathédrale d’Elgin surnommée « la lanterne du Nord ». 
Arrêt au magasin de Johnston Of Elgin célèbre pour la 
production de cachemires et de tweeds. Installation 
pour la nuit dans la région d’Aviemore.

 JOUR 4. Aviemore – Inverness – Skye  
(230 Km – 4h) (pc)
Visite du centre des visiteurs du champ de bataille de 
Culloden. Continuation vers le château d’Urquhart sur 
les rives du Loch Ness. Depuis les ruines du château une 
vue imprenable sur le Loch s’offre à vous. Arrêt-photo 
au château d’Eilean Donan, célèbre lieu de tournage de 
nombreux films, dont Highlander et James Bond. Ins-
tallation et nuit dans la région de Skye (nuitée sur les 
terres au mois d’Août). 

 JOUR 5. Île de Skye - Oban (220 Km – 4h30) (pc)
Surnommée « l’ile embrumée » la plus grande des îles 
des Hébrides intérieures, possède un littoral extrêmement 
découpé et on n’est jamais à plus de 8 kms de la mer. 
Découverte de Portree petite ville pittoresque grâce aux 
couleurs vives des maisons donnant sur la mer. Embar-
quement sur un ferry en direction de Mallaig, continuation 
vers Oban en empruntant une route longeant des 
paysages à couper le souffle ainsi que l’étonnant viaduc 
de Glenfinnan. Installation à l’hôtel pour la nuit à Oban.

 JOUR 6. Oban - Glasgow (160 Km – 3h) (pc)
Visite des jardins d’Arduaine. Arrêt à Luss, petit village 
de la région du Loch Lomond. Tour panoramique de 
Glasgow, ville en plein renouveau, trépidante et branchée. 
Son architecture de style victorien est prise d’assaut par 
les bars à la mode et les restaurants de standing. Visite 
de la cathédrale de St Mungo du XIIIe siècle, construite 
en bois, elle est la seule église qui a survécu à la réforme. 
Installation à l’hôtel dans la région de Glasgow.

 JOUR 7. Glasgow – Edimburg 
(80 Km – 1h30) (bb – déj)
Route pour Edimburg et visite de la capitale historique, 
intellectuelle et artistique de l’Écosse. Visite du château 
d’Edimburg, qui domine le centre-ville. Il a souvent changé 
de main au fil des ans durant les luttes entre Écossais et 
Anglais. Temps libre dans l’après-midi pour flâner dans 
le centre-ville. Installation à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 8. Edimburg  France (bb) 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 8 (-1 repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – Le dîner du jour 7

*

- 1 repas



44

 2
01

7
 E

UR
OP

E
RO

YA
U

M
E 

U
N

I

•  Découverte du site de Stonehenge
•  À Londres un hôtel dans le centre et 2 après-midi libres 

pour profiter de la capitale

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les hôtels peuvent être excentrés des villes 

visitées

¬ Ce circuit peut être eÀectué en sens inverse

¬  Ce circuit regroupe d’autres voyageurs 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Londres Ramada Hounslow 3* 
Plymouth Jurys Inn 3*
Cardi¿ North Park Inn by Radisson 3*

INDISPENSABLE  
ANGLETERRE NEW !

1 450 € TTC 
8 jours / 7 nuits

 JOUR 1. France  Londres (dîn)
Envol pour Londres. Accueil et installation à l’hôtel pour 
3 nuits.

 JOUR 2. Londres (bb - dîn)
Tour panoramique de la ville incluant Big Ben et les 
chambres du Parlement, le London Eye, le Sharp, la tour 
de Londres, le Tower Bridge, la cathédrale St Paul, Tra-
falgar Square, Buckingham Palace et Picadilly Circus. 
Après-midi libre.

 JOUR 3. Londres (bb - dîn)
Visite du British Museum inauguré il y a 255 ans, où se 
trouve des collections exceptionnelles rassemblant des 
antiquités égyptiennes, du Proche et de l’Extrême-Orient, 
jusqu’à l’art du XXe siècle. Après-midi libre.

 JOUR 4. Londres – Stonehenge – Plymouth 
(360 Km – 4h30) (pc)
Départ pour Stonehenge et visite du site préhistorique 
le plus grand de Grande-Bretagne. Stonehenge est un 
monument mégalithique érigé entre -2800 et -1100, 
qui remonte à l’Age de Bronze. Il est composé d’un 
ensemble de structures circulaires concentriques. Après 
déjeuner continuation pour Plymouth et installation à 
l’hôtel en fin d’après-midi pour 2 nuits. 

 JOUR 5. Plymouth & Sud Cornouailles  
(280 Km – 4h) (pc)
Départ en direction du Mont St Michael, cette île abrite 
un château médiéval, une église normande et de superbes 
jardins subtropicaux (à marée haute l’accès se fait en 

bateau–navette réglable sur place). Route pour Penzance, 
station balnéaire prisée qui possède de jolies ruelles et 
de somptueuses demeures anciennes.
Continuation vers Saint Yves, petit village typique qui 
possède de belles plages, dunes de sable et falaises. 
C’est endroit très fréquenté par de nombreux artistes.

 JOUR 6. Plymouth - Cardiff (280 Km – 4h) (pc)
Route pour Exeter dont les bâtiments modernes côtoient 
des édifices anciens, souvent reconstitués. Il ne faut pas 
oublier que cette ville a souffert des bombardements 
durant la guerre. Les couleurs dominantes de cette ville 
sont le rouge présent sur les bâtiments en briques et le 
vert pour ses parcs et jardins. Visite de la cathédrale 
Saint Peters, édifiée au XIVe siècle, joyau de l’art gothique 
et dédiée à l’apôtre Saint Pierre. Continuation pour la 
ville de Bristol connue sous le nom de « capitale verte », 
où de nombreux parcs et jardins envahissent la ville. 
Installation à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 7. Cardiff – Londres (250 Km – 3h30) (pc)
Départ pour Cardiff et tour panoramique de la ville avec 
ses bâtiments à l’architecture innovante. Passage devant 
le Principality Stadium, ex Millenium Stadium, amphi-
théâtre gallois construit en 1999, puis devant le château 
de Cardiff très imposant. Après déjeuner, visite du musée 
de Saint-Fagans, musée en plein air consacré à l’histoire 
des habitants du Pays de Galles. Route pour Londres et 
installation à l’hôtel pour la nuit.

4 à 49 
pers.

Londres, incursion dans le sud  
des Cornouailles et au Pays de Galles 

* Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (- 2 
repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – Les déjeuners des 
jours 2 et 3

 JOUR 8. Londres  France (bb) 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

*

Départs
les

Jeudis
PARIS

LILLE  (+1€)

BORDEAUX
LYON

NANTES
STRAS-
BOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV
SUR

PLACE

MAI : 11 1 450 € 1 620 € 1 650 € 1 670 € 1 250 €

JUIN : 
08, 15 1 450 € 1 620 € 1 650 € 1 670 € 1 250 €

JUIL. : 
13, 27 1 450 € 1 620 € 1 650 € 1 670 € 1 250 €

AOÛT. : 
10 1 490 € 1 660 € 1 690 € 1 710 € 1 250 €

SEPT. : 
14 1 450 € 1 620 € 1 650 € 1 670 € 1 250 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 320 €

PENSION 
COMPLÈTE

- 2 repas

LONDRES

PLYMOUTH

PENZANCE

CARDIFF



4 à 49 
pers.

PREMIERS REGARDS  
IRLANDE

1 270 € TTC 
8 jours / 7 nuits

•  1 site classé par l’Unesco (marqué par un *)
•  Dégustation de whisky dans une distillerie
•  Une journée dans la région mythique du Connemara

Visite du parc National de KillarneyPOINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  L’itinéraire peut être réalisé en sens inverse, sans 

changer l’intérêt touristique 

¬  Les hôtels tout au long du circuit sont excentrés 

¬  Il est parfois diÂcile de se rendre en centre-ville 
sans utiliser un taxi

¬  Circuit regroupé avec d’autres voyageurs 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Comté de Dublin Green Isle  3* 
Westmeath Creggan Court Hotel 3*
Région de Galway Lady Gregory 3*
Clare Auburn Lodge 3*
Région de Kerry White Sand Hotel 3*

 JOUR 1. France  Dublin
Envol pour Dublin. A l’arrivée, accueil, transfert et instal-
lation à l’hôtel pour la nuit. 

 JOUR 2. Dublin - Athlone  (130 Km - 2h) (pc)
Découverte panoramique de la capitale irlandaise, en 
passant par la poste, le palais de justice et les anciennes 
douanes. Poursuite par les élégantes places géorgiennes 
aux portes multicolores. Passage devant les cathédrales 
St Patrick et Christchurch ainsi que devant le château de 
Dublin. Dégustation de whisky dans l’ancienne distillerie 
de Jameson. Temps libre, puis route en direction des 
Midlands et installation à l’hôtel pour la nuit. 

 JOUR 3. Athlone – Galway (250 Km - 4h) (pc)   
Départ pour le légendaire Connemara, région sauvage 
aux chaumières pittoresques blanchies à la chaux et 
aux petits ports de pêches blottis au fond d’une baie. 
Cette région est peuplée de troupeaux de moutons et 

parsemée de centaines de petits lacs. Arrêt photo à 
l’abbaye bénédictine de Kylemore, de style gothique. 
Continuation pour Galway, qui a conservé son charme 
médiéval, considérée comme la capitale de l’ouest. 
Installation pour la nuit dans le comté de Galway.

 JOUR 4. Galway – Clare (120 Km - 2h30) (pc)
Découverte de la région de Burren, vaste plateau calcaire 
qui recouvre le comté de Clare. « Burren » veut dire gros 
rocher, nom qui sied très bien à cet impressionnant 
paysage. Visite du monastère de Kilmacduagh, célèbre 
pour sa tour ronde. Arrêt au domaine de Poulnabrone, 
l’un des plus impressionnants exemples de dolmen en 
Irlande. Après déjeuner, excursion aux falaises de Moher 
qui culminent à 215 mètres de hauteur et sur 8 Km de 
long. Temps libre. Installation à l’hôtel dans la région du 
comté de Clare.

 JOUR 5. Clare – Kerry (260 Km - 4h30) (pc) 
Découverte de la péninsule de Dingle, offrant des petits 
villages peints aux couleurs audacieuses et présentant de 
magnifiques paysages. Halte à Dingle, ville de pêcheurs 
où l’habitant le plus célèbre se prénomme : Fungie le 
dauphin. Continuation vers Slea Head pour une vue pano-
ramique sur les îles Blasket. Visite de l’oratoire de Gallarus, 
il servait au IXe siècle de lieu de prière et de recueillement 
pour les moines. Promenade sur la plage de 5 Km à Inch. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 6. Kerry & L’anneau du Kerry  
(160 Km - 4h) (pc)
Journée dédiée à la découverte de l’anneau du Kerry, 
nouveau moment magique du voyage. Entre les côtes 
joliment découpées, la végétation subtropicale, et les 
maisons aux couleurs vives, c’est une longue diversité 

de paysages qui se succéderont durant le parcours. 
Découverte de plusieurs points de vue tels que Molls 
Gap, Ladies view qui offrent des panoramas spectaculaires 
sur les montagnes ou sur les lacs. Promenade dans les 
jardins de Muckross. Retour à l’hôtel.

 JOUR 7. Kerry – Dublin (300 Km - 4h30) (pc)
En partant pour Dublin, visite du château de Cahir bien 
conservé et situé sur un aplomb rocheux, c’est l’un des 
plus grands châteaux d’Irlande. Continuation pour Dublin. 
A l’arrivée visite du musée national abritant des trésors 
datant de 7 000 ans avant J.C. Installation à l’hôtel dans 
le comté de Dublin pour la nuit.

 JOUR 8. Dublin  France (bb)
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

*

Départs 
les  

Vendredis
PARIS

LILLE (+1€)

BOR-
DEAUX
LYON 

NANTES
STRAS-
BOURG

MAR-
SEILLE
MUL-

HOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV
SUR

PLACE

MAI : 19 1 270 € 1 440 € 1 470 € 1 490 € 1 020 €

JUIN : 
02, 09, 
16, 30 

1 270 € 1 440 € 1 470 € 1 490 € 1 020 €

JUIL. : 14 1 320 € 1 490 € 1 520 € 1 540 € 1 020 €

AOÛT : 
04, 11 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 € 1 020 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 250 €

Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 8. Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184 

DUBLIN

KERRY

GALWAY

ATHLONE
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LES « DEUX VOISINS DU NORD »  
qui devraient se ressembler par leur proximité semblent 
tout faire pour se di°érencier. Traverser le Canada par les 
villes cosmopolites du Québec jusqu’à la nature sauvage 
de l’ouest garanti des souvenirs impérissables.  
Les États-Unis eux réservent bien des surprises à ceux 
qui pensent les connaître. C’est un voyage authentique et 
merveilleux qui vous attend.

Amérique  
du Nord
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GUIDE 
DESTINATIONS 

1   CANADA 
À partir de 1 370 €

2   ÉTATS-UNIS 
À partir de 850 €P. 49 P. 54

2

1
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INDISPENSABLE  
CANADA

1 370 € TTC 
8 jours / 6 nuits 

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Le sens de l’itinéraire peut être inversé en 

Montréal/Toronto, sans altération du programme

¬  Certains hôtels et/ou restaurants peuvent être 
excentrés

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

¬  Le circuit sera accompagné par un chauÖeur/
guide (jusqu’à 22 personnes) ou par un chauÖeur 
+ un guide (à partir de 23 personnes)

¬  Les chambres triples et quadruples sont 
équipées de 2 lits doubles

Vos hôtels (ou similaires)
Toronto Travelodge Toronto Airport 2*
Kingston Thriftlodge 2*
Montréal Quality Hotel & Suites Downtown 3*
Québec Chalets Montmorency 3*

est composé de 1 865 îles allant de 2 m² à plus de 
100  Km². Croisière dans la région des 1 000 Îles (environ 
1h). Départ pour Kingston. Installation pour la nuit. 
Dîner libre.

 JOUR 4. Kingston - Ottawa - Montréal  
(360 Km - 4h30) (pc)
Départ vers Ottawa et tour de la capitale canadienne 
pour découvrir : le Parlement, le quartier d’Embassy 
Row, la résidence du Gouverneur Générale et du Premier 
Ministre, le National Arts Center… Continuation vers 
Montréal. Dîner de spécialités « smoked meat ». 

 JOUR 5. Montréal - Région de Québec  
(270 Km - 3h) (pc)
Découverte de Montréal, 2e plus grande ville du Canada 
et 2e plus grande ville francophone derrière Paris. Ville 
de contrastes par excellence, elle n’a pas son égal ailleurs. 
Découverte de la ville avec le Centre, le mont Royal qui 
domine la ville et offre une vue imprenable. Temps libre 
dans la ville pour pouvoir « magasiner ». Départ pour 
Québec et sa région. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

 JOUR 6. Québec (pc)
Visite guidée de Québec*, unique ville fortifiée d’Amé-
rique du Nord, avec ses rues à flanc de colline et ses 
nombreux cafés-terrasses : le château Frontenac, véritable 
symbole de la ville, l’hôtel du Parlement, la pittoresque 
rue Petit-Champlain, les plaines d’Abraham. Temps libre. 
Arrêt aux chutes de Montmorency où le fleuve Saint 
Laurent se déverse. Elles atteignent une hauteur de 
83 mètres ce qui les fait surpasser les chutes de Niagara 
d’une trentaine de mètres. Dîner dans une cabane à 
sucre accompagné par un chansonnier.

• 1 site classé par l’Unesco (marqué par un *)
•  Dîners typiques

Croisières aux Chutes du Niagara  
et dans la région des Mille-Iles  

 JOUR 7. Québec - Montréal   France  
(250 Km – 2h30) (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France. Si les horaires le permettent, temps libre 
à Montréal pour les derniers achats.

 JOUR 8. Arrivée en France

 JOUR 1. France  Toronto
Envol pour Toronto. A l’arrivée, accueil, transfert et 
installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 2. Toronto & Niagara 
(160 Km - 2h30) (pc)
Tour panoramique de Toronto avec notamment la tour 
CN, devenue symbole de la ville ; la cathédrale St Michel, 
une des plus anciennes églises de Toronto ; le City Hall 
ou encore le quartier  financier. Direction les chutes du 
Niagara avec un arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmante 
petite ville coloniale du XIXe siècle. Croisière jusqu’au 
pied des chutes canadiennes. Les chutes sont situées 
sur la rivière Niagara et relient le lac Erié au lac Ontario. 
S’élevant à 52 mètres, elles sont posées à la frontière 
entre les États-Unis et le Canada. Temps libre. En option : 
survol des chutes en hélicoptère (environ 130 Cad/pers. 
à régler sur place). Retour sur Toronto.

 JOUR 3. Toronto - Région des Mille Îles – 
Kingston (430 Km - 5h) (bb - déj)
Route vers la région des Mille Îles et croisière sur le Saint 
Laurent à travers le dédale des 1000 Îles. Cet archipel 

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 7 (-1 repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
d’AVE. Le dîner du jour 3.

2 à 50 
pers.

PENSION 
COMPLÈTE

- 1 repas

QUÉBEC

MONTRÉAL

KINGSTON

TORONTONIAGARA
Départs 

les 
Jeudis

PARIS
LILLE 
 (+ 1€)

LYON
MAR-

SEILLE
TOU-

LOUSE 
NANTES

BOR-
DEAUX
STRAS-
BOURG

MUL-
HOUSE NICE RDV

SUR
PLACE

MAI : 
25 1 370 € 1 430 € 1 540 € 1 570 € 1 590 € 840 €

JUIN : 
08, 22 1 370 € 1 430 € 1 540 € 1 570 € 1 590 € 840 €

JUIL. : 
06 1 730 € 1 790 € 1 900 € 1 930 € 1 950 € 840 €

AOÛT : 
03 1 730 € 1 790 € 1 900 € 1 930 € 1 950 € 840 €

AOÛT : 
24 1 370 € 1 430 € 1 540 € 1 570 € 1 590 € 840 €

SEPT. : 
07, 14, 
21, 28

1 370 € 1 430 € 1 540 € 1 570 € 1 590 € 840 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 260 €
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CHICOUTIMI

QUÉBEC

MONTRÉAL

SAINT-ALEXIS 
DES-MONTS

HERBERTVILLE

KINGSTON

TORONTO

NIAGARA

PREMIERS REGARDS  
CANADA EST

1 990 € TTC 
12 jours / 10 nuits

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Le sens de l’itinéraire peut être inversé en 

Montréal/Toronto, sans altération du programme

¬  Certains hôtels et/ou restaurants peuvent être 
excentrés

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

¬  Le circuit sera accompagné par un chauÖeur/
guide (jusqu’à 22 personnes) ou par un chauÖeur 
+ un guide (à partir de 23 personnes)

¬  Les chambres triples et quadruples sont 
équipées de 2 lits doubles

Vos hôtels (ou similaires)
Toronto Travelodge Toronto Airport 2*
Kingston Thriftlodge 2*
Montréal Quality Hotel & Suites Downtown 3*
Québec Chalets Montmorency 3*
Chicoutimi  Le Montagnais 3*
Hébertville  Hébergement en Famille
St Alexis des Monts Pourvoirie du Lac Blanc 3*

Continuation vers Montréal. Dîner de spécialités « smoked 
meat ».

 JOUR 5. Montréal - Région de Québec  
(270 Km - 3h) (pc)
Découverte de Montréal, 2e plus grande ville du Canada 
avec le Centre, le Mont Royal. Temps libre pour pouvoir 
« magasiner ». Départ pour Québec et sa région. Ins-
tallation à l’hôtel pour 2 nuits. 

 JOUR 6. Québec (pc)
Visite guidée de Québec*, unique ville fortifiée d’Amé-
rique du Nord : le château Frontenac, l’hôtel du Parlement, 
la rue Petit-Champlain, les plaines d’Abraham. Temps 
libre. Arrêt aux chutes de Montmorency où le fleuve 
Saint Laurent se déverse. Dîner dans une cabane à sucre 
accompagné par un chansonnier.

 JOUR 7. Québec – Tadoussac – Chicoutimi 
(340 Km – 5h) (pc)
Départ à travers les paysages vallonnés de Charlevoix 
vers Tadoussac située à l’embouchure du fjord du 
Saguenay. Navigation pour observer les baleines dans 
le St Laurent (environ 2h30/3h). Continuation vers 
Chicoutimi pour la nuit.

 JOUR 8. Chicoutimi – Hébertville 
(60 Km – 1h30) (pc)
Arrivée à St-Félicien réputé pour son zoo. Visite du parc 
pour une découverte de la faune canadienne en liberté : 
loups, bisons, bœufs musqués, ours noirs, orignaux. 
Découverte du village fantôme de Val Jalbert, qui offre 
une idée de la vie au début du XXe siècle. Dîner et une 
nuit en famille. 

 JOUR 9. Hébertville – St Alexis des Monts 
(étape nature) (410 Km – 6h) (pc)
Départ à travers la très jolie région de la Mauricie pour 
rejoindre l’étape nature. Arrêt à Trois Rivières, 2e plus 
ancienne ville du Québec. Arrivée à l’étape nature et 
installation pour 2 nuits dans une auberge en forêt. 

 JOUR 10. St Alexis des Monts (étape 
nature) (pc)
Journée libre pour profiter des activités proposée par 
l’auberge (certaines activités sont payantes).

 JOUR 11. St Alexis des Monts - Montréal  
 France (250 Km – 2h30) (bb)

Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France. Si les horaires le permettent, temps libre 
à Montréal pour les derniers achats.

 JOUR 12. Arrivée en France

• 1 site classé par l’Unesco (marqué par un *)
•  Croisières aux Chutes du Niagara et dans la région  

des Mille-Îles 
•  1 nuit en étape nature

Observation des baleines  

 JOUR 1. France  Toronto
Envol pour Toronto. A l’arrivée, accueil, transfert et 
installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 2. Toronto & Niagara 
(160 Km - 2h30) (pc)
Tour panoramique de Toronto avec notamment la tour 
CN, la cathédrale St Michel, le City Hall ou encore le 
quartier  financier. Direction les chutes de Niagara avec 
un arrêt à Niagara-on-the-Lake. Croisière jusqu’au pied 
des chutes canadiennes. Temps libre. En option : survol 
des chutes en hélicoptère (environ 130 Cad/pers. à régler 
sur place). Retour sur Toronto.

 JOUR 3. Toronto - Région des Mille Îles – 
Kingston (430 Km - 5h) (bb - déj)
Route vers la région des Mille Îles. Croisière dans la 
région des 1 000 Îles (environ 1h). Départ pour Kingston. 
Installation pour la nuit. Dîner libre.

 JOUR 4. Kingston - Ottawa - Montréal  
(360 Km - 4h30) (pc)
Départ vers Ottawa et tour de la capitale : le Parlement, 
le quartier d’Embassy Row, la résidence du Gouverneur 
Générale et du 1er Ministre, le National Arts Center… 

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 13 (-1 repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
d’AVE. Le dîner du jour 3.

2 à 50 
pers.

PENSION 
COMPLÈTE

- 1 repas

*

Départs 
les 

Jeudis

PARIS
LILLE 
 (+ 1€)

LYON
MAR-

SEILLE
TOU-

LOUSE 
NANTES

BOR-
DEAUX
STRAS-
BOURG

MUL-
HOUSE NICE RDV

SUR
PLACE

MAI : 
25 2 060 € 2 120 € 2 230 € 2 260 € 2 280 € 1 580 €

JUIN : 
08 2 060 € 2 120 € 2 230 € 2 260 € 2 280 € 1 580 €

JUIN : 
22 1 990 € 2 050 € 2 160 € 2 190 € 2 210 € 1 580 €

JUIL. : 
06 2 490 € 2 550 € 2 660 € 2 690 € 2 710 € 1 580 €

AOÛT : 
03 2 490 € 2 550 € 2 660 € 2 690 € 2 710 € 1 580 €

AOÛT : 
24 2 060 € 2 120 € 2 230 € 2 260 € 2 280 € 1 580 €

SEPT. : 
07, 14, 
21, 28

2 060 € 2 120 € 2 230 € 2 260 € 2 280 € 1 580 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 680 €
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CHICOUTIMI

QUÉBEC

MONTRÉAL
OTTAWA

RIVIÈRE 
DES LOUPS
ST-ANNE
DES MONTS

PERCÉ

CARLETONTROIS RIVIÈRES

LAC SAINT JEAN EST

TORONTO
NIAGARA

RIMOUSKI

PREMIERS REGARDS  
GASPÉSIE NEW !

2 490 € TTC 
15 jours / 13 nuits

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS   
¬  Le sens de l’itinéraire peut être inversé en 

Montréal/Toronto, sans altération du programme

¬  Certains hôtels et/ou restaurants peuvent être 
excentrés

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

¬  Le circuit sera accompagné par un chauÖeur/
guide (jusqu’à 22 personnes) ou par un chauÖeur 
+ un guide (à partir de 23 personnes)

¬  Les chambres triples et quadruples sont 
équipées de 2 lits doubles

Vos hôtels (ou similaires)
Toronto Holiday Inn Toronto Airport 3*
Ottawa Welcom Inn 2*
Montréal Days Inn 3*
Québec Le Concorde 3*
Rimouski Hôtel Rimouski 3*
Carleton Hostellerie Baie Bleue 3*
Percé Riotel Percé 3*
Ste Anne des Monts Gîte du mont Albert 3*
Rivière du Loup Auberge de la Pointe 4*
Chicoutimi Hotel Chicoutimi 2*
Alma Hôtel Universel 4*
Trois Rivières Les Suites de Laviolette 4*

 JOUR 3. Toronto - Région des Mille Îles – 
Ottawa (430 Km - 4h30) (bb - dîn)
Route vers la région des Mille Îles. Déjeuner libre. Croisière 
dans la région des Mille Îles (environ 1h). Départ pour 
Ottawa. Installation pour la nuit.

 JOUR 4. Ottawa - Montréal (190 Km - 2h) (bb - déj)
Tour de la capitale : la colline Parlementaire, le mémorial 
National, le château Laurier, le National Arts Center ou 
encore le canal Rideau … Continuation vers Montréal. 
Dîner libre.

 JOUR 5. Montréal - Québec (250 Km - 3h) (bb - dîn)
Visite de Montréal : le Vieux Montréal, le mont Royal, 
la place Jacques Cartier, la rue St Laurent... déjeuner 
libre. Départ pour Québec et sa région. Visite d’un village 
traditionnel Huron. Installation pour la nuit et dîner. 

 JOUR 6. Québec - Rimouski (310 Km – 3h30) 
(bb - déj)
Visite guidée de Québec* : le château Frontenac, l’hôtel 
du Parlement, la rue Petit-Champlain, les plaines d’Abra-
ham. Temps libre. Arrêt dans la petite ville de St Jean 
Port Joli. Continuation vers Rimouski, installation à 
l’hôtel. Dîner libre.

 JOUR 7. Rimouski - Carleton  (270 Km – 3h) (bb - déj)
Visite du site Historique maritime de la Pointe-au-Père. 
Temps libre. Direction le parc Miguasha et sa visite. 
Continuation vers Carleton pour la nuit. Dîner libre.  

 JOUR 8. Carleton - Percé (180 Km – 2h30) (bb - dîn)
En route vers Banc de Pêche de Pasbésiac. Déjeuner 
libre. Continuation vers Percé pour une balade en mer. 
Installation à l’hôtel et nuit.

 JOUR 9. Percé – Ste Anne des Monts  
(380 Km – 4h30) (bb - déj)
Découverte du parc national de Forillon, de la maison 
du Pêcheur, du magasin Général et de l’anse Griffon. 
Déjeuner pique-nique. Route vers Ste Anne des Monts. 
Dîner libre. 

 JOUR 10. Ste Anne des Monts – Rivière du 
Loup  (330 Km – 4h30) (bb - dîn)
Matinée et déjeuner libres. Route en direction du bas 
du St Laurent. Installation dans un centre de 
villégiature.

 JOUR 11. Rivière du Loup – St Siméon - 
Chicoutimi (180 Km – 4h) (bb - déj)
Embarquement à bord du bac pour St Siméon. Arrivée 
à Tadoussac. Temps libre. 

• 1 site classé par l’Unesco (marqué par un *)
•  Observation des baleines 
•  Le meilleur de la Gaspésie
• Plusieurs étapes nature

Croisières aux Chutes du Niagara  
et dans la région des Mille-Iles   

En option : croisière d’observation des baleines (excursion 
soumise à la météo - environ 70 Cad/pers. à régler sur 
place). Continuation vers Chicoutimi. Dîner libre.

 JOUR 12. Chicoutimi – Alma – Lac St Jean 
(60 Km – 1h) (bb - déj)
Temps libre avant de partir pour La Baie. Petite randonnée 
accompagnée d’un guide naturaliste. La journée se 
termine par l’observation des ours noirs. Départ pour 
Alma pour la nuit. Dîner libre.

 JOUR 13. Lac St Jean – Trois Rivières  
(300 Km – 4h) (bb - déj)
Visite du zoo de St Félicien, pour une découverte de la 
faune canadienne. Route vers la Mauricie et la ville de 
Trois Rivières pour y passer la nuit. Dîner libre.

 JOUR 14. Trois Rivières - Montréal   
France (160 Km – 2h) (bb)
Tour panoramique de Trois Rivière avant de prendre la 
direction de l’aéroport de Montréal. Envol pour la France. 

 JOUR 15. Arrivée en France

 JOUR 1. France  Toronto
Envol pour Toronto. A l’arrivée, accueil, transfert et 
installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 2. Toronto & Niagara (160 Km - 2h30) (pc)
Tour panoramique de Toronto la tour CN, la cathédrale 
St Michel, le City Hall, le quartier  financier. Direction 
les chutes de Niagara. Croisière jusqu’au pied des chutes 
canadiennes. Temps libre. En option : survol des chutes 
en hélicoptère (environ 130 Cad/pers. à régler sur place). 
Retour sur Toronto.

* Demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 14. Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
d’AVE.

2 à 50 
pers.

DEMI 
PENSION

Départs 
les 

Jeudis

PARIS
LILLE 
 (+ 1€)

LYON
MAR-

SEILLE
TOU-

LOUSE 
NANTES

BOR-
DEAUX
STRAS-
BOURG

MUL-
HOUSE NICE RDV

SUR
PLACE

JUIN : 
08, 22 2 490 € 2 550 € 2 660 € 2 690 € 2 710 € 2 120 €

JUIL. : 
06, 20, 
27

2 490 € 2 550 € 2 660 € 2 690 € 2 710 € 2 120 €

AOÛT : 
10, 24 2 890 € 2 950 € 3 060 € 3 090 € 3 110 € 2 120 €

AOÛT : 
31 2 590 € 2 650 € 2 760 € 2 790 € 2 810 € 2 120 €

SEPT. : 
07, 14, 
21

2 590 € 2 650 € 2 760 € 2 790 € 2 810 € 2 120 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 870 €

SUP. PENSION COMPLÈTE 290 €

*
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VICTORIA

VANCOUVER

REVELSTOKE

JASPER

WHISTLER

108 MILE RANCH

CALGARY

LAKE LOUIS

PREMIERS REGARDS  
CANADA OUEST 

3 190 € TTC 
12 jours / 10 nuits

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Jour 5 : changement de fuseau horaire entre les 

2 états : + 1 heure (État de Colombie Britannique 
vers Alberta)

¬  Jour 9 : changement de fuseau horaire entre les 
2 états : - 1 heure (État d’Alberta vers Colombie 
Britannique)

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

¬  Le circuit sera accompagné par un chauÖeur/
guide (jusqu’à 22 personnes) ou par un chauÖeur 
+ un guide (à partir de 23 personnes)

¬  Les chambres triples et quadruples sont 
équipées de 2 lits doubles

¬  Ce programme peut être eÖectué en sens 
inverse

Vos hôtels (ou similaires)
Vancouver Ramada Inn Downtown 3*
Victoria Comfort Inn &Suites 3*
Whistler Whistler Pinnacle Ranch 3*
108 Mile Ranch The Hills Guest Ranch 3*
Jasper Pine Bungalow
Lake Louise  Lake Louise Inn 3*
Calgary Travelodge Macleod Trail 2*
Revelstoke  Sandman Inn 2*
Vancouver Ramada Inn Downtown 3*

 JOUR 3. Victoria P Whistler  
(500 Km - 6h30) (bb- déj)
La journée commence avec les jardins Butchart. À Nanaimo, 
embarquement sur le ferry pour Horseshoe Bay et 
continuation vers Whistler via la « Sea to Sky Highway ». 
Installation à l’hôtel. Dîner libre.

 JOUR 4. Whistler – 108 Mile Ranch  
(300 Km - 4h30) (bb- déj)
Début de matinée libre puis continuation vers Cach 
Creek et Lillooet. Vient ensuite 108 Mile Ranch petit 
paradis au cœur des lacs et des montagnes. Installation 
au ranch. Temps libre pour profiter des activités. Dîner 
libre.

 JOUR 5. 108 Mile Ranch – Wells Gray -  
Jasper (450 Km - 7h) (bb- déj)
Route pour le parc provincial de Wells Gray et ses chutes 
Helckmen. Déjeuner barbecue. La route se poursuit vers 
Valemount qui offre un panorama superbe sur le Mont 
Robson*. Nuit à Jasper. Dîner libre.   

 JOUR 6. Jasper (bb- dîn)
Tour d’orientation de la petite ville de Jasper et visite du 
parc national*. Déjeuner libre. Excursion vers le Canyon 
Maligne. En option : croisière sur le lac Maligne et Spirit 
Island (environ 65 Cad/pers. à régler sur place). 

 JOUR 7. Jasper – Lake Louise (350 Km - 5h30) 
(bb- dîn)
Journée nature entre le lac Louise et le lac Moraine. Arrêt 
photo aux chutes Sunwapta et Athabasca avant une excur-
sion en snowcoach sur le glacier Athabasca. Déjeuner 
libre. Arrêts photo au glacier Bow et au lac Peyto. Arrivée 
à Lake Louise en fin de journée. Dîner et nuit. 

 JOUR 8. Lake Louise – Ban¿ - Calgary 
(210 Km - 3h) (bb- dîn)
Arrêt photo à Lake Louise et Lake Moraine avant de 
prendre la route pour Banff. Tour d’orientation de la 
ville, déjeuner libre et continuation vers Calgary. Tour 
de ville avec le parc Olympique, le centre-ville, Eau Claire 
Market, Fort Calgary, Stampede Park, Heritage Park.  

 JOUR 9. Calgary – Revelstoke  (410 Km - 4h) 
(bb- déj)
Départ pour la Colombie Britannique et traversée du 
parc national Yoho*, du parc national du Glacier et du 
parc du mont Revelstoke. Temps libre accordé dans ce 
dernier. Arrivée à Revelstoke. Dîner libre. 

 JOUR 10. Revelstoke - Vancouver (560 Km - 
5h30) (bb- dîn)
Après un arrêt à Kamloops pour le déjeuner libre, route 
pour Vancouver en longeant la rivière Fraser. Arrêt à 

• 1 site classé par l’Unesco (marqué par un *)
•  Les parcs, qui sont contigus, ne forment qu’un seul site 
•  Un circuit porche de la nature
•  1 nuit en ranch
• Les villes mythiques de Vancouver et Calgary

Découverte des parcs naturels oÖrant des 
panoramas à couper le sou×e  

Hells’ Gate et traversée du canyon en télécabine. Arrivée 
en fin de journée. 

 JOUR 11. Vancouver   France (250 Km – 
2h30) (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France.

 JOUR 12. Arrivée en France

 JOUR 1. France  Vancouver
Envol pour Vancouver. À l’arrivée, accueil, transfert et 
installation à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 2. Vancouver P  Victoria 
(100 Km - 2h) (bb- dîn)
Tour guidé de Vancouver : la rue de Grandville Street, 
Canada Place, Chinatown, Gastown, Yaletown, Stanley 
Park et Granville Island Market. Déjeuner libre. Embar-
quement à bord du ferry jusqu’à Swartz Bay pour arriver 
à Victoria. À l’arrivée, tour panoramique de la ville. Nuit 
à Victoria.

* demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 
11. Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
d’AVE

2 à 35 
pers.

DEMI 
PENSION

Départs 
les Jeudis

PARIS
LILLE (+ 1€)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRAS-
BOURG

MAR-
SEILLE

MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV
SUR

PLACE

JUIN : 22 3 190 € 3 360 € 3 390 € 3 410 € 2 450 €

JUIL. : 20 3 690 € 3 860 € 3 890 € 3 910 € 2 450 €

AOÛT : 
03, 24 3 690 € 3 860 € 3 890 € 3 910 € 2 450 €

SEPT. : 07 3 190 € 3 360 € 3 390 € 3 410 € 2 450 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 930 €

SUP. PENSION COMPLÈTE 340 €

*
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DENALI

TOK
DAWSON

VALDEZ
WHITEHORSE

SKAGWAY

HAINES

FAIRBANKS

DESTRUCTION
BAY

CANADA

ÉTATS-UNIS

PREMIERS REGARDS  
ALASKA NEW !

5 740 € TTC 
14 jours / 12 nuits 

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les bus américains ne comportent qu’1 porte à 

l’avant

¬  Les chambres triples et quadruples sont équipées 
de 2 lits doubles

¬  La nourriture américaine n’est pas aussi 
« gastronomique » que la nourriture française, ni 
aussi diversifiée

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

¬  Jour 12 : selon la météo, le trajet en ferry peut 
être fait en bus

¬  Jusqu’à 15 participants : chauÖeur/guide 
francophone

Vos hôtels (ou similaires)
Anchorage Springhill Suites University Lake 3*
Denali Denali BluÀs 3*
Fairbanks The Bridegwater 2*
Destruction Bay Talbot Arm 3*
Haines Halsingland 2*
Skagway Westmark 2*
Whitehorse Best western Gold Rush 3*
Dawson City Eldorado 3*
Tok The Golden Bear 2*
Valdez Mountain Sky 3*

 JOUR 5. Fairbanks – Destruction Bay 
(Canada) (680 Km – 8h30) (bb – déj)
Arrêt proche du Trans-Alaska Pipeline. Visite de la Rita’s 
Roadhouse. Continuation vers la réserve faunique de 
Tetlin Wildlife Refuge. Passage de la frontière vers le 
Canada et l’état du Yukon. Installation à Destruction 
Bay pour la nuit. Dîner libre.

 JOUR 6. Destruction Bay – Haines (États-
Unis) (340 Km – 4h30) (bb – dîn)
Route le long du parc national et la réserve de Kluane*. 
Retour en Alaska et direction Haines pour la visite d’une 
réserve d’aigles. 

 JOUR 7. Haines  P Skagway (45mn) (bb – déj)
Tour de ville de Haines et du fort William H. Seward. 
Passage part le village de Totem de Port Chilkoot avant 
d’embarquer sur le ferry pour traverser le canal Lynn et 
d’arriver à Skagway. Tour d’orientation de la ville et visite 
du musée. Dîner libre.

 JOUR 8. Skagway – Whitehorse (Canada) 
(180 Km – 3h30) (bb – dîn)
Excursion en train panoramique avant de partir vers 
Whitehorse. Déjeuner libre. Passage de la frontière vers 
le Canada au White Pass pour arriver dans la capitale 
du Yukon, Whitehorse. Visite du S.S. Klondike History 
Site et du MacBride Museum of Yukon History (remplacé 
en septembre par le Yukon Beringia Interpretive 
Center).

• 1 site classé par l’Unesco (marqué par un *)
•  Plusieurs incursions au Canada
•  Sur les traces des pionniers de la ruée vers l’or

Des paysages grandioses et sauvages

 JOUR 9. Whitehorse – Dawson City 
(530 Km – 8h) (bb – dîn)
Sur la route pour Dawson City  et promenade à pied le 
long du fleuve Yukon. Déjeuner libre. Découverte de la 
ville avec le saloon et le casino de Diamond Tooth Gertie. 
Nuit à l’hôtel.

 JOUR 10. Dawson City – Tok (Etats-Unis) 
(300 Km – 6h30) (bb – déj)
Poursuite de la découverte de la ville avec le musée des 
Chercheurs d’Or du Klondike et la cabane de Jack London. 
Retour en Alaska pour découvrir la ville fantôme de 
Chicken pour arriver la Tok. Installation pour la nuit. 
Dîner libre.

 JOUR 11. Tok – Valdez (410 Km – 5h) (bb – déj)
Une partie de la journée est consacrée à la route en 
passant par Glennallen situé au bord du parc nationale 
de Wrangell St Elias, Worthington Glacier. Arrivée à 
Valdez. Découverte panoramique de la ville et promenade 
sur le Dock Point Trail. Dîner libre.

 JOUR 12. Valdez  P Whittier - Anchorage 
(100 Km – 1h30) (bb – dîn)
Réveil très matinal (breakfast box) et embarquement  
pour traverser la baie du Pince William pour arriver à 
Whittier. Route vers le glacier de Portage. Ascension en 
téléphérique du mont Alyeska. Continuation vers Ancho-
rage. Dîner d’adieu et nuit.

 JOUR 13. Anchorage  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France.

 JOUR 14. Arrivée en France

2 à 35 
pers.

*

 JOUR 1. France  Anchorage (États-Unis)
Envol à destination d’Anchorage. À l’arrivée, transfert 
et installation à l’hôtel.

 JOUR 2. Anchorage – Parc Delani  
(390 Km – 4h30) (bb – dîn)
Direction la vallée de Matanuska. Déjeuner libre, puis 
route vers le parc Delani. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 3. Parc Delani (390 Km – 4h30) (bb – déj)
Journée dédiée à la découverte du parc Delani. Décou-
verte du parc, ses étendues, le mont McKinley, les 
grizzlys… Déjeuner sous forme de panier-repas. La 
journée continue avec Eielson Visitor Center. Dîner libre.    

 JOUR 4. Parc Delani - Fairbanks  
(240 Km – 3h) (bb – dîn)
Route pour Nenana. Visite du musée du rail. Déjeuner 
libre. C’est via North Pole, que l’on arrive à Fairbanks. 
Tour de ville avec l’université et le musée du Nord. Dîner 
spectacle. Nuit à l’hôtel.

* demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 
13. Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
d’ESTA

Départs 
les 

Mercredis
PARIS

LILLE (+1€)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRAS-
BOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV
SUR

PLACE

JUIN : 14 5 740 € 5 910 € 5 940 € 5 960 € 4 760 €

JUIL. : 12 5 990 € 6 160 € 6 190 € 6 210 € 4 760 €

AOÛT : 
02, 23 5 990 € 6 160 € 6 190 € 6 210 € 4 760 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 1 620 € 

DEMI 
PENSION
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BOSTON

NEW YORK

GANANOQUE

WASHINGTON DC

QUÉBEC

CHUTES DU
NIAGARA

MONTRÉAL
CANADA

ÉTATS-UNIS
LANCASTER

PREMIERS REGARDS  
CANADA & USA  

 JOUR 1. France  Montreal (Canada) 
Envol à destination de Montréal. A l’arrivée, accueil, 
transfert et installation à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 2. Montréal - Québec (300 Km – 
3h30) (pc)
Matinée consacrée à la visite de la ville : l’extérieur 
de la Basilique Notre-Dame, le vieux Montréal* et ses 
anciens édifices, la place d’Armes, la place Jacques 
Cartier, le parc du Mont Royal, le stade olympique 
et le centre-ville où se mêlent vieux bâtiments et 
gratte-ciels. Route pour la région de Québec vers 
Côte-de-Beaupré, région rurale où se situe l’une des 
plus anciennes artères : l’avenue Royale. Visite de 
la basilique Ste-Anne-de-Beaupré, premier lieu de 
pèlerinage en Amérique. Arrêt au parc de la chute 
Montmorency haute de 83 mètres et offrant son 
panorama magnifique. Installation pour 2 nuits 
dans la région de Québec 

 JOUR 3. Québec (pc)
Départ pour l’état du Tour panoramique de Qué-
bec, seule ville fortifiée du continent, avec la place 
Royale, le quartier du Petit Champlain, le Château 
de Frontenac, la Citadelle, les Plaines d’Abraham… 
Découverte du site traditionnel Huron, authentique 
village indien reconstitué qui décrit parfaitement leur 

 INFOS VÉRITÉS
¬ Les hôtels sont éloignés des centres villes

¬  Jusqu’à 22 participants un chauÀeur/guide francophone 
eÀectue les commentaires. À partir de 23 participants, un 
accompagnateur francophone est présent

¬  Les bus américains n’ont qu’1 seule porte à l’avant

¬  Les chambres triples et quadruples sont composées de 2 lits 
doubles

¬  La nourriture américaine est loin d’égaler la française

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Montréal Comfort Inn 3*
Québec Château Repotel 2*
Gananoque Quality Inn 1000 Islands 2*
Niagara Falls Ramada Plaza 3*
Lancaster  Days Inn 2*
Cheverly (Washigton) Howard Johnson 3*
Wayne (New York) Ramada Inn 2*
Lexington (Boston) Quality Inn 2*
Montréal Comfort Inn 3*

culture, leur histoire et leur mode de vie. Déjeuner 
de spécialités amérindiennes. Visite du musée de 
l’érable qui explique tous les secrets de l’érable, de 
sa cueillette au produit finit. Dîner dans une cabane 
à sucre avec ambiance folklore.  

 JOUR 4. Québec – Ottawa – Gananoque 
(610 Km – 7h30) (pc)
Route pour Ottawa, capitale du pays, ville historique 
et artistique. Découverte panoramique des principaux 
sites : le Parlement, le canal Rideau* qui relie Ottawa 
à Kingston, Sussex Drive qui abrite la résidence du 
1er Ministre, le centre national des Arts… Poursuite 
vers Gananoque. Installation à l’hôtel.

 JOUR 5. Gananoque – Mille Îles – 
Toronto – Région de Niagara  
(430 Km – 6h) (pc)
Route le long du fleuve Saint-Laurent vers les Mille 
Îles qui datent de la période glaciaire et s’étendent 
sur quelques 80 km. Balade d’une heure sur le fleuve 
pour profiter de ce décor exceptionnel. Continuation 
vers Toronto, métropole économique du Canada, 

• 3 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Les villes mythiques de la côte Est des États-Unis :  

Boston, New York, Philadelphie et Washington
•  Les incontournables de l’Est Canadien : Montréal, Québec,  

la région des Mille-Îles, Toronto et Ottawa
•  Les moments forts : les Chutes du Niagara, la 

communauté Amish, l’Empire State Building 

Les États-Unis et le Canada incluant la 
province de Québec, en un seul voyage

2 290 € TTC 
14 jours / 12 nuits 

POINTS 
FORTS

2 à 52 
pers.

*
PENSION 

COMPLÈTE



55

 2
01

7
 A

M
ÉR

IQ
UE

 D
U 

NO
RD

ÉT
AT

S-
U

N
IS

 &
 C

A
N

A
DA

 
* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13. Prix 
TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais d’AVE

Départs les Lundis PARIS
LILLE (+ 1€)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRAS-
BOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV
SUR

PLACE

JUIN : 12, 19 2 290 € 2 460 € 2 490 € 2 510 € 1 790 €

JUIL. : 24, 31 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 € 1 790 €

AOÛT : 14 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 € 1 790 €

SEPT. : 04, 11, 25 2 290 € 2 460 € 2 490 € 2 510 € 1 790 €

Oct. : 09 2 290 € 2 460 € 2 490 € 2 510 € 1 790 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 640 €

une ville neuve dont une grande partie date de 
moins de 20 ans. Tour de ville avec le Parlement, 
l’Hôtel de Ville, le quartier chinois, Bay Side, la tour 
du CN et le Sky Dome… continuation vers Niagara 
et installation pour 2 nuits. 

 JOUR 6. Chutes du Niagara (pc)
Après un arrêt au village de Niagara On The Lake 
datant du XVIIe siècle, découverte des 3 impres-
sionnantes chutes sur la rivière Niagara, qui à cet 
endroit, relient le lac Erié au lac Ontario. Navigation 
pour approcher les chutes au plus près. Après-midi 
libre pour profiter de cette merveille naturelle à sa 
guise.    

 JOUR 7. Niagara - Corning – Lancaster 
(USA) (650 Km – 7h30) (pc)
Direction Corning, ville-musée de la fabrication du 
verre. En option : visite du Corning Glass Center 
(environ 35 Usd/pers. à régler sur place). Continuation 
vers Harrisburg, capitale de l’état de Pennsylvanie 
et tour panoramique de la ville avec le State Capitol, 
son parc et son musée. Poursuite jusqu’à Lancaster. 
Nuit à l’hôtel.

 JOUR 8. Lancaster – Washington DC 
(190 Km – 2h30) (pc)
Incursion dans l’univers des Amish avec la visite 
d’une ferme. Installés en Pennsylvanie, les Amish 
constituent une communauté dont le mode de vie 
très conservateur les fait vivre en dehors de toute 
modernisation, refusant le contact avec le monde 
extérieur et se consacrant principalement à la reli-
gion et aux travaux agricoles. Continuation sur 
Washington DC, capitale des États-Unis et tour 
panoramique : la Maison Blanche, le Capitole, le 
mémorial de Jefferson, le mémorial de Lincoln qui 
s’inspire du Parthénon à Athènes, le cimetière 
d’Arlington, le plus important cimetière militaire. 
Nuit à Cheverly. 

 JOUR 9. Washington DC - Philadelphie - 
New York (380 Km - 5h) (pc)
Route pour Philadelphie, 5e ville des Etats-Unis qui 
se veut tolérante et ouverte à toutes religions et 
races avec une certaine qualité de vie. Tour d’orien-
tation et aperçu de la ville avec ses bâtiments 
Géorgiens et modernes. Poursuite vers New York. 
A l’arrivée, découverte de Manhattan avec « Mid-
town », Colombus Circle, le Rockefeller Center, la 
Cathédrale St Patrick et la 5e Avenue… Installation 
pour 2 nuits en banlieue.

 JOUR 10. New York (pc) 
Découverte de Brooklyn et ses quartiers historiques 
de Brooklyn Heights et Brownstones d’où l’on peut 
admirer un incroyable panorama. Arrêt à Prospect 
Park et Park Slope. Montée en haut du gratte-ciel 
de l’Empire State Building pour admirer une vue à 
180° à couper le souffle. Temps libre dans l’après-
midi et retour dans le New Jersey. Dîner dans le 
Grand Mall de Willobrook. 

 JOUR 11. New York – Boston  
(390 Km – 4h30) (pc) 
Départ pour l’état du Massachusetts et Boston, 
berceau de la Nation Américaine, des Pères Pèlerins 
du Mayflower et des Kennedy. Visite de la ville avec  
ses principaux bâtiments : le Bunker Hill Monument, 
grand obélisque qui commémore la bataille du 
même nom ; les quartiers de Back Bay et le centre 
commercial de Copley Square, de Beacon Hill et ses 
maisons de style victorien et le Freedom Trail ou 
chemin de la liberté. Dîner italien. Nuit à 
Lexington. 

 JOUR 12. Boston - Montréal (Canada) 
(520 Km - 5h30) (pc)
Route via le Vermont et arrivée à Burlington. En 
option : croisière sur le lac Chamberlain (environ 35 
Usd/pers. à régler sur place). Continuation vers 

Montréal, 2e ville du pays et puissance économique 
et financière. Tour de ville panoramique. Installation 
à l’hôtel et temps libre. Dîner de « Smoked Meat », 
spécialité de la ville.

 JOUR 13. Montréal  France (bb)  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France. Nuit en vol.

 JOUR 14. Arrivée en France.
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INDISPENSABLE  
NEW-YORK

 JOUR 1. France  New York
Envol à destination de New York. A l’arrivée, accueil, 
transfert et installation à l’hôtel pour 3-4 ou 5 nuits. 
Situé au cœur de Manhattan et non loin de Central 
Park, l’hôtel est le point de départ idéal pour découvrir 
la Big Apple.
New York est la plus grande ville des Etats-Unis en 
nombre d’habitants et se compose de 5 quartiers : 
Brooklyn, le Queens, le Bronx, Staten Island et 
Manhattan. Manhattan est le pôle principal de cette 
ville et qui concentre toutes les curiosités touristiques. 
Ce qui frappe en premier à New York, c’est son 
incroyable architecture qui peut abriter aussi bien 
une chapelle entre deux buildings. C’est une ville 
en perpétuelle ébullition, d’où son surnom de « ville 
qui ne dort jamais », mais qui apporte aussi le calme 
et la verdure grâce à Central Park, gigantesque écrin 
de verdure, poumon de la ville et  qui fut fini de 
construire en 1873.

 JOUR 2. New York & Manhattan Sud (bb)
Journée libre en petit déjeuner.
Package Excursion (vendredi) : Départ matinal 
pour un tour de ville. Transfert jusqu’à Battery Park 
et embarquement sur un ferry en direction de la 
baie de New York pour contempler la Statue de la 
Liberté*. Don de la France en 1886, « La liberté 
éclairant le monde » culmine à 46 m, et, est devenue 
depuis, l’un des emblèmes des Etats-Unis. Le projet 
a été créé par Auguste Bartholdi tandis que la 
structure a été édifiée par Gustave Eiffel.  Conti-
nuation avec le sud de Manhattan pour la découverte 

• 1 site classé par l’Unesco (marqué par un *) 
•  Un programme parfait pour une première visite : les 

monuments indispensables combinés avec du temps 
libre pour profiter de New York selon ses envies

• Messe gospel à Harlem

3 durées de séjour possibles

850 € TTC 
5-6-7 jours / 3-4-5 nuits 

POINTS 
FORTS

PETIT 
DÉJEUNER

3 à 52 
pers.

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les chambres triples et quadruples sont équipées de 

2 lits doubles

¬  Les bus américains ne comportent qu’1 porte à l’avant

¬  Le pack excursions est à réserver avant le départ,  
au moment de l’inscription

Votre hôtel : Edison 3* 
Inauguré en 1931, c’est une véritable institution 
« Art-déco » à New-York. Son principal attrait 
est, qu’il est réellement à quelques mètres de 
Times Square et de ses animations, dans l’un des 
quartiers les plus vivants, riches en restaurants, 
théâtres, boutiques. Le bâtiment comporte 
plus de 800 chambres à la décoration simple et 
traditionnelle. Les chambres, confortables sont 

pourvues d’un grand lit ou de 2 lits doubles, cli-
matisation, fer et planche à repasser, télévision, 
mini réfrigérateur. En complément, une petite 
salle de restaurant pour les petits déjeuners et 
un centre de fitness. (Le logement des départs 
des 26 Janvier et 16 Février, s’eÀectuera à l’Hôtel 
Confort Inn 3*).

*
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Départs les 
Jeudis

PARIS
LILLE (+1 €)

LYON
MARSEILLE

NICE
TOULOUSE

NANTES
BRUXELLES

LUXEMBOURG
GENEVE

BORDEAUX
STRASBOURG MULHOUSE

JAN. : 26 850 € 950 € 1 020 € 1 050 €

FÉV. : 16 850 € 950 € 1 020 € 1 050 €

MARS : 16 1 250 € 1 350 € 1 420 € 1 450 €

AVR. : 06, 20 1 250 € 1 350 € 1 420 € 1 450 €

MAI : 04 1 300 € 1 400 € 1 470 € 1 500 €

MAI : 11, 18 1 250 € 1 350 € 1 420 € 1 450 €

MAI : 25 1 300 € 1 400 € 1 470 € 1 500 €

JUIN : 01 1 300 € 1 400 € 1 470 € 1 500 €

SEPT. : 07, 14, 
21, 28 1 490 € 1 590 € 1 660 € 1 690 €

OCT. : 05, 19 1 490 € 1 590 € 1 660 € 1 690 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE (JAN. + FÉV.) 290 €
SUP. CH. INDIVIDUELLE (MARS À JUIN) 500 €
SUP. CH. INDIVIDUELLE (SEPT. À OCT.) 600 €
SUP. NUIT SUPPLÉMENTAIRE (PRIX/NUIT) (JAN. + FÉV.) 120 €
SUP. NUIT SUPPLÉMENTAIRE (PRIX/NUIT) (MARS À JUIN) 220 €
SUP. NUIT SUPPLÉMENTAIRE (PRIX/NUIT) (SEPT. À OCT.) 250 €
SUP. CH. INDIVIDUELLE NUIT SUP. (PRIX/NUIT) 
(JAN. + FÉV.) 90 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE NUIT SUP. (PRIX/NUIT) 
(MARS À JUIN) 150 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE NUIT SUP. (PRIX/NUIT) 
(SEPT. À OCT.) 180 €

PACKAGE EXCURSIONS 190 €

* Petits déjeuners. Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais d’ESTA – 
Les déjeuners et les dîners

du centre des affaires de Wall Street et du Financial 
District, puis les quartiers typiques de Chinatown 
et Little Italy  pour terminer à Ground Zero, le mémorial 
du 11 septembre.

 JOUR 3. New York & Manhattan Centre (bb)
Journée libre en petit déjeuner.
Package Excursion (samedi) : La découverte se 
fait à pied pour une balade d’environ 4h00 à travers 
le centre de Manhattan : le Rockefeller Center, gigan-
tesque complexe commercial ; la Cathédrale St 
Patrick, de style néogothique et église principale 
de l’archidiocèse de la ville ; la 5ème Avenue et ses 
luxueuses boutiques. La balade se termine devant 
le « MOMA » (Musée d’Art Moderne) pour une 
visite personnelle si vous le souhaitez (entrée non 
incluse).

 JOUR 4. New York, Manhattan Nord & 
Harlem  France (bb)
Journée libre en petit déjeuner.
Package Excursion (dimanche) : Départ pour une 
matinée de découverte de la partie haute de Man-
hattan avec le Lincoln Center, centre culturel regrou-
pant plusieurs compagnies ; Central Park Ouest et 
l’université de Columbia, l’une des universités les 
plus prestigieuses au monde. Poursuite avec la gigan-
tesque cathédrale de style gothique St John The 
Divine pour terminer à Harlem et assister à une 
vibrante messe Gospel aux sons des chœurs afro-
américains. Transfert à l’aéroport et envol pour la 
France.

 JOUR 5. Arrivée en France
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BROOKLYN

M
AN

HA
TT

AN

STATEN 
ISLAND

HARLEM

STATUE DE LA LIBERTÉ

PREMIERS REGARDS  
NEW YORK 

1 790 € TTC 
6 jours / 4 nuits

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les bus américains n’ont qu’1 seule porte à 

l’avant

¬  Les chambres triples et quadruples sont 
composées de 2 lits doubles

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

Votre hôtel (ou similaire)
New York  New York Marriott East Side 4*

 JOUR 4. New York (bb - dîn)
Transfert en limousine jusqu’à Battery Park pour embar-
quer sur le ferry en direction de la baie de New York et 
la Statue de la Liberté*. Don de la France en 1886, « La 
liberté éclairant le monde » culminant à 46 m est devenue 
depuis l’un des emblèmes des États-Unis. Débarquement 
sur Ellis Island et visite du musée de l’immigration, ancien 
centre d’accueil pour les millions de migrants européens 
arrivant sur le sol américain. Retour libre en métro. Déjeu-
ner et reste de la journée libre. Dîner burger dans un 
"diner". Ascension au Top of the Rock dans le Rocke-
feller Building. 

 JOUR 5. New York   France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France.

 JOUR 6. Arrivée en France

• 1 trajet en limousine
•  Un programme parfait pour une première visite :  

les monuments indispensables combinés avec du temps 
libre pour profiter de New York selon ses envies  

• 1 site classé par l’Unesco (marqué par un *)
• Hôtel en centre-ville
• 1 trajet en métro
• Brooklyn, Harlem et Manhattan

Messe gospel à Harlem

 JOUR 1. France  New York
Envol à destination de New York. A l’arrivée, accueil, 
transfert et installation à l’hôtel pour 4 nuits. Situé au 
cœur de Manhattan et non loin de Central Park, l'hôtel 
est le point de départ idéal pour découvrir librement 
la « Big Apple » et ses boutiques après les visites prévues 
au programme.

 JOUR 2. Manhattan & Brooklyn (bb - déj)
Découverte de Manhattan avec Time Square et ses 
panneaux publicitaires aux mille couleurs ; Madison 
Square Garden où se jouent les plus grands évènements 
sportifs, le Flatiron Building et son architecture si spé-
cifique ; l’Empire State Building et son style Art déco et 
encore les différents quartiers de Greenwich Village, 
Soho, Chinatown, Financial District. La visite se conclue 
par un arrêt au Mémorial du 11 Septembre. Direction 
Brooklyn pour une glace au Brooklyn Icecream Factory 
avant de partir à la découverte de ce quartier de plus 
en plus branché : Prospect Park, Park Slope ou encore 
Brooklyn Heights. Dîner libre.

 JOUR 3. Harlem (bb - déj)
Départ pour Harlem, la « capitale noire » de New York 
pour assister à une vibrante messe Gospel aux sons des 
chœurs afro-américains. Continuation par un tour 
d’orientation de Harlem avec notamment la gigantesque 
cathédrale de style gothique St John The Divine, l’Apollo 
Theatre, salle de spectacle ayant mis à l’affiche les plus 
grands noms de la musique noire américaine. Déjeuner 
barbecue. Balade à pied dans le fameux parc de Central 
Park, lieu de villégiature où tous les new yorkais vont se 
promener le dimanche. Dîner libre.

* Demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 5. Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
d’ESTA 

2 à 50 
pers.

DEMI 
PENSION

Départs 
les  

Vendredis
PARIS

LILLE (+ 1€)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRAS-
BOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV
SUR

PLACE

JAN. : 20 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 € 1 190 €

FÉV. : 24 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 € 1 140 €

MARS : 
10, 31 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 € 1 240 €

AVR. : 07, 
14, 21, 28 1 980 € 2 150 € 2 180 € 2 200 € 1 420 €

MAI : 05, 
12, 19, 26 1 980 € 2 150 € 2 180 € 2 200 € 1 420 €

JUIN :  
02, 09, 16 1 980 € 2 150 € 2 180 € 2 200 € 1 420 €

JUIN : 30 2 480 € 2 650 € 2 680 € 2 700 € 1 420 €

JUIL. :  
14, 21, 28 2 480 € 2 650 € 2 680 € 2 700 € 1 420 €
AOÛT : 
04, 11, 
18, 25

2 480 € 2 650 € 2 680 € 2 700 € 1 420 €

SEPT. : 08 2 480 € 2 650 € 2 680 € 2 700 € 1 420 €

SEPT. :  
15, 22, 29 1 980 € 2 150 € 2 180 € 2 200 € 1 420 €

OCT. : 
06, 20 1 980 € 2 150 € 2 180 € 2 200 € 1 420 €

NOV. : 10 1 980 € 2 150 € 2 180 € 2 200 € 1 420 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE (JAN. À FÉV.) 480 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE (MARS) 580 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE (AVR. À OCT.) 820 €

SUP. PENSION COMPLÈTE 130 €
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*

Ces tarifs sont valables pour toutes inscriptions avant le 31/12/2016. 
Inscriptions à compter du 01/01/2017 : 
+ 50 € / pers. par rapport au prix aÄché

INDISPENSABLE  
CÔTE EST 

1 590 € TTC 
9 jours / 7 nuits

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Logement dans la périphérie de Boston, New 

York et Washington

¬  Statue de la Liberté : débarquement et balade sur 
l’île uniquement

¬  Les bus américains ne comportent qu’1 porte à 
l’avant

¬  Les chambres triples et quadruples sont équipées 
de 2 lits doubles

¬  La nourriture américaine n’est pas aussi 
« gastronomique » que la nourriture française, ni 
aussi diversifiée

Votre hôtel (ou similaire)
Boston Days Inn 2* (Methuen, MA) 
New York Ramada Inn 3* (Wayne, NJ)
New York La Quinta Inn 3* (Fairfield, NJ)
Lancaster Days Inn 2*
Washington Howard Johson 3* (Cheverly, MD)

 JOUR 3. Boston – Cape Cod – Newport - 
New York (570 Km – 8h) (pc)
Départ vers la presqu’île de Cape Cod, le cap aux morues, 
qui captive par ses caractéristiques naturelles et sauvages 
telles que ses charmants villages de pêcheurs, ses falaises, 
ses dunes et ses plages élégantes. Passage par Hyannis, 
le plus grand port de plaisance de Cape Cod. Route vers 
le plus petit état des Etats-Unis, Rhode Island. Découverte 
de Newport, la station balnéaire des premiers millionnaires 
américains. Les demeures sont d’un autre monde, des 
yachts et navires magnifiques vont et viennent dans les 
ports, les élégants manoirs victoriens sont légion. Conti-
nuation vers New York en traversant l’état du Connecticut. 
Installation à l’hôtel pour 3 nuits. 

 JOUR 4. New York (bb - déj)
Découverte de la Big Apple, première ville des Etats-Unis. 
La cité « qui ne dort jamais », trépidante, gigantesque 
et unique au monde. Ses gratte-ciel, ses avenues éclairées, 
véritables décors de films et de séries américaines, 
exercent une attraction et dépassent de loin l’imagination 
des visiteurs. Embarquement sur le ferry pour un passage 
devant la Statue de la Liberté*, puis débarquement pour 
la visite du musée d’Ellis Island retraçant l’histoire des 
15 millions d’immigrés accueillis de 1890 à 1920. Passage 
par Chinatown et visite de Manhattan avec : South Street 
Sea Port, Wall Street, Greenwich Village, Soho, The 
Village, Flatiron Building, Grand Central Station, le 
Rockefeller Center… Fin d’après-midi et dîner libres. 
Transfert retour à l’hôtel.

 JOUR 5. New York (bb - déj)
Matinée consacrée à la découverte du quartier de Harlem,  
la «capitale noire» de New York pour un tour d’orientation 
avec notamment la gigantesque cathédrale de style 
gothique St John The Divine, l’Apollo Theatre, salle de 
spectacle ayant mis à l’affiche les plus grands noms de 
la musique noire américaine. Continuation avec une 
messe Gospel aux sons des chœurs afro-américains. 
Déjeuner brunch Soul Food. Après-midi et dîner libres. 
Retour à l’hôtel.

 JOUR 6.  New York – Philadelphie 
Lancaster (Pays Amish) (300 Km – 4h) (pc)
Départ pour Philadelphie, ville de l’amour fraternel. A 
l’arrivée, tour panoramique du centre-ville historique 
avec Liberty Bell, symbole de l’indépendance et Inde-
pendence Hall*, lieu de signature de la déclaration 
d’Indépendance des Etats-Unis. Continuation vers la 
région où résident les Amish, communauté anabaptiste 
dont les fondations sont la simplicité de la vie et l’écart 
de la société moderne. Découverte de cette communauté 
avec la visite d’une ferme. Nuit à l’hôtel. 

•  2 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Messe Gospel inoubliable à Harlem
•  Temps libre à New York et à Washington
•  Rencontre avec les Amish
•  Les 3 grandes capitales de l’Est

Un circuit complet réalisé en 4 étapes 
seulement pour plus de confort

 JOUR 1. France  Boston
Envol à destination de Boston. A l’arrivée, transfert et 
installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 2. Boston (bb - dîn)
Découverte de Boston, capitale du Massachussetts, 
berceau de l’histoire américaine et centre économique 
de la Nouvelle-Angleterre. Tour panoramique de la ville 
et promenade à pied sur le Freedom Trail. Déjeuner et 
après-midi libres.  

3 à 50 
pers.

WASHINGTON

LANCASTER

BOSTON

NEW-YORK

PENSION 
COMPLÈTE

- 3 repas

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 8 (-3 repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
d’ESTA – Le déjeuner du jour 2 et les dîners des jours 4 et 5

Départs les 
Mercredis

PARIS
LILLE (+ 1€)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

AVR. : 05 1 590 € 1 760 € 1 790 € 1 810 €

AVR. : 19 1 630 € 1 800 € 1 830 € 1 850 €

MAI : 03, 
17, 24 1 630 € 1 800 € 1 830 € 1 850 €

JUIN : 14 1 750 € 1 920 € 1 950 € 1 970 €

SEPT. : 20 1 750 € 1 920 € 1 950 € 1 970 €

OCT. : 11 1 750 € 1 920 € 1 950 € 1 970 €

OCT. : 25 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 430 €

 JOUR 7.  Lancaster – Annapolis 
Washington (190 Km – 2h30) (pc)
Départ pour Annapolis, l’une des plus vielles villes du 
pays et capitale du Maryland. Tour de ville pour découvrir 
(de l’extérieur) le Maryland’s State House, St John’s 
College, l’église Sainte Anne. Continuation vers 
Washington. 
Installation à l’hôtel.

 JOUR 8. Washington  France (bb)
Tour de la capitale fédérale de Etats-Unis : la Maison 
Blanche, résidence officielle et bureau du président ;  le 
Capitole où siège le Congrès ; le Memorial aux présidents 
Lincoln et Jefferson, le Pentagone qui abrite le quartier 
général du département de la Défense et le cimetière 
d’Arlington où repose J.F. Kennedy. Transfert à l’aéroport 
et envol pour la France.

 JOUR 9. Arrivée en France
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WASHINGTON

LANCASTER

BOSTON

NEW-YORK
CLEVELAND

NIAGARA

PHILADELPHIE

CHICAGO

PREMIERS REGARDS  
SUR L'EST

2 690 € TTC 
11 jours / 9 nuits 

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Logement dans les périphéries des villes.

¬  Statue de la Liberté : débarquement et balade sur 
l’île uniquement.

¬  Les bus américains ne comportent qu’1 porte à 
l’avant.

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones.

¬  Les chambres triples et quadruples sont équipées 
de 2 lits doubles.

¬  La nourriture américaine n’est pas aussi 
« gastronomique » que la nourriture française, ni 
aussi diversifiée.

¬  Le circuit sera accompagné par un chauÖeur/
guide (jusqu’à 15 personnes) ou par un chauÖeur 
+ un guide (à partir de 16 personnes)

Vos hôtels (ou similaires)
Washington Comfort Inn 2* (Oxon Hill, MD)  
Lancaster Days Inn 2*
Philadelphie Quality Inn &Suites 2* 
(Bensalem, PA)
New York Holiday Inn Totowa 3* (Wayne, NJ)
Boston Quality Inn 2* (Lexington, MA)
Syracuse Quality Inn 2*
Cleveland La Quinta Inn 2*
Chicago Four Points By Sheraton O’Hare 3*

 JOUR 3. Lancaster - Philadelphie  
(360 Km – 3h) (pc)
Visite d’une ferme Amish puis route vers Philadelphie 
ville de « l’amour fraternel ». A l’arrivée, tour panoramique 
du centre-ville historique avec Liberty Bell, Independence 
Hall* (extérieur), lieu de signature de la déclaration 
d’Indépendance des États-Unis. 

 JOUR 4. Philadelphie – New York (170 Km – 
2h) (pc)
Route vers New York, la « Big Apple ». Tour de la ville 
avec Brooklyn, Manhattan. Dans l’après-midi, la visite 
se poursuit avec Flatiron Building, Grand Central Station,la 
5e Avenue, St Patrick’s Cathedral, le Rockefeller Center 
et pour finir, Time Square. Direction la banlieue de New 
York et installation à l’hôtel pour 2 nuits.
 
 JOUR 5. New York (pc)
Embarquement sur le ferry pour Liberty Island qui abrite 
la Statue de la Liberté*, puis débarquement pour la visite 
du musée d’Ellis Island. Ascension de l’Empire State 
Building.

 JOUR 6. New York – Cape Cod - Boston  
(520 Km – 8h) (pc)
Départ vers la presqu’île de Cape Cod, qui captive par 
ses caractéristiques naturelles et sauvages telles que ses 
charmants villages de pêcheurs, ses falaises, ses dunes 
et ses plages élégantes. Déjeuner de fruits de mer. Route 
vers Boston. A l’arrivée, temps libre sur la plage. Instal-
lation dans la périphérie de Boston.  

• 2 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Une découverte complète de la Côte Est
•  Messe Gospel inoubliable à Harlem
•  Les chutes du Niagara

Rencontre avec les Amish

 JOUR 7.  Boston - Syracuse (640 Km – 6h30) 
(bb - dîn)
Découverte de Boston, capitale du Massachussetts. Tour 
panoramique de la ville et promenade à pied sur le 
Freedom Trail. Déjeuner libre. Départ pour Syracuse dans 
les environs de Niagara Falls. Installation pour la nuit. 

 JOUR 8. Syracuse – Niagara Falls - Cleve-
land (580 Km – 6h) (pc)
Découverte des 3 impressionnantes chutes sur la rivière 
Niagara. Navigation à bord du Maid of the Mist pour 
approcher les chutes au plus près. Départ pour Cleveland, 
située sur la rive du lac Erié et surnommée la 
« ville-forêt ».

 JOUR 9. Cleveland - Chicago (570 Km – 6h) (pc)
Visite du Rock’n Roll Hall of Fame Museum. Route pour 
Chicago et arrivée dans l’après-midi. Ascension de la 
tour Willis qui s’élève à 442 mètres pour 108 étages et 
fut longtemps la tour la plus haute du monde. Installation 
pour la nuit dans la banlieue de Chicago. 

 JOUR 10. Chicago  France (bb)
Tour panoramique de la ville qui compte plusieurs 
buildings comme l’Amoco Building ou le John Hancock. 
Arrêt au début de la fameuse route 66 qui se trouve 
entre Michigan Av et Adams St. Transfert à l’aéroport 
et envol pour la France.

 JOUR 11. Arrivée en France

 JOUR 1. France  Washington
Envol à destination de Washington. A l’arrivée, transfert 
et installation à l’hôtel.

 JOUR 2. Washington - Lancaster (190 Km – 
2h30) (pc)
Découverte libre d’un des quatre musées au choix : 
National Museum of American History ; United State 
Holocaust Memorial Museum ; National Air & Space 
Museum ou le National Aquarium. Tour de la capitale : 
la Maison Blanche, le Capitole. Continuation vers le pays 
Amish, communauté anabaptiste dont les fondations 
sont la simplicité de la vie et l’écart de la société 
moderne.

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 10 (-1 rerpas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
d’ESTA – le déjeuner du jour 7

2 à 50 
pers.

PENSION 
COMPLÈTE

- 1 repas

Départs 
les 

Lundis
PARIS

LILLE (+1€)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRAS-
BOURG

MAR-
SEILLE

MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV
SUR

PLACE

MAI : 
15, 29 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 € 1 960 €

JUIN : 12 2 790 € 2 960 € 2 990 € 3 010 € 1 960 €

JUIL. : 03, 
24, 31 3 090 € 3 260 € 3 290 € 3 320 € 1 960 €

SEPT. : 04 2 790 € 2 960 € 2 990 € 3 010 € 1 960 €

Sept. : 
11, 18 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 € 1 960 €

OCT. : 
09, 23 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 € 1 960 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 650 €
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ORLANDO

FORT MYERS

COCO CAY

NASSAU

MIAMI

PREMIERS REGARDS  
FLORIDE 
& BAHAMAS 1 990 € TTC 

9 jours / 7 nuits 

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les bus américains n’ont qu’1 seule porte à 

l’avant

¬  Les chambres triples et quadruples sont 
composées de 2 lits doubles (lits-sofa sur le 
bateau)

¬  La nourriture américaine est loin d’égaler la 
française

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

¬  Si moins de 13 participants, minibus et 
chauÖeur/guide

¬  Il n’y a pas de guide présent durant la croisière

¬  Des conditions spéciales d’annulation 
s’appliquent sur ce programme

¬  A partir de Mai, la croisière s’eÖectue sur le 
Enchantment of the Seas

¬  Les prix sont calculés sur la base de cabine 
intérieure

Vos hôtels (ou similaires)
Miami La Quinta Inn Airport 3*
Fort Myers La Quinta Inn 3*
Orlando International Palms Resort 3*
Bahamas Majesty of the Seas 4*

En extension
Miami Deauville 3*

 JOUR 1. France  Miami
Envol à destination de Miami. A l’arrivée, accueil et 
transfert à l’hôtel.

 JOUR 2. Miami – Everglades - Fort Myers 
(320 Km – 4h) (pc)
Départ pour un tour panoramique de Miami : Coconut 
Grove, Coral Gables, Downtown, Miami Beach sans 
oublier Little Havana. Direction le parc national des 
Everglades*, zone subtropicale dont la flore est similaire 
à celle des Caraïbes et la faune est composée de plus 
de 300 espèces d’oiseaux et surtout d’alligators. Balade 
en hydroglisseur dans les marais et présentation des alli-
gators. La route continue vers le golfe du Mexique et 
Fort Myers. Installation pour la nuit. 

• 1 site classé par l’Unesco (marqué par un *)
• La fameuse Overseas Highway

Le meilleur de la Floride

* pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 8 (-2 repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
d’ESTA – Les repas du jour 4

Départs 
les Lundis

PARIS
LYON

BRUXELLES
GENEVE

LILLE (+ 1€)

BORDEAUX
NANTES
STRAS-
BOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV
SUR

PLACE

JAN. : 16 1 990 € 2 160 € 2 190 € 2 210 € 1 290 €

FÉV. : 13 2 150 € 2 320 € 2 350 € 2 370 € 1 490 €

MARS : 13 2 150 € 2 320 € 2 350 € 2 370 € 1 490 €

AVR. : 24 2 050 € 2 220 € 2 250 € 2 270 € 1 390 €

MAI : 08 2 150 € 2 320 € 2 350 € 2 370 € 1 490 €

JUIN : 19 2 150 € 2 320 € 2 350 € 2 370 € 1 490 €

JUIL. : 31 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 € 1 490 €

SEPT. : 25 2 250 € 2 420 € 2 450 € 2 470 € 1 490 €

OCT. : 23 2 150 € 2 320 € 2 350 € 2 370 € 1 390 €

Nov. : 13 2 150 € 2 320 € 2 350 € 2 370 € 1 390 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE (JANV.) 660 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE (FÉV. A NOV.) 760 €

SUP. CABINE EXTÉRIEURE 120 €

SUP. EXTENSION MIAMI (JANV. À AVR.) 800 €

SUP. EXTENSION MIAMI (MAI À NOV.) 420 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE MIAMI 
(JAN. À AVR.) 710 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE MIAMI 
(MAI À NOV.) 360 €

2 à 52 
pers.

*
PENSION 
COMPLÈTE

- 2 repas

 JOUR 3. Fort Myers – Sarasota – Tampa - 
Orlando (370 Km – 4h30) (pc)
Route pour Sarasota, station balnéaire qui offre les plus 
belles plages du golfe du Mexique. Visite du laboratoire/
aquarium de Mote qui propose la découverte des espèces 
locales et étudie la science du milieu marin. Départ pour 
Tampa, ville portuaire. Rapide tour de ville avant de 
continuer vers Orlando. Installation pour 2 nuits. 

 JOUR 4. Orlando (bb)
Journée libre en petit déjeuner. 

 JOUR 5. Orlando – Cap Canaveral P Baha-
mas (110 Km – 1h30) (pc)
Départ pour Cap Canaveral et le Kennedy Space Center, 
siège de l’exploration spatiale de la Nasa et base du 
programme Apollo. Visite du site où est retracée l’histoire 
de l’exploration spatiale américaine, avant d’assister à 
la projection du film IMAX (en anglais) sur la conquête 
de l’espace. Transfert vers le port et embarquement à 
bord d’un bateau de croisière pour 3 nuits (cabines inté-
rieures) sur la mer des Caraïbes. 

 JOUR 6. Bahamas & Coco Cay (pc)
Débarquement vers 8h00 pour la petite île de Coco Cay. 
Appareillage du bateau à 17h00. Journée et visites libres. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord. 

 JOUR 7. Bahamas & Nassau (pc)
Nassau est la capitale des Bahamas et se situe sur l’île 
de New Providence. Journée et visites libres. Déjeuner, 
dîner et nuit à bord. 

 JOUR 8. Bahamas – Port Canaveral – 
Miami  France (350 Km – 4h30) (bb)
Débarquement matinal et route vers Miami. Transfert à 
l’aéroport et envol pour la France.  

 JOUR 9. Arrivée en France

EXTENSIONS 4 NUITS PLAGE...

… à Miami
 JOUR 8. Bahamas – Port Canaveral - 
Miami (bb)
Débarquement matinal et départ pour Miami. Ins-
tallation à l’hôtel pour 4 nuits en petit déjeuner.  

 JOURS 9 À 11. Miami (bb)
Séjour libre en petit déjeuner pour profiter des plages 

de sable blanc et des activités de l’hôtel.

 JOUR 12. Miami  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert en navette à 
l’aéroport et envol pour la France.

 JOUR 13. Arrivée en France

2 pers.
minimum

PETIT 
DÉJEUNER

À partir de

+ 420 € TTC 
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ST. AUGUSTINE

KEY WEST

ORLANDO

FORT MYERS

MIAMI

INDISPENSABLE  
FLORIDE

2 290 € TTC 
9 jours / 7 nuits 

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Le circuit sera accompagné par un chauÖeur/

guide (jusqu’à 22 personnes) ou par un 
chauÖeur + un guide (à partir de 23 personnes)

¬  Les bus américains n’ont qu’1 seule porte à 
l’avant

¬  Les chambres triples et quadruples sont 
composées de 2 lits doubles

¬  La nourriture américaine n’est pas aussi 
« gastronomique » que la nourriture française, ni 
aussi diversifiée

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Miami Clarion Inn & Suites Airport 2*
Orlando Maingate Lakeside Resort 
(Kissimmee) 3*
Fort Myers La Quinta Inn 3*
Key West Fairfield Inn & Suites 3*
Miami Deauville 3*

 JOUR 1. France  Miami
Envol à destination de Miami. A l’arrivée, accueil et 
transfert à l’hôtel.

 JOUR 2. Miami - Kennedy Space - Orlando 
(420 Km - 4h) (pc)
Départ pour le Kennedy Space Center, siège de l’explo-
ration spatiale à proximité de la base de Cap Canaveral. 
Visite du site avec le centre Appolo, la fusée « Saturn V 
Rocket » et projection du film IMAX (en anglais). Direction 
Orlando et installation à l’hôtel pour 2 nuits (banlieue 
d’Orlando).

 JOUR 3. Orlando (bb - dîn)
Journée libre en demi-pension ou en option : Découverte 
du parc d’attraction Epcot Center. Seul parc éducatif de 
la maison Disney, il est composé de 2 parties : le Monde 
Futur et l’Exposition sur le Monde. Ses attractions à la 
technologie avant-gardiste et ses pavillons représentant 
11 nations différentes, donnent une âme d’aventurier 
(environ 120 Usd/pers. à régler sur place). 

 JOUR 4. Orlando – Sarasota – Fort Myers 
(350 Km – 3h30) (pc)
Départ pour Sarasota, ville balnéaire en bordure du golfe 
du Mexique. Temps libre pour la baignade ou découvrir 
la ville à sa guise. La route se poursuit vers Fort Myers 
où vécurent l’inventeur Thomas Edison et l’industriel 
Henry Ford. Visite de l’Edison Ford Winter Estate où les 
2 grands hommes vécurent et des jardins et du laboratoire 
d’Edison. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 5. Fort Myers - Everglades - Key 
West (520 Km - 6h) (pc)
Départ pour le petit village des amérindiens Seminoles 
dont l’histoire se mêle à celle du sud-ouest de la Floride. 
Balade en hydroglisseur dans les Everglades*, site le plus 
subtropical des Etats-Unis. Sa flore est similaire à celle 
des Caraïbes ; sa faune est composée de plus de 300 
espèces d’oiseaux et surtout d’alligators ! Poursuite par 
la fameuse Overseas Highway, une autoroute construite 
sur l’océan traversant les « Keys », archipel composé 
d’un millier d’îlots. Arrivée à Key West, la toute dernière 
île de l’archipel. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 6. Key West - Miami (260 Km - 3h30) (pc)
Embarquement sur le « Conch Train » à la découverte 
de l’île et notamment de la maison d’Ernest Hemingway 
qui y vécut de 1927 à 1939. Route pour Miami et arrivée 
en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 7. Miami (bb - déj)
Visite pédestre du quartier Art Déco, l’un des plus his-
toriques du XXe siècle. Les immeubles datant des années 
20 à 40 sont préservés et restaurés dans le pur style de 
l’époque. Continuation avec une croisière (environ 1h30) 
dans la baie de Biscayne, lagune de 56 Km de long. 
Déjeuner à Bay Side Market. Après-midi et dîner libres.

• 1 site classé par l’Unesco (marqué par un *)
• La fameuse Overseas Highway

Le meilleur de la Floride en une semaine 
avec Miami, les Keys, les Everglades

 JOUR 8. Miami  France (bb)
Découverte de la ville avec les quartiers de South Beach, 
Historic Espanola Way et son côté bohême, Miami Beach 
et ses belles plages, Bayside et son centre commercial, 
Brickell Avenue et ses banques d’affaires , Coral Gables 
sièges de l’université de Miami et du centre des ouragans 
et enfin Coconut Grove, l’endroit le plus en vogue de la 
ville. Transfert à l’aéroport et envol pour la France. Nuit 
en vol.

 JOUR 9. Arrivée en France

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 8 (-2 repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
d’ESTA – Le déjeuner du  jour 3 et le dîner du jour 7
Départs de Bruxelles et Genève : +100 € par rapport à Paris

Départs 
les Lundis

PARIS
LYON

LILLE (+ 1€)

BORDEAUX
NANTES
STRAS-
BOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV
SUR

PLACE

JAN. : 16 2 290 € 2 460 € 2 490 € 2 510 € 1 790 €

FÉV. : 
13, 20 2 290 € 2 460 € 2 490 € 2 510 € 1 790 €

MARS : 13 2 290 € 2 460 € 2 490 € 2 510 € 1 790 €

AVR. : 
10, 24 2 290 € 2 460 € 2 490 € 2 510 € 1 790 €

MAI : 08 2 290 € 2 460 € 2 490 € 2 510 € 1 790 €

JUIN : 05 2 290 € 2 460 € 2 490 € 2 510 € 1 790 €

JUIL. : 17 2 290 € 2 460 € 2 490 € 2 510 € 1 790 €

JUIL. : 31 2 590 € 2 760 € 2 790 € 2 810 € 1 790 €

AOÛT : 14 2 590 € 2 760 € 2 790 € 2 810 € 1 790 €

SEPT. : 
04, 18 2 290 € 2 460 € 2 490 € 2 510 € 1 790 €

OCT. : 02 2 290 € 2 460 € 2 490 € 2 510 € 1 790 €

NOV. : 
06, 13 2 290 € 2 460 € 2 490 € 2 510 € 1 790 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 660 €

2 à 50 
pers.

*
PENSION 
COMPLÈTE

- 2 repas
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ST FRANCISVILLE

HOUMA

BATON ROUGE

LAFAYETTE

NOUVELLE ORLÉANS

INDISPENSABLE  
LOUISIANE

2 460 € TTC 
9 jours / 7 nuits 

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Ce programme peut être eÖectué en sens 

inverse, sans altérer les visites

¬  Les bus américains ne comportent qu’1 seule porte 
à l’avant

¬  Les chambres triples et quadruples sont équipées 
de 2 lits doubles

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

¬  La nourriture américaine n’est pas aussi 
« gastronomique » que la nourriture française, 
ni aussi diversifiée

Vos hôtels (ou similaires)
Nouvelle Orléans Country Inn & Suites 
Metairie 3*
Bâton Rouge Holiday Inn Constitution 2*
Natchez Vue Hotel & Restaurant 3*
Lafayette Pear Tree Inn 3*
Houma Audrey’s Little Cajun Mansion
Nouvelle Orléans Holiday Inn Downtown 
Superdome 3*

 JOUR 4. Natchez - Atchafalaya - Lafayette 
(280 Km - 3h) (pc)
Tour de ville de Natchez et départ pour Lafayette, qui 
tient son nom du célèbre Marquis. Aperçu de la cathédrale 
et du « Vieux Chêne » âgé de plus de 450 ans. Arrêt au 
bassin d’Atchafalaya, la plus grande zone humide et 
marécageuse du pays. En option : promenade en bateau 
à fond plat sur les marécages (environ 40 Usd/pers. à 
régler sur place). Retour à Lafayette et temps libre avant 
le dîner de spécialités louisianaises « Fais Dodo », au 
rythmes de la musique cajun. Nuit à l’hôtel. 

 JOUR 5. Lafayette - Saint Martinville - 
Houma (200 Km - 3h) (pc)
Départ pour la ville de Saint Martinville surnommée, au 
XIXe siècle « Le Petit Paris ». Continuation vers Avery 
Island pour y découvrir la Tabasco Fabric, le jardin exo-
tique, le jardin de la jungle et le sanctuaire des oiseaux. 
Passage à Morgan City, la capitale mondiale de la crevette 
et arrivée à Houma. Installation pour la nuit chez une 
famille Cajun, une expérience culturelle unique.  

 JOUR 6. Houma - Thibodaux – Nouvelle-
Orléans (120 Km - 1h30) (pc)
Balade en bateau dans les fameux Bayous à la rencontre 
des alligators avant de partir pour Thibodaux, entourée 
de prairies et de champs de canne à sucre. Traversée 
des marais de Terrebonne. Arrivée à la Nouvelle-Orléans, 
tour d’orientation de ses quartiers et du Garden District 
au départ duquel on empruntera le bien connu « Tramway 
Nommé Désir ». Installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 7. Nouvelle-Orléans (pc)
Balade à pied dans la ville pour y découvrir le Vieux 
Carré, le quartier français ;  le French Market, qui était 

•  Les villes mythiques de Louisiane avec une incursion dans 
l'État du Mississipi

•  Un programme sur les traces des premiers français incluant 
une nuit dans une famille cajun

Des visites de plantations

déjà en place en 1791 ;  la cathédrale Saint Louis, fondée 
en 1718 et le Cabildo, édifice espagnol du XVIIIe siècle. 
Temps libre suivi d’un dîner avec ambiance jazz. 

 JOUR 8. Nouvelle-Orléans  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France. Nuit en vol.

 JOUR 9. Arrivée en France

2 à 50 
pers.

*
PENSION 

COMPLÈTE

 JOUR 1. France  Nouvelle-Orléans
Envol à destination de la Nouvelle-Orléans. A l’arrivée, 
accueil et transfert à l’hôtel.

 JOUR 2. Nouvelle-Orléans - Bâton Rouge 
(170 Km - 2h30) (pc)
Départ pour la visite de deux plantations : Oak Alley, 
bordée de chênes centenaires, puis Nottoway dont la 
demeure témoigne de l’opulence de la région avant la 
Guerre de Sécession. Continuation vers Bâton Rouge, 
capitale de la Louisiane, qui doit son nom au français 
Le Moyne d’Iberville. Tour de ville avec le Capitole, la 
Louisiana State University, le Rural Life Museum. Nuit à 
l’hôtel. 

 JOUR 3. Bâton Rouge - Saint Francisville - 
Natchez (150 Km - 2h) (pc)
En route vers Saint Francisville pour rejoindre la plantation 
de Rosedown dont les jardins sont inspirés de ceux de 
Versailles. Visite de la plantation Frogmore Cotton 
Plantation, la seule encore en activité. Poursuite vers 
l’état du Mississipi et la ville de Natchez réputée pour 
son architecture du XIXe siècle bien conservée. Nuit à 
l’hôtel. 

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 8. Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
d’ESTA 

Départs 
les 

Vendredis
PARIS

LILLE (+1€)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRAS-
BOURG

MAR-
SEILLE

MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV
SUR

PLACE

MARS : 24 2 460 € 2 630 € 2 660 € 2 680 € 1 490 €

AVR. : 
14, 28 2 460 € 2 630 € 2 660 € 2 680 € 1 490 €

MAI : 26 2 460 € 2 630 € 2 660 € 2 680 € 1 490 €

JUIL. : 21 2 760 € 2 930 € 2 960 € 2 980 € 1 490 €

AOÛT : 04 2 760 € 2 930 € 2 960 € 2 980 € 1 490 €

SEPT. : 
08, 22 2 460 € 2 630 € 2 660 € 2 680 € 1 490 €

OCT. : 27 2 460 € 2 630 € 2 660 € 2 680 € 1 490 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 510 €
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CHARLESTON

ST AUGUSTINE

MIAMI

NOUVELLE-ORLÉANS

SAVANNAH

ATLANTA

MEMPHIS

NASHVILLE

LAFAYETTE

NATCHEZ

PREMIERS REGARDS  
LOUISIANE 
& FLORIDE 3 990 € TTC 

15 jours / 13 nuits 

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les bus américains n’ont qu’1 porte à l’avant

¬  Les chambres triples et quadruples sont équipées 
de 2 lits doubles

¬  La nourriture américaine n’est pas aussi 
« gastronomique » que la nourriture française, ni 
aussi diversifiée

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Nouvelle Orléans Wyndham French 
Quarter 3*
Lafayette Pear Tree Inn 3*
Natchez Vue Hotel 3*
Memphis Sleep Inn 2*
Nashville Clarion Nashville 3*
Atlanta Wingate Atlanta 3*
Charleston Holiday Inn Riverview 3*
Savannah  Best Western Plus Historic 
District 3*
St Augustine Holiday Inn Express 2*
Miami Deauville 3*

vers la capitale de la Louisiane, Bâton-Rouge, pour un 
tour de ville : le Capitole, l’université de la Louisiane et 
le Rural Life Museum. Arrivée à Natchez. Nuit à 
l’hôtel.

 JOUR 5. Natchez - Memphis (500 Km – 5h) 
(bb – dîn)
Tour de ville avant de prendre la route pour Jackson et 
arriver à Memphis. Visite des fameux Sun Studios. Ins-
tallation à l’hôtel.

 JOUR 6. Memphis - Nashville 
(340 Km – 3h30) (bb - déj)
Matinée consacrée à la visite de la dernière maison d’Elvis 
Presley, Graceland, puis départ pour Nashville. Installation 
à l’hôtel.

 JOUR 7. Nashville – Chattanooga - Atlanta 
(400 Km – 4h30) (bb – déj)
Visite du Coutry Music-Hall of Fame qui raconte toute 
l’histoire de la Country musique, puis départ pour 
Chattanooga. Embarquement à bord d’un train pour 
une excursion le long des premières lignes de chemin 
de fer de la ville. Continuation vers Atlanta. Installation 
à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 8. Atlanta (bb - dîn)
Journée dédiée à la ville avec l’Atlanta History Center, 
le Coca-Cola Museum et les studios de télévision de la 
chaine CNN.  

 JOUR 9. Atlanta - Charleston (520 Km – 5h30) 
(bb - déj)
Route pour Charleston. Découverte panoramique de la 
ville. Nuit à l’hôtel.

•  Les villes mythiques de la Louisiane avec une incursion  
dans l'État du Mississipi

•  Le Tennessee et les légendes de la musique 
•  Le meilleur de la Floride

Un voyage complet qui couvre  
tout le sud-est des États-Unis

 JOUR 10. Charleston - Savannah 
(180 Km – 2h30) (bb - dîn)
Visite de la plantation Magnolia. Continuation vers Savan-
nah et visite du quartier historique de la ville et des rues 
du front de mer Factor’s Walk et River Street. Temps 
libre dans la ville. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 11. Savannah – St Augustine 
(390 Km – 3h30) (bb – déj)
Départ pour le sud et l’état de Floride. A Sainte Augustine, 
découverte de la ville à bord d’un petit train, puis du 
musée historique. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 12. St Augustine - Miami (500 Km – 5h) 
(bb - dîn)
Visite du Kennedy Space Center. Découverte des 2 
navettes lancées, le centre Appolo et la fusée Saturn V 
Rocket et visionnage du film IMAX (en anglais unique-
ment). Arrivée à Miami en milieu d’après-midi. Installation 
pour 2 nuits à l’hôtel.

 JOUR 13. Miami (bb - dîn)
Tour de ville avec le quartier Art Déco, Bayside Market, 
Coconut Grove. Après-midi libre.

 JOUR 14. Miami  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France.

 JOUR 15 . Arrivée en France

2 à 28 
pers.

*

 JOUR 1. France  Nouvelle-Orléans
Envol à destination de la Nouvelle-Orléans. A l’arrivée, 
accueil et installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 2. Nouvelle-Orléans (bb - déj)
Départ pour un tour de ville à pied dans le Vieux Carré 
et ses incontournables : le French Market, la cathédrale 
Saint Louis et le Cabildo. Embarquement à bord du tram 
pour le quartier de Garden District.

 JOUR 3. Nouvelle-Orléans - Lafayette 
(220 Km – 2h30) (bb – dîn)
Départ pour la ville de Thibodaux, pour un tour en bateau 
à travers les bayous. Continuation pour Lafayette via 
Saint Martinville. A Lafayette, visite de la cathédrale de 
Saint Jean l’Evangéliste et du Vieux Chêne. Dîner typique 
« Fais Dodo ». Nuit à l’hôtel.

 JOUR 4. Lafayette - Natchez (300 Km – 4h) 
(bb - déj)
Route pour la plantation de Nottoway. Continuation 

* demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 
14. Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
d’ESTA

Départs 
les 

dimanches
PARIS

LILLE (+1€)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRAS-
BOURG

MAR-
SEILLE

MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV
SUR

PLACE

AVR. : 09 3 990 € 4 160 € 4 190 € 4 210 € 3 170 €

MAI : 07 3 990 € 4 160 € 4 190 € 4 210 € 3 170 €

JUIN : 11 4 180 € 4 350 € 4 380 € 4 400 € 3 170 €

JUIL. : 16 4 380 € 4 550 € 4 580 € 4 600 € 3 170 €

AOÛT : 06 4 380 € 4 550 € 4 580 € 4 600 € 3 170 €

SEPT. : 09 3 990 € 4 160 € 4 190 € 4 210 € 3 170 €

OCT. : 08 3 990 € 4 160 € 4 190 € 4 210 € 3 170 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 880 €

SUP. PENSION COMPLÈTE 620 €

DEMI 
PENSION
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SAN  
FRANCISCO

LOS ANGELES

LAUGHLIN
FLAGSTAFF

LAS VEGAS

KANAB

MODESTO

FRESNO

BAKERSFLIED

LOMPOC

INDISPENSABLE  
FAR WEST

1 650 € TTC 
11 jours / 9 nuits 

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Certaines étapes peuvent paraître un peu longues 

mais l’itinéraire traverse de magnifiques 
paysages 

¬  L’hôtel de San Francisco est situé dans la banlieue 
de la ville

¬  Les bus américains n’ont qu’1 seule porte à 
l’avant

¬  Les chambres triples et quadruples sont équipées 
de 2 lits doubles

¬  La nourriture américaine n’est pas aussi 
« gastronomique » que la nourriture française, ni 
aussi diversifiée

Vos hôtels (ou similaires)
Los Angeles Ramada Commerce 3*
Laughlin Colorado Belle 3*
Flagsta¿ Days Inn 2*
Kanab Royal Inn & Suites 3*
Las Vegas Palace Station 3*
Fresno Ramada Inn University 3*
San Francisco Howard Johnson 3* (San Matteo)

Lompoc Travelodge 3*

la crête sud pour découvrir la rivière Colorado à 1 500 m 
en contrebas. En option : survol en hélicoptère avec 
commentaires en français (environ 210 Usd/ pers. à régler 
sur place). Nuit à l’hôtel.

 JOUR 4. Flagsta¿ - Monument Valley - 
Kanab (530 km – 8h) (pc)
Départ pour la plaine désertique de Monument Valley, 
hérissée de monolithes rouges et lieu de tournage de 
westerns. Déjeuner de spécialités «navajo», puis tour 
en jeep avec les indiens Navajo. Arrivée à Page, arrêt au 
Lake Powell formé par le barrage de Glen Canyon sur 
la rivière Colorado. Nuit à l’hôtel à Kanab dans l’Utah. 
En option : survol en avion (environ 210 Usd/ pers. à 
régler sur place et en fonction du temps disponible). 

 JOUR 5. Kanab – Bryce Canyon – Las Vegas 
(540 km – 6h) (bb - déj)
En route vers le parc de Bryce Canyon où les Pink Cliffs 
changent de couleurs de l’aube au crépuscule. Descente 
guidée possible dans le bas du parc. Continuation vers 
St George, visite du centre d’accueil du temple des 
Mormons. Arrêt photos dans un «Truck Stop», puis arrivée 
à Las Vegas, la capitale du jeu plantée dans le désert du 
Nevada. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. En option : tour de 
ville de nuit (environ 70 Usd/pers. à régler sur place).

 JOUR 6. Las Vegas - Calico - Fresno 
(660 km – 6h) (pc)
Traversée du désert de Mohave et découverte de Calico 
en chemin. Arrêt dans les magasins d'usine de Barstow. 
Continuation vers Fresno, nuit à l’hôtel.

 JOUR 7. Fresno - Sequoias - San Francisco 
(650 km – 7h) (pc)
Départ pour Sequoia. Balade dans le parc à la rencontre 
des séquoias, notamment des plus fameux comme le 
Général Sherman et le Général Grant. Déjeuner pique-
nique. Continuation pour San Francisco. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 8. San Francisco (bb - dîn)
Découverte de San Francisco, ville-emblème de Californie 
installée sur des collines semblant se jeter dans l’océan 
Pacifique. Tour d’orientation : North Beach, le quartier 
des affaires et Sausalito. Déjeuner libre. Temps libre. En 
option : tour de ville de nuit (environ 70 Usd/pers. à 
régler sur place).

 JOUR 9. San Francisco - Lompoc 
(520 km - 5h) (pc)
Route vers le Sud de la Californie et traversée de la Pénin-
sule de Monterey, découverte de la station balnéaire du 
même nom et sa Cannery Row (rue des Sardines) rendue 
célèbre par Steinbeck. Continuation vers Carmel, char-
mant petit village de pêcheurs qui a eu pour maire un 
certain Mr Clint Eastwood. Arrivée à Lompoc en fin 
d’après-midi. Nuit à l’hôtel.

• 1 site classé par l’Unesco (marqué par un *)
•  Les incontournables de l’Ouest Américain à travers les villes 

mythiques de Los Angeles, San Francisco, Las Vegas
• Vol non stop

4 grands parcs nationaux dont Sequoia

 JOUR 10. Lompoc - Los Angeles  France 
(bb)
Selon les horaires de vol, transfert pour l’aéroport de 
Los Angeles et envol pour la France.

 JOUR 11. Arrivée en France

 JOUR 1. France  Los Angeles
Vol à destination de Los Angeles. A l’arrivée, accueil, 
transfert et installation à l’hôtel.

 JOUR 2. Los Angeles – Laughlin 
(480 Km – 5h) (pc)
Tour d’orientation de ville avec Beverly Hills, Hollywood 
Avenue, le Chinese Theatre aux empreintes de stars, les 
quartiers des affaires et mexicain. Route vers le Nevada, 
arrivée à Laughlin en fin d’après-midi et installation à 
l’hôtel.

 JOUR 3. Laughlin – Grand Canyon – Flags-
ta¿ (420 Km – 6h) (pc)
En route vers l’Arizona, arrêt à Seligman sur la route 66. 
Arrivée au Grand Canyon*, phénomène géologique issu 
d’une érosion de plusieurs millions d’années. Balade sur 

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 10 (-2 repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
d’ESTA – Le déjeuner du jour 8 et le dîner du jour 5

Départs les 
Vendredis

PARIS
LILLE (+ 1€)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

AVR. : 07 1 650 € 1 820 € 1 850 € 1 870 €

MAI : 12, 26 1 650 € 1 820 € 1 850 € 1 870 €

MAI : 19 1 690 € 1 860 € 1 890 € 1 910 €

JUIN : 02, 
09, 16, 23 1 650 € 1 820 € 1 850 € 1 870 €

SEPT. : 08, 
15, 22, 29 1 650 € 1 820 € 1 850 € 1 870 €

OCT. : 06, 13 1 650 € 1 820 € 1 850 € 1 870 €

OCT. : 20 1 690 € 1 860 € 1 890 € 1 910 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 380 €

3 à 52 
pers.

PENSION 
COMPLÈTE

- 2 repas

Ces tarifs sont valables pour toutes inscriptions avant le 31/12/2016. 
Inscriptions à compter du 01/01/2017 : 
+ 50 € / pers. par rapport au prix aÄché
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SAN  
FRANCISCO

LOS ANGELES

LAUGHLIN
TUBA CITY

LAS VEGAS

BRYCE CANYON

MODESTO

FRESNO

BAKERSFLIED

INDISPENSABLE  
CALIFORNIE 

 JOUR 1. France  Los Angeles
Envol à destination de Los Angeles. A l’arrivée, 
accueil, petit tour à Marina Del Rey et installation 
à l’hôtel.

 JOUR 2. Los Angeles - Laughlin 
(480 Km – 6h) (pc)
Matinée dédiée à la visite panoramique de Los 
Angeles, la « Cité des Anges » où chaque quartier 
a son identité propre. Hollywood Boulevard et ses 
empreintes de mains ; le Kodak Theater qui reçoit 
les Oscars tous les ans ; le Walk of Fame et ses 
étoiles au nom de plus grandes stars, Beverly Hills 
et ses villas inimaginables. Route vers le Nevada via 
San Bernardino, le désert de Mojave et Barstow. 
Arrivée à Laughlin, une de ces « villes-casino » posée 
au bord du fleuve Colorado et installation à l’hôtel 
pour la nuit.

 JOUR 3. Laughlin - Grand Canyon – 
Tuba City (460 Km – 5h30) (pc)
Départ pour le Grand Canyon* via la fameuse route 
66. Ce canyon a été sculpté par le fleuve Colorado 
au fil de millions d’années pour offrir un phénomène 
géologique aux formes et aux couleurs d’une variété 
intense. Arrêts dans différents points de vue. 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les temps de route peuvent paraitre longs 

mais la beauté des paysages eÀace amplement ce 
désagrément

¬  Il peut faire particulièrement chaud dans certains 
parcs en été

¬ Les bus américains n’ont qu’1 porte à l’avant

¬  Les chambres triples et quadruples sont équipées de 
2 lits doubles

¬  La nourriture américaine n’est pas aussi « 
gastronomique » que la nourriture française, ni aussi 
diversifiée

Vos hôtels (ou similaires)
Los Angeles Guesthouse 3* 
Laughlin Tropicana Express 3*
Tuba City Quality Inn 3*
Bryce Canyon Bryce View Lodge 3*
Las Vegas Palace Station 3*

Bakersfield Clarion 3*
Fresno Best Western Village Inn 2*
Modesto Days Inn 2*
San Francisco Citi Garden 3*

En option : survol du Grand Canyon en avion ou en 
hélicoptère (entre 200 et 220 Usd/pers. à régler sur 
place selon le moyen de vol). Direction Tuba City 
sur le territoire des indiens Hopis et installation pour 
la nuit en terre indienne.

 JOUR 4. Tuba City - Monument Valley - 
Page – Bryce Canyon (590 Km – 6h30) (pc)
Départ pour Monument Valley et ses étranges 
monolithes de grès ocre. C’est en 4x4 à travers la 
réserve indienne des Navajos que ce paysage de 
western délivrera tous ses secrets. Déjeuner de 
spécialité Navajo. Direction Page et le lac Powell. Il 
s’étend sur 3 500 Km et est né de la construction 
du barrage Glen Canyon. En option : survol du lac 
en avion (environ 200 Usd/pers. à régler sur place). 
Dîner ambiance country et nuit dans le parc.

 JOUR 5. Bryce Canyon – Zion - Las 
Vegas (390 Km – 4h30) (bb - déj)
Route vers Bryce Canyon, parc national baptisé par 
les indiens « les rochers ressemblant à des hommes ». 
L’érosion ayant façonné la roche, elle offre mainte-
nant, à travers des nuances d’ocre, des formes 
magnifiquement ciselées. Arrêt photo à différents 
points de vue. Continuation à travers le désert de 
Mojave et la rivière Virgin. On poursuit avec le parc 
national de Zion, dont les canyons creusés par la 
rivière Virgin, servirent de refuge aux Mormons. Sa 
vallée verte offre un contraste éblouissant avec ses 
falaises de grès. Départ pour Las Vegas, atoll posé 
au milieu du désert, également connu sous le nom 
de « Sin City », célèbre pour ses casinos et ses 
spectacles grandioses. Installation pour 2 nuits à 
l’hôtel. Dîner libre. En option : Las Vegas by night 
(environ 55 Usd/pers. à régler sur place).

•  2 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  7 grands parcs naturels : Grand Canyon, Monument 

Valley, Bryce Canyon, Zion, Vallée de Feu, Sequoia Park 
et Yosemite

•  Le lac Powell
•  1 nuitée en réserve indienne
• Vol non stop

Les villes mythiques de l’Ouest avec 
San Francisco, Los Angeles et Las Vegas

1 690 € TTC 
12 jours / 10 nuits

POINTS 
FORTS

3 à 52 
pers.

*
PENSION 
COMPLÈTE

- 3 repas
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Départs les 
Mercredis ou 

Samedis
PARIS

LILLE (+1 €)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

JUIN : 07, 14 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 €

JUIN : 21 1 690 € 1 860 € 1 890 € 1 910 €

JUIL. : 08, 12 2 190 € 2 360 € 2 390 € 2 410 €

JUIL. : 15, 
19, 22 2 290 € 2 460 € 2 490 € 2 510 €

JUIL. : 26, 29 2 390 € 2 560 € 2 590 € 2 610 €

AOÛT : 02, 05 2 390 € 2 560 € 2 590 € 2 610 €

Août : 09, 
12, 16 2 290 € 2 460 € 2 490 € 2 510 €

Sept. : 06, 
09, 13, 16, 
20, 23

1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 400 €

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11  
(-3 repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais d’ESTA –  
Le déjeuner du  jour 10 et les dîners des jours  5 et 6

 JOUR 6. Las Vegas & la Vallée de Feu 
(200 Km – 1h30) (bb - déj)
La vallée de feu est l’un des endroits les plus chauds 
et les plus secs du désert. Le parc expose un paysage 
volcanique dont les roches rouges ont servi de décor 
à plusieurs films d’Hollywood dont la série « Star 
Trek ». Retour à Vegas, après-midi et dîner libres.

 JOUR 7. Las Vegas - Calico - Bakers-
flield (480 Km – 5h30) (pc)
Route vers Calico en passant par la non moins célèbre 
ville de Bagdad Café. La ville fantôme de Calico a 
été créée en 1881 suite à la ruée vers l’or et l’argent 
et est restée célèbre jusqu’à son déclin vers 1904. 
Déjeuner dans un ancien saloon. Route pour Bakers-
field via le col de Tehachapi et installation à 
l’hôtel.  

 JOUR 8. Bakersflield – Sequoia Park – 
Fresno (560 Km – 6h30) (pc)
Départ pour le parc national de Sequoia qui compte 
parmi les réserves mondiales de la biosphère. Certains 
arbres peuvent atteindre une centaine de mètres 
de hauteur et être âgés de plus de 2 000 ans, comme 
le Général Grant qui est le plus vieux du parc. Déjeuner 
pique-nique ou au restaurant selon la saison. 
Continuation pour Fresno et installation à l’hôtel 
pour la nuit.  

 JOUR 9. Fresno – Yosemite - Modesto 
(340 Km – 4h30) (pc)
Visite du Yosemite National Park* avec ses paysages 
alpins, ses cascades, ses pins et ses monolithes 
blancs. Découverte du Half Dome, Yosemite Valley, 
Bridalveil Falls, des Yosemite Falls. Déjeuner pique-
nique dans le parc ou dans un restaurant suivant la 
saison. Route vers Modesto et nuit à l’hôtel.

 JOUR 10. Modesto - San Francisco 
(140 Km – 2h) (bb - dîn)
Route vers San Francisco et tour de la ville avec 
Chinatown, l’un des plus vieux quartiers chinois du 
pays ; Union Square ; Fisherman’s Wharf, et son 
front de mer ; le Golden Gate et les Twin Peaks ; 
les collines dont les plus connues sont Telegraph et 
Russian ; le centre administratif, le plus vaste du 
pays. Déjeuner et après-midi libres pour profiter de 
la ville ou en option : Les Must de San Francisco 
(Cable Car, Croisière dans la baie et Sausalito ; environ 
65 Usd/pers. à régler sur place). Dîner dans China-
town. En option : San Francisco by night (environ 
55 Usd/pers. à régler sur place).

 JOUR 11. San Francisco  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

 JOUR 12.  Arrivée en France
Ces tarifs sont valables pour toutes inscriptions avant le 31/12/2016. 
Inscriptions à compter du 01/01/2017 : + 50 € / pers. par rapport au prix aÄché
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PREMIERS REGARDS  
CALIFORNIENS 

 JOUR 1. France  Los Angeles 
Envol à destination de Los Angeles. A l’arrivée, 
accueil, petit tour à Marina Del Rey et installation 
à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 2. Los Angeles (pc)
Journée entièrement dédiée à la visite de Los Angeles, 
la « Cité des Anges » où chaque quartier a son 
identité propre. Départ pour un tour de ville avec 
Hollywood Boulevard et ses empreintes de mains ; 
le Kodak Theater qui reçoit les Oscars tous les ans  ; 
le Walk of Fame et ses étoiles au nom de plus grandes 
stars, Beverly Hills et ses villas inimaginables. 
Fin d’après-midi libre ou en option : visite des Studios 
Universal (environ 95 Usd/pers. à régler sur place 
– 15 pers. minimum).

 JOUR 3. Los Angeles – Las Vegas  
(430 Km – 4h30) (bb - déj)
Direction Las Vegas à travers les montagnes de San 
Bernardino, le désert de Mojave et Barstow. Las 
Vegas, atoll posé au milieu du désert, également 
connu sous le nom de « Sin City », est célèbre pour 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les temps de route peuvent paraître longs mais 

la beauté des paysages eÀace amplement ce 
désagrément

¬  Il peut faire particulièrement chaud dans certains 
parcs en été

¬  Les bus américains n’ont qu’1 seule porte à l’avant

¬  Les chambres triples et quadruples sont équipées 
de 2 lits doubles.

¬  La nourriture américaine n’est pas aussi 
« gastronomique » que la nourriture française, ni aussi 
diversifiée

Vos hôtels (ou similaires)
Los Angeles Guesthouse 3*
Las Vegas  Palace Station 3*
Bryce Canyon Bryce View Lodge 3*
Tuba City Quality Inn 3*
Laughlin Tropicana Express 3*

Bakersfield Clarion 3*
Modesto Days Inn 2*
San Francisco Sam Wong 3*
Lompoc Comfort Inn 3*
Los Angeles Guesthouse 3*

ses casinos et ses spectacles grandioses. Shopping 
dans un des fameux Outlet de la ville. Installation 
pour 2 nuits à l’hôtel. Dîner libre. En option : Las 
Vegas by night (environ 50 Usd/pers. à régler sur 
place).

 JOUR 4. Las Vegas & la Vallée de Feu 
(200 Km – 1h30) (bb - déj)
La vallée de feu est l’un des endroits les plus chauds 
et les plus secs du désert. Le parc expose un paysage 
volcanique dont les roches rouges ont servi de décor 
à plusieurs films d’Hollywood dont la série « Star 
Trek ». Retour à Vegas et après-midi et dîner libres.

 JOUR 5. Las Vegas – Zion – Bryce  
(390 Km – 4h30) (pc)
Départ pour Saint George, ville typique en passant 
par le désert de Mojave et la rivière Virgin. On 
poursuit avec le parc national de Zion, dont les 
canyons creusés par la rivière Virgin, servirent de 
refuge aux Mormons. Sa vallée verte offre un 
contraste éblouissant avec ses falaises de grès. Arrivée 
à Bryce Canyon. Ce parc national a été baptisé par 
les indiens « les rochers ressemblant à des hommes ». 
L’érosion ayant façonné la roche, elle offre mainte-
nant, à travers des nuances d’ocre, des formes 
magnifiquement ciselées. Arrêt photo à plusieurs 
endroits. Dîner ambiance Country. Nuit dans le parc.

 JOUR 6. Bryce – Lake Powell – Monu-
ment Valley – Tuba City (550 Km – 6h) (pc)
Départ pour Page et le lac Powell. Il s’étend sur 
3 500 Km et est né de la construction du barrage 
Glen Canyon. En option : survol du lac en avion 
(environ 190 Usd/pers. à régler sur place). Conti-
nuation avec Monument Valley et ses étranges 
monolithes de grès ocre. C’est en 4x4 à travers la 
réserve indienne des Navajos que ce paysage de 
western livrera tous ses secrets. Déjeuner de spécialité 
Navajo. Direction Tuba City, terre des indiens Hopis, 
voisins des Navajos. Nuit à l’hôtel situé en terre 
indienne. 

•  1 site classé par l’Unesco (marqué par un *)
•  6 grands parcs naturels : Grand Canyon, Monument Valley, 

Bryce Canyon, Zion, Vallée de Feu et Sequoia
•  Les villes mythiques de l’Ouest avec San Francisco, Los 

Angeles et Las Vegas
•  Le lac Powell
•  L’hôtel de San Francisco en centre-ville
• Vol non stop

1 nuitée en réserve indienne

1 890 € TTC 
14 jours / 12 nuits

POINTS 
FORTS

3 à 52 
pers.

PENSION 
COMPLÈTE

- 4 repas
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Départs les Lundis  
ou Samedis

PARIS
LILLE (+ 1€)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

AVR. : 10, 15, 17, 22, 24 1 990 € 2 160 € 2 190 € 2 210 €

MAI : 13, 15, 20 1 990 € 2 160 € 2 190 € 2 210 €

JUIN : 03 1 990 € 2 160 € 2 190 € 2 210 €

JUIN : 12, 17 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 €

JUIL. : 17, 31 2 590 € 2 760 € 2 790 € 2 810 €

JUIL. : 24 2 490 € 2 660 € 2 690 € 2 710 €

AOÛT : 07 2 590 € 2 760 € 2 790 € 2 810 €

AOÛT : 14 2 490 € 2 660 € 2 690 € 2 710 €

SEPT. : 04 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 €

SEPT. : 09, 11, 16, 18, 
23, 25, 30 1 990 € 2 160 € 2 190 € 2 210 €

OCT. : 02, 07, 09 1 990 € 2 160 € 2 190 € 2 210 €

OCT. : 14, 16 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 €

OCT. : 20, 23 2 050 € 2 220 € 2 250 € 2 270 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 490 €

SUP. DOUBLE À PARTAGER 200 €

SUP. DÉPARTS SAMEDIS 30 €

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13 
(-4 repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais d’ESTA – 
Les déjeuners des jours 3, 4, 10 et le dîner du jour 10

 JOUR 7. Tuba City – Grand Canyon – 
Laughlin (460 Km – 5h30) (pc)
Départ pour le Grand Canyon* via la fameuse route 
66. Ce canyon a été sculpté par le fleuve Colorado 
au fil de millions d’années pour offrir un phénomène 
géologique aux formes et aux couleurs d’une variété 
intense. Arrêts dans différents points de vue. En 
option : survol du Grand Canyon en avion ou en 
hélicoptère (entre 190 et 210 Usd/pers. à régler sur 
place selon le moyen de vol). Direction Laughlin via 
la fameuse Route 66 en passant par les petites villes 
de Kingman et Seligman. Laughlin est une de ces 
« villes Casino » posée au bord du fleuve Colorado. 
Temps libre en fin d’après-midi. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 8. Laughlin – Calico - Bakers-
flield (480 Km – 5h30) (pc)
Route vers Calico en passant par la non moins célèbre 
ville de Bagdad Café. La ville fantôme de Calico a 
été créée en 1881 suite à la ruée vers l’or et l’argent 
et , est restée célèbre jusqu’à son déclin vers 1904. 
Déjeuner dans un ancien saloon. Route pour Bakers-
field via le col de Tehachapi et installation à 
l’hôtel.

 JOUR 9. Bakersflield – Sequoia Park – 
San Francisco (560 Km – 6h30) (pc)
Départ pour le parc national de Sequoia qui compte 
parmi les réserves mondiales de la biosphère. Certains 
arbres peuvent atteindre une centaine de mètres 
de hauteur et être âgés de plus de 2 000  ans, 
comme le Général Grant qui est le plus vieux du 
parc. Déjeuner pique-nique ou au restaurant selon 
la saison. Continuation pour Modesto et installation 
à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 10. Modesto - San Francisco (bb)
Tour de ville avec Chinatown, l’un des plus vieux 
quartiers chinois du pays ; Union Square ; Fisherman’s 
Wharf, et son front de mer ; le Golden Gate et les 
Twin Peaks ; les collines dont les plus connues sont 
Telegraph et Russian ; le centre administratif, le plus 
vaste du pays. Déjeuner libre. Temps libre pour 
profiter de la ville ou en option : Les Must de San 
Francisco (Cable Car, Croisière dans la baie et Sau-
salito ; environ 60 Usd/pers. à régler sur place). 

Dîner libre. Nuit en centre-ville. En option : San 
Francisco by night (environ 50 Usd/pers. à régler 
sur place).

 JOUR 11. San Francisco – Monterey - 
Lompoc (530 Km – 5h30) (pc)
Route pour la péninsule de Monterey et traversée 
de la Cannery Row (rue de la sardine) rendue célèbre 
par l’écrivain Steinbeck. Continuation vers la petite 
ville de Carmel où Clint Eastwood fut maire durant 
quelques années, puis arrivée à Lompoc en fin 
d’après-midi. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 12. Lompoc – Solvang – Santa 
Barbara – Los Angeles (250 Km – 3h) (pc)
Direction Solvang, ville danoise, où se trouve une 
copie de la statue de la « Petite Sirène » et conti-
nuation vers Santa Barbara logée le long de la côte 
pacifique. Arrivée en fin de journée à Los Angeles. 
Nuit à l’hôtel.

 JOUR 13.  Los Angeles   France (bb)  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

 JOUR 14. Arrivée en France.

Ces tarifs sont valables pour toutes inscriptions avant le 31/12/2016. 
Inscriptions à compter du 01/01/2017 : + 50 € / pers. par rapport au prix a�ché
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LOS ANGELES

PAGE

FLAGSTAFF
LAUGHLIN

SAN FRANCISCO
MODESTO

LAS VEGAS

BAKERSFIELD

BOSTON

NEW YORK

LANCASTER
WASHINGTON

LUMIÈRES  
D'EST EN OUEST

morues", qui captive par ses caractéristiques naturelles 
et sauvages telles que ses charmants villages de 
pêcheurs, ses falaises, ses dunes et ses plages élé-
gantes. Route vers le plus petit état des États-Unis, 
Rhode Island. Découverte de Newport, la station 
balnéaire des premiers millionnaires américains, où 
les demeures sont d’un autre monde, les yachts et 
navires magnifiques vont et viennent dans les ports 
et les élégants manoirs victoriens sont légion. Conti-
nuation vers New York en traversant l’état du 
Connecticut. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. 

 JOUR 4. New York (bb - déj)
Embarquement en ferry à Battery Park pour découvrir 
la statue de la Liberté* où un petit tour sur l’île est 
proposé, puis Ellis Island, point d’accueil des émigrants 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Logement dans la périphérie de Boston, New York, 

Washington, Los Angeles et San Francisco

¬  Statue de la Liberté : débarquement et balade sur l’île 
uniquement

¬ Les bus américains ne comportent qu’1 porte à l’avant

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Boston Days Inn 2* (Methuen, MA)
South Boston Country Inn & Suites 3* 
(Brockton, MA)
New York La Quinta Inn 2* (Fairfield, CT)
Lancaster Lancaster 2*
Washington Métro Point 3*
Los Angeles Baymont Inn 3* (Lawndale, CA)

Laughlin Tropicana 3*
Flagsta¿ Days Inn 2*
Page Quality Inn 2*
Las Vegas Boulder Station 3*
Bakersfield Quality Inn 2*
Modesto Days Inn 2*
San Francisco Days Inn 2* (Oakland, CA)

de tous pays venant commencer une nouvelle vie 
aux Usa. L’après-midi est consacrée à un tour pano-
ramique de Manhattan avec Times Square et ses 
néons féeriques ; Broadway, le quartier des théâtres  ; 
la 5e Avenue, St Patrick’s Cathedral de style néogo-
thique ; l’Empire State Building et ses 380 mètres de 
hauteur… Dîner et soirée libres. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 5. New York (bb - déj)
Matinée consacrée au quartier de Harlem,  la «capitale 
noire» de New York pour un tour d’orientation avec 
notamment la gigantesque cathédrale de style 
gothique St John The Divin et l’Apollo Theatre, salle 
de spectacle ayant mis à l’affiche les plus grands 
noms de la musique noire américaine. Continuation 
avec une messe Gospel aux sons des chœurs afro-
américains. Déjeuner brunch. Après-midi et soirée 
libres. Retour à l’hôtel.

 JOUR 6. New York – Philadelphie – 
Lancaster (300 Km – 4h) (pc)
Départ pour Philadelphie. Tour à pied du centre-ville 
historique avec Liberty Bell, symbole de l’indépen-
dance et Independence Hall*, lieu de signature de 
la déclaration d’indépendance des États-Unis. 
Continuation vers la région où résident les Amish, 
communauté anabaptiste dont les fondations sont 
la simplicité de la vie et l’écart de la société moderne. 
Découverte de cette communauté avec la visite 
d’une ferme. Dîner typique Amish. Nuit à l’hôtel. 

 JOUR 7. Lancaster – Annapolis - Wash-
ington (190 Km – 2h30) (pc)
Départ pour Annapolis, l’une des plus vielles villes 
du pays et capitale du Maryland. Tour de ville pour 
découvrir ses ruelles et façades. Continuation vers 
Washington. A l’arrivée, tour de la capitale fédérale 
des Etats-Unis : la Maison Blanche, résidence officielle 
et bureau du président ;  le Capitole, où siège le 
Congrès ; le Mémorial aux présidents Lincoln et 
Jefferson ; le Pentagone qui abrite le quartier général 
du département de la Défense et le cimetière 
d’Arlington où repose J.F. Kennedy. Dîner en ville. 
Installation à l’hôtel.

•  3 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  7 parcs nationaux
•  Les 3 grandes villes de l’Est et les 3 grandes villes de l’Ouest
•  Temps libre à New York, Washington, Las Vegas et San 

Francisco
•  Rencontre avec les Amish

Un circuit complet alliant les Capitales 
de l’Est et le Grand Ouest

3 790 € TTC 
18 jours / 16 nuits

POINTS 
FORTS

2 à 52 
pers.

 JOUR 1. France  Boston
Envol à destination de Boston. A l’arrivée, accueil, 
transfert (navette) et installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 2. Boston (bb - dîn)
Découverte de Boston, capitale du Massachussetts, 
berceau de l’histoire américaine et centre économique 
de la Nouvelle-Angleterre. Tour panoramique de la 
ville et promenade à pied sur le Freedom Trail. 
Traversée de la rivière Charles vers Cambridge pour 
découvrir le campus d’une des universités les plus 
prestigieuses du pays : Harvard. Après-midi libre.  

 JOUR 3. Boston – Cape Cod – Newport - 
New York (570 Km – 8h) (pc)
Départ vers la presqu’île de Cape Cod, "le cap aux 

*
DEMI 

PENSION
+ 9 repas
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* demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 17 (+ 9 
repas). Prix TTC par personne en chambre double. 
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais d’ESTA – 
l’enregistrement des bagages du vol intérieur, env. 25 Usd/bagage 

Départs les 
Mercredis

PARIS
LILLE (+ 1€)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV 
SUR 

PLACE

MAI : 10 3 790 € 3 960 € 3 990 € 4 010 € 2 460 €

JUIN : 07 3 790 € 3 960 € 3 990 € 4 010 € 2 460 €

JUIL. : 26 4 090 € 4 260 € 4 290 € 4 310 € 2 460 €

AOÛT : 02 4 090 € 4 260 € 4 290 € 4 310 € 2 460 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 860 €

 JOUR 8. Washington  Los Angeles (bb)
Selon les horaires de vol, transfert (navette) à l’aéroport 
et envol pour Los Angeles. A l’arrivée, transfert (navette) 
et installation pour la nuit.

 JOUR 9. Los Angeles – Laughlin  
(460 Km – 5h) (pc)
Découverte de la ville tentaculaire de Los Angeles, 
la Cité des Anges où chaque quartier a son identité 
propre : Beverly Hills et ses villas inimaginables ; 
Sunset Boulevard et ses affiches lumineuses ;  
Hollywood Boulevard et ses empreintes de mains ; 
le Chinese Theater et ses étoiles roses dédiées aux 
plus grandes stars et Le Pueblo, quartier historique 
au cœur de downtown. Départ pour la petite ville 
de Laughlin, à travers le désert de Mojave avec un 
arrêt à Bagdad Café, lieu du tournage du film épo-
nyme. Installation pour la nuit dans la ville-casino.

 JOUR 10. Laughlin – Grand Canyon - 
Flagsta¿ (460 Km – 5h) (pc)
En route vers l’Arizona via Seligman et Kingman, 
2 petites villes qui conservent l’âme de la Route 66. 
Découverte du Grand Canyon*. Ce canyon a été 
sculpté par le fleuve Colorado au fil de millions 
d’années pour offrir un phénomène géologique aux 
formes et aux couleurs d’une variété intense. Arrêts 
dans différents points de vue. En option : survol du 
Grand Canyon en avion ou en hélicoptère (entre 180 
et 200 Usd/pers. à régler sur place selon le moyen 
de vol). Continuation vers Flagstaff. Nuit à l’hôtel. 

 JOUR 11. Flagsta¿ – Monument Valley – 
Lake Powell – Page ou Kanab 
(480 Km – 5h) (pc)
Départ pour la plaine désertique de Monument 
Valley, célèbre parc aux formations rocheuses rou-
geoyantes émergeant au milieu d’une étendue déser-
tique. De nos jours administré par les indiens Navajos 
qui le surnomme la Vallée des Rocs, le parc est surtout 
célèbre pour ses tournages de westerns.  
En option : excursion en 4x4 dans la Vallée guidée 
par un indien Navajo (environ 50 Usd/per. à régler 
sur place). La journée continue vers le lac Powell. Il 
s’étend sur 3 500 Km² et est né de la construction 

du barrage de Glen Canyon. Ce lac artificiel aux eaux 
bleues offre un paysage impressionnant de gorges, 
de canyons et de falaises colorés.  En option : survol 
du lac en avion (environ 180 Usd/pers. à régler sur 
place). Dîner western et nuit à l’hôtel.

 JOUR 12. Page ou Kanab – Bryce – Las 
Vegas (670 Km – 7h) (pc)
La matinée débute avec Bryce Canyon, parc national 
baptisé par les indiens « les rochers ressemblant à 
des hommes ». L’érosion ayant façonné la roche ou 
Pink Cliffs, elle offre maintenant, à travers des nuances 
d’ocres, des formes magnifiquement ciselées. Arrêt 
photo dans plusieurs endroits. Continuation vers Las 
Vegas en passant par Saint George, ville mormone. 
Las Vegas, atoll posé au milieu du désert, mieux 
connu sous le nom de Sin City, est célèbre pour ses 
casinos et ses spectacles grandioses. En option : Las 
Vegas by night (environ 50 Usd/pers. à régler sur 
place). Installation pour 2 nuits à l’hôtel.

 JOUR 13. Las Vegas & la Vallée de Feu 
(bb - dîn)
La Vallée de Feu est un des endroits les plus chauds 
et les plus secs du désert et doit som nom à la 
couleur de ses roches sous l’effet du soleil. Le parc 
propose un paysage volcanique dont les roches 
rouges ont servi de décor à quelques films d’Hol-
lywood dont la série Star Trek. Retour à Vegas, déjeu-
ner et après-midi libres. 

 JOUR 14. Las Vegas – Death Valley - 
Bakersfield (560 Km – 6h30) (pc)
Départ pour Death Valley. La Vallée de la Mort est 
située à 80 mètres en dessous du niveau de la mer, 
c’est l’un des endroits les plus secs et des plus chauds 
du monde. Le paysage y est si désert que les premiers 
cow-boys à l'avoir traversé disaient de lui : « Pas un 
ruisseau pour y boire, pas un arbre pour s'y pendre  ». 
Continuation vers Bakersfield. Installation à l’hôtel.

 JOUR 15. Bakersfield – Sequoia - 
Modesto (500 Km – 6h) (pc)
Route pour le parc national de Sequoia qui compte 
parmi les réserves mondiales de la biosphère. Certains 

arbres peuvent atteindre une centaine de mètres 
de hauteur et être agés de plus de 2 000  ans comme 
le Général Grant qui est le plus vieux du parc. Déjeuner 
pique-nique ou au restaurant selon la saison. Nuits 
à l’hôtel dans la région de Merced ou Modesto.

 JOUR 16. Modesto – San Francisco 
(150 Km – 2h) (bb - déj)
Découverte de San Francisco, ville-emblème de la 
Californie, installée sur des collines semblant se 
jeter dans l’océan Pacifique. Tour de la ville avec 
Union Square, centre commercial, hôtelier et théâtral 
de la ville ; Downtown ; Chinatown, la plus grande 
communauté asiatique des États-Unis ; Twin Peaks 
qui offre une vue extraordinaire sur la ville ; le célèbre 
pont du Golden Gate ; Fisherman’s Wharf, et son 
front de mer où les lions de mer viennent faire la 
sieste. Déjeuner dans Chinatown. Après-midi et 
dîner libres. En option : San Francisco by night (environ 
60 Usd/pers. À régler sur place).

 JOUR 17. San Francisco  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert (navette) à l’aéro-
port et envol pour la France

 JOUR 18. Arrivée en France
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SAN 
FRANCISCO

LOS ANGELES
LAUGHLIN

LAS VEGAS PAGE

MOAB

GRAND JUNCTION

CHEYENNE

CODY
WEST YELLOWSTONE

JACKSON
SALT LAKE CITY

MODESTO

MAMMOTH 
LAKES

RAPID  
CITY

BRYCE
CANYON

LUMIÈRES  
DES GRANDS PARCS 

 JOUR 1. France  Los Angeles
Envol à destination de Los Angeles. A l’arrivée, 
accueil, transfert et installation à l’hôtel pour 2 
nuits.

 JOUR 2. Los Angeles (bb - déj)
Panorama sur la ville tentaculaire et ses différents 
quartiers : Santa Monica, Berverly Hills… Découverte 
d’Hollywood : le Walk of Fame et ses 2 000 étoiles, 
le Chinese Theater et pour finir, le quartier des 
affaires.  Après-midi libre à Los Angeles. En option : 
visite des Studios Universal (environ 100 Usd/pers. 
à régler sur place).

 JOUR 3. Los Angeles - Laughlin  
(480 Km - 5h) (bb - dîn) 
Départ pour Palm Springs, lieu de villégiature des 
stars hollywoodiennes et des retraités californiens 
puis continuation vers Joshua Tree. Ce parc national 
crée en 1994 est composé de 2 déserts qui abritent 
2 écosystèmes différents : le désert du Colorado, 
en basse altitude et le désert des Mojaves en haute 
altitude. Arrivée à Laughlin en fin d’après-midi, 
temps libre. Nuit à l’hôtel.

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les temps de route peuvent paraitre longs mais la beauté des paysages eÀace amplement ce désagrément

¬  Il peut faire particulièrement chaud dans certains parcs en été

¬  Jusqu’à 22 participants un chauÀeur/guide francophone eÀectue les commentaires. À partir de 23 participants, un 
accompagnateur francophone est présent

¬  Les bus américains n’ont qu’1 seule porte à l’avant

¬  Les chambres triples et quadruples sont composées de 2 lits doubles

¬  La nourriture américaine est loin d’égaler la française

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Los Angeles Buena Park 3*
Laughlin Colorado Belle 3*
Page Quality Inn Lake Powell 3*
Monticello Inns in the Canyon 2*
Grand Junction America’s Best Value Inn 2*
Cheyenne Comfort Inn 2*
Rapid City Howard Johnson Express 2*
Cody BuÀalo Bill Cabin 3*

West Yellowstone Yellostone Lodge 3*
Jackson Hole Painted BuÀalo Inn 2*
Salt Lake City Comfort Inn Downtown 2*
Bryce Canyon Bryce Pioneer Village 2*
Las Vegas  Circus Circus 3*
Mammoth Lakes Sierra Nevada Lodge 3*
Modesto Days Inn 3*
San Francisco Sam Wong 3*

 JOUR 4. Laughlin - Grand Canyon - 
Page (450 Km - 6h) (bb - dîn)
Route pour le Grand Canyon* et son parc national. 
Ce phénomène géologique a été creusé par le fleuve 
Colorado. Il en résulte un labyrinthe de canyons, 
de fissures, de gorges érodées et tant d’autres curio-
sités ce qui en font l'une des plus grandes merveilles 
naturelles au monde. En option : survol du Grand 
Canyon en hélicoptère (environ 200 Usd/pers. à 
régler sur place). Continuation vers Page. Dîner 
Western et nuit à l’hôtel.

 JOUR 5. Page – Monument Valley - 
Monticello (370 Km - 4h) (bb - déj)
Arrêt sur les bords du Lac Powell, afin d’y découvrir 
ce lac artificiel issu de la construction du barrage 
de Glen Canyon. Continuation vers Monument 
Valley, célèbre parc aux formations rocheuses 
rougeoyantes émergeant au milieu d’une étendue 
désertique. De nos jours administré par les indiens 
Navajos qui le surnomme « la Vallée des Rocs », le 
parc est surtout célèbre pour ses tournages de 
westerns. Déjeuner de spécialités Navajos. En option : 
tour en jeep avec les indiens Navajos (environ 55 Usd/
pers. à régler sur place). Départ pour Monticello et 
nuit à l’hôtel.

 JOUR 6. Monticello – Grand Junction 
(330 Km - 3h30) (bb - déj)
Journée consacrée à la découverte du Arches National 
Park. Ce parc, situé au cœur du plateau du Colorado 
est réputé pour ses formations d’arches rocheuses 
naturelles et ses falaises façonnées dans du grès 
rouge. Ses points les plus célèbres sont : Delicate 
Arch, Landscape Arch, Double Arch, Balance Rock, 
The Three Gossips … Déjeuner pique-nique. Conti-
nuation avec le site de Dead Horse Point dans le 
parc des Canyonlands, l’un des parcs les plus sauvages 
des Usa offrant un panorama de superbes formations 
rocheuses et de canyons où coule le Colorado. Arrivée 
à Grand Junction et nuit à l’hôtel.

• 3 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Les villes mythiques de l’Ouest   

avec San Francisco, Los Angeles et Las Vegas
•  Le mont Rushmore et Devil’s Tower

8 grands parcs naturels  

3 290 € TTC 
19 jours / 17 nuits 

POINTS 
FORTS

2 à 50 
pers.

*
DEMI 

PENSION
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 JOUR 7. Grand Junction - Cheyenne  
(550 Km - 5h30) (bb - dîn)
Direction les villes de Copper Mountain et de Vail, 
stations de sport d’hiver offrant de magnifiques 
paysages sur les Rocheuses. C’est ici que fut tourné 
le film « Thelma et Louise ». La route se poursuit 
vers Denver, capitale du Colorado. Tour de ville. 
Continuation vers Cheyenne dont le nom vient 
provient du Sioux signifiant « Étrangers ». Nuit à 
Cheyenne. 

 JOUR 8. Cheyenne – Rapid City  
(520 Km - 6h30) (bb - déj) 
Route pour Fort Laramie, ancien comptoir pour le 
commerce de fourrure avant d’arriver à Crazy Horse 
Memorial, monument sculpté dans la montagne 
représentant le guerrier Sioux Crazy Horse pour 
finir avec le Mont Rushmore où ont été façonnés 
dans la roche les visages des présidents Washington, 
Jefferson, Lincoln et Roosevelt. Nuit à Rapid City.

 JOUR 9. Rapid City - Cody (680 Km – 7h) 
(bb - déj)
En route pour découvrir Devil’s Tower, considéré 
comme un lieu sacré par certaines tribus indiennes. 
Ce monolithe situé dans les Black Hills au cœur d’un 
volcan, fut gravi pour la première fois en 1893 et 
servi de décor lors du tournage du film « Rencontre 
du 3ème type ». Traversée de la forêt nationale de 
Bighorn, l’une des plus anciennes du pays, et 
continuation vers Cody, ville fondée par William 
Cody plus connu sous le nom de Buffalo Bill. Nuit 
à l’hôtel. 

 JOUR 10. Cody – West Yellowstone  
(240 Km – 5h) (bb - dîn) 
Découverte du parc de Yellowstone*, le plus ancien 
parc national du monde. Il est connu pour ses geysers 
et ses sources d’eau chaude ainsi que pour sa faune 
riche d’ours noirs, de grizzlys, d’élans ou de troupeaux 
sauvages de bisons. Il est inscrit sur la liste des réserves 
de biosphère de la planète. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 11. Yellowstone – Grand Teton - 
Jackson (200 Km – 4h) (bb - dîn)
La visite du parc continue avec  le plus célèbre des 
geysers du parc : Old Faithful. Continuation vers le 
parc de Grand Teton en passant par la chapelle de 
la Transfiguration qui offre une vue imprenable sur 

le massif des Tetons suivi par une balade à Jenny 
Lake. Arrivée à Jackson, ville typique du Far West. 
Dîner western et nuit. 

 JOUR 12. Jackson – Salt Lake City  
(440 Km – 6h) (bb - déj)
Départ vers le sud et la capitale des mormons : Salt 
Lake City. Fondée au XIXe siècle par des pionniers 
membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, elle est aujourd’hui le siège mondial 
de la communauté. Tour de ville avec Temple Square 
(extérieur) et State Capitol, siège du gouvernement 
américain. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 13. Salt Lake City – Bryce Canyon 
(430 Km – 4h30) (bb - dîn)
Route pour Bryce Canyon, parc national baptisé par 
les indiens « les rochers ressemblant à des hommes ». 
L’érosion ayant façonné la roche, elle offre mainte-
nant, à travers des nuances d’ocre, des formes 
magnifiquement ciselées. Dîner Western et nuit.

 JOUR 14.  Bryce Canyon – Vallée de Feu 
– Las Vegas (410 Km – 5h30) (bb - dèj)
Découverte de la Vallée de Feu. Ce parc est l’un des 
endroits le plus chaud et le plus sec du désert qui 
expose un paysage volcanique dont les roches 
rouges ont servi de décor à quelques films d’Hol-
lywood dont la série « Star Trek ». Continuation 
vers Las Vegas, capitale du jeu. Installation à l’hôtel 
pour la nuit. En option : Le Strip by night (environ 
70 Usd/pers. à régler sur place). 

 JOUR 15.  Las Vegas – Death Valley – 
Mammoth Lakes (530 Km – 7h30) (bb - déj)
Traversée du désert via Pahrump et Shoshone pour 
rejoindre l’aride Death Valley située à 80 m en 
dessous du niveau de la mer. Les premiers cowboys 
disaient d’elle : « pas un ruisseau pour y boire, pas 
un arbre pour s’y pendre ». Découverte de Furnace 
Creek et des dunes de sable de Stovepipe. Conti-
nuation pour Mammoth Lakes pour la nuit.

 JOUR 16.  Mammoth Lakes – Yosemite – 
Modesto (290 Km – 4h) (bb - déj)
Visite du Yosemite National Park* avec ses paysages 
alpins, ses cascades, ses pins et ses monolithes 
blancs. Découverte du Half Dome, Yosemite Valley, 
Bridalveil Falls, des Yosemite Falls. Déjeuner léger 

dans le parc puis route vers San Francisco à travers 
les terres agricoles de la Californie. Installation à 
l’hôtel.

 JOUR 17.  Modesto - San Francisco  
(150 Km – 1h30) (bb - dîn)
Découverte de San Francisco, ville-emblème de la 
Californie installée sur des collines semblant se jeter 
dans l’océan Pacifique. Tour d’orientation : North 
Beach, le quartier des affaires ; Union Square ; 
Chinatown, l’un des plus vieux quartier chinois du 
pays ; Sausalito sans oublier le fameux Golden Gate 
Bridge. Déjeuner à Chinatown. Après-midi libre. 
Dîner musical et nuit en centre-ville. En option : San 
Francisco by night (environ 70 Usd/pers. à régler 
sur place). 

 JOUR 18. San Francisco  France (bb)  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

 JOUR 19. Arrivée en France.

Départs  
les Lundis 
et Mardis

PARIS
LILLE (+ 1€)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRAS-
BOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV
SUR

PLACE

JUIN : 05 3 290 € 3 460 € 3 490 € 3 510 € 2 390 €

JUIN : 06 3 390 € 3 560 € 3 590 € 3 610 € 2 490 €

JUIN : 12 3 640 € 3 810 € 3 840 € 3 860 € 2 490 €

JUIL. : 17, 31 3 940 € 4 110 € 4 140 € 4 160 € 2 490 €

AOÛT : 07 3 940 € 4 110 € 4 140 € 4 160 € 2 490 €

Sept. : 04, 
11, 12, 18 3 390 € 3 560 € 3 590 € 3 610 € 2 490 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 1 160 €

SUPPLÉMENT PC 360 €

* demi-pension petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 18. Prix TTC par 
personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais d’ESTA



T A H I T I    L O S  A N G E L E S    P A R I S    T O K Y O    A U C K L A N D    S Y D N E Y

Avec ses cinq airbus A340-300 Air Tahiti Nui, la 
compagnie au Tiare, offre les plus hauts standards 
de confort.
Nos hôtesses et stewards polynésiens, plusieurs fois 
primés parmi les meilleurs équipages du monde, 
auront à coeur de vous permettre pendant tout votre 
voyage de partager la gentillesse, la joie de vivre, le 
sens de l’hospitalité, l’authenticité et la douceur du 
peuple polynésien.
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Nouveaux sièges et système de divertissement (vidéo à la demande) 

w w w. a i r t a h i t i n u i . f r

Paris-Los angeLes sans escaLe
       jusqu’à 7 vols par semaine

Informations / Réservations : 0825 02 42 02 (0,15€/mn)
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Faîtes découvrir l’Amérique Latine  
à vos clients avec �ATAM AIRLINES.

Née de la fusion des illustres compagnies 
aériennes �AN et TAM, �ATAM est la compagnie 
de référence de la région avec son réseau 
desservant plus de 138 destinations dans 25 pays.

Plus d’informations sur :

www.latam.com
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Vol direct Paris - São Paulo  
et connexions vers 115 destinations  
en Amérique du Sud.
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Amérique  
du Sud

CE CONTINENT À PART ENTIÈRE o°re des 
destinations emblématiques : de Mexico à Ushuaia, cet 
immense territoire est couvert notamment par l’Amazonie 
et les Andes. L’Amérique du Sud abrite des paysages 
uniques, des civilisations anciennes aux trésors fabuleux, 
une faune et une flore des plus riches au monde. 
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1   ARGENTINE 
À partir de 4 490 €

2   BOLIVIE 
À partir de 3 590 €

3   BRÉSIL 
À partir de 2 250 €

4   CHILI 
À partir de 3 860 €

5   COLOMBIE 
À partir de 2 390 €

6   COSTA-RICA 
À partir de 2 090 €

7   CUBA 
À partir de 2 170 €

8   ÉQUATEUR 
À partir de 2 180 € 

9   GUATEMALA 
À partir de 2 190 €

10   MEXIQUE 
À partir de 1 690 €

11   PANAMA 
À partir de 2 120 €

12   PÉROU 
À partir de 2 090 € 
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INDISPENSABLE 
BRÉSIL

2 250 € TTC 
10 jours / 7 nuits 

POINTS 
FORTS

 JOUR 6. Iguazu  Rio de Janeiro (bb - dîn) 
Visite des chutes du côté brésilien. Elles offrent un 
spectacle unique sur le gouffre où se jettent plus de 
250 cours d’eau et cascades, au cœur du parc National 
qui les entoure. Halte pour une dégustation de caïpirinha, 
dans un bar face aux chutes. Transfert à l’aéroport 
d’Iguazu et vol vers Rio, accueil et installation à l’hôtel 
pour 3 nuits.

 JOUR 7. Rio & le Pain de Sucre (bb)
Ascension en téléphérique au Pain de Sucre pour y décou-
vrir une vue spectaculaire sur la baie de Guanabara. 
Visite du marché avec dégustation de fruits tropicaux. 
Après-midi libre.  

 JOUR 8. Rio & le Corcovado (bb - déj)
Montée au Corcovado par le petit train à crémaillère 
jusqu’à la statue emblématique du Christ Rédempteur 
qui surplombe les plages de Copacabana et d’Ipanema. 
Visite à pied du centre historique de Rio : l’église San 
Francisco de Paula et arrêt à la plus ancienne pâtisserie 
de la ville « Confeitaria Colombo ». La visite se termine 
sur la place Cinelandia entourée du « Theatro Municipal », 
de la Bibliothèque Nationale et du Musée des Beaux-Arts. 
Dégustation d’un jus de fruit de « caju » (noix de cajou). 
Retour à l’hôtel en empruntant le métro construit par 
les français dans les années 70. 

 JOUR 9. Rio de Janeiro  France (bb)
Temps libre jusqu’ au transfert pour l’aéroport et envol 
pour la France. Nuit en vol.

 JOUR 10. Arrivée en France

•  Un itinéraire culturel et historique avec 2 sites classés 
par l’Unesco (marqués par des *), incluant les 3 villes 
emblématiques du Brésil 

• Dégustations de plats brésiliens régionaux

Trajet en métro à Rio

 JOUR 1. France  Salvador de Bahia
Envol à destination de Salvador. Nuit en vol. 

 JOUR 2. Salvador de Bahia (dîn)
Accueil et installation à l’hôtel pour 2 nuits. Après midi 
libre.  

 JOUR 3. Salvador (bb - déj) 
Matinée consacrée à la visite de la « ville basse » : le 
port, le « Mercado Modelo », marché typique où se 
concentre l’artisanat local, puis l’église baroque Bonfim, 
haut lieu de dévotion populaire. Après un déjeuner de 
spécialités bahianaises, visite de la ville haute et prome-
nade dans le célèbre quartier historique du « Pelhourino*» 
au décor d’anciennes maisons restaurées rappelant le 
Portugal. La richesse de son passé religieux lui a valu 
d’être nommée la « ville aux 365 églises ». Dégustation 
« d’un acarajé »  pendant la promenade.

 JOUR 4. Salvador  Iguazu (bb - dîn) 
Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport et envol 
pour Iguazu. Accueil et installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
Apéritif avant le dîner.

 JOUR 5. Iguazu (coté argentin) (bb - déj)
Situées à la frontière entre le Brésil, le Paraguay et l’Argen-
tine, les chutes d’Iguazu* figurent parmi les plus belles 
cascades au monde, avec plus de 200 chutes sur 3 km 
au cœur d’une végétation tropicale luxuriante. Vous 
prendrez le train jusqu’à la passerelle de la « Gorge du 
Diable » célèbre cataracte au débit impressionnant, au 
cœur d’un rideau d’eau et de brume. Différents points 
de vue permettent de les admirer sous tous les angles. 

*Demi-pension du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9  
(- 1 repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent / Ne comprennent pas : voir page 184

Départs les 
Mardis

PARIS
LILLE (+ 1€)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

JAN.: 24 2 250 € 2 420 € 2 450 € 2 470 €

FÉV. : 07, 14 2 390 € 2 560 € 2 590 € 2 610 €

MARS. : 
07, 21 2 390 € 2 560 € 2 590 € 2 610 €

AVR. : 
04, 18 2 390 € 2 560 € 2 590 € 2 610 €

MAI. : 16 2 250 € 2 420 € 2 450 € 2 470 €

JUIN. : 06 2 250 € 2 420 € 2 450 € 2 470 €

JUIL. : 25 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 €

SEPT. : 12 2 250 € 2 420 € 2 450 € 2 470 €

OCT. : 24 2 390 € 2 560 € 2 590 € 2 610 €

NOV. : 07 2 390 € 2 560 € 2 590 € 2 610 €

DÉC. : 05 2 390 € 2 560 € 2 590 € 2 610 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE  490 €

 INFOS VÉRITÉS
¬  Relais de guides locaux à chaque étape

¬  Pas d’accompagnement sur les vols domestiques

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Salvador de Bahia Sol Victoria Marina 4*
Iguazu Hotel Carima 4*
Rio de Janeiro Hotel Acapulco 3*

2 à 28 
pers.

DEMI 
PENSION

- 1 repas

Ces tarifs sont valables pour toutes inscriptions avant le 31/12/2016. 
Inscriptions à compter du 01/01/2017 : 
+ 50 € / pers. par rapport au prix aÄché
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SALVADOR 
DE BAHIA

RIO DE JANEIRO

IGUAÇU

MANAUS

BRASILIA

OURO
PRETO

PARATY
SÃO

PAULO

PREMIERS REGARDS 
BRÉSIL

 JOUR 1. France  Salvador 
Envol à destination de Salvador. Nuit en vol. 

 JOUR 2. Salvador de Bahia (déj - dîn)
Accueil, transfert et installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
Tour d’orientation de Salvador, capitale de l’état de 
Bahia : le quartier de la Ville Basse et sa zone por-
tuaire, l’église baroque de Bonfim. Continuation 
jusqu’au quartier historique du Pelhourino* pour 
une démonstration de capoeira suivi d’un dîner 
typique avec apéritif au restaurant Uaua, puis d’un 
défilé de groupes de percussions dans la ville.

 JOUR 3. Salvador & Cachoeira (240 Km - 4h) (pc)
Route à travers la campagne pour Cachoeira avec 
en chemin, 2 haltes : l’église Notre Dame de la Puri-
fication et le marché du village de Santo Amaro avec 
dégustation de fruits. Déjeuner à la Fazenda Santa 
Cruz avec une liqueur maison. À Cachoeira, balade 
dans la cité historique aux palais portugais et aux 
églises baroques ornées d’azulejos. Arrêt au centre 
Danneman, fabrique de cigares roulés à la main. 

 JOUR 4. Salvador  Belo Horizonte – 
Ouro Preto (110 Km - 1h30) (pc)
Visite du marché local de Soa Joaquim dans la vieille 
ville, puis continuation pour le quartier historique 
du Pelhourino* dans un décor aux anciennes maisons 
restaurées rappelant le Portugal. Visite de l’église 
baroque Sao Francisco puis de la cathédrale-basilique. 
Dégustation de glace locale. Déjeuner au restaurant 
avec vue panoramique sur la plage de Porto da 
Barra. Transfert à l’aéroport et envol pour Belo 
Horizonte, puis route vers Ouro Preto dont le nom 
signifie «or noir». Nuit en pousada.

 JOUR 5. Ouro Preto - Rio de Janeiro  
(400 Km – 7h) (pc)
Visite de la ville-musée d’Ouro Preto* et cours de 
cuisine où sera préparé le fameux pain au fromage 
« Pao de Queijo ». Découverte à pied du centre 
historique aux nombreuses églises baroques comme 
l’église de N.S do Pilar et l’église Sao Francisco de 
Assis qui lui confèrent une atmosphère très coloniale. 
Route pour Rio de Janeiro. Dîner en route. Arrivée 
tardive et installation pour 2 nuits à l’hôtel.

 INFOS VÉRITÉS
¬  Le Brésil est l’équivalent de 17 fois la France ! La découverte 

de ce pays ne se fait pas sans prendre l’avion

¬  Pour des raisons climatiques ou arrêté préfectoral le défilé 
du jour 2 peut être annulé sans préavis

¬  La visite de la Favela de Rio ne présente aucun risque et 
permettra de mieux appréhender les diÀérents aspects de la 
société brésilienne

¬  En Amazonie, les singes que vous verrez sont soignés et 
alimentés par l’eco Park et l’habitat des caboclos que vous 
visiterez est une reproduction aménagée par le lodge

Vos hôtels (ou similaires)
Salvador de Bahia Sheraton Bahia 5* 
Ouro Preto Pousada Classico (charme)
Rio de Janeiro Mirador 4*
Paraty Pousada Corsario (charme)
Iguazu Carima 4*

Et pour Lumières du Brésil
Brasilia Manhattan Plaza Brasilia 4*
Amazonie Amazon Ecolodge 4*

 JOUR 6. Rio de Janeiro, Le Corcovado & 
le Pain de Sucre (pc)
Montée au Corcovado par le petit train à crémaillère 
jusqu’à la statue emblématique du Christ Rédempteur 
qui surplombe les plages de Copacabana et d’Ipa-
nema. Tour panoramique de Rio : le parc du Flamengo, 
l’église de la Candelaria, le Sambrodome où se 
déroule le Carnaval de Rio, le célèbre stade de 
football, la Maracana. Ascension en téléphérique 
au Pain de Sucre qui offre une vue spectaculaire 
sur la baie de Guanabara. Dîner dans une 
churrasqueria.

 JOUR 7. Rio de Janeiro – Paraty (280 Km - 4h) (pc)
Découverte d’une communauté dans une « favela », 
expérience riche et unique. Promenade dans le 
marché hippie. Route pour Paraty, port de pêche 
situé au sud d’une magnifique baie. Installation 
pour 2 nuits à la Pousada.

 JOUR 8. Paraty & les Îles Tropicales (pc)
Embarquement à bord d’une goélette traditionnelle 
pour une navigation sur les eaux turquoise et cris-
tallines de la baie de Paraty parsemée d’îles tropicales 
à la végétation luxuriante. Déjeuner à bord. Possibilité 
de baignade et de plongée libre. Retour à Paraty et 
dîner typique en musique.

 JOUR 9. Paraty – São Paulo  Iguazu 
(350 Km - 4h30) (pc)
Découverte de Paraty, ville charmante et colorée 
du XVIIIe siècle avec son architecture coloniale 
brésilienne  bien conservée. Dégustation de la 
meilleure « cachaça » du Brésil. Déjeuner en ville. 
Route pour l’aéroport de São Paulo puis envol pour 
Iguazu. Arrivée tardive puis transfert à votre hôtel 
pour 2 nuits. 

• 3 sites classés par l’Unesco (marqués par des *) 
•  4 lieux incontournables pour une découverte du pays : 

Salvador, la splendide baie de Rio, Ouro Preto et le parc 
National d’Iguazu 

•  Grande variété culinaire avec des apéritifs 
•  Cours de cuisine à Ouro pretro 
•  Journée de croisière à Paraty 

Visite d'une Favela à Rio

3 090 € TTC 
12 jours / 9 nuits 

POINTS 
FORTS

2 à 26 
pers.

*
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 JOUR 1. France  Brasilia 
Envol à destination de Brasilia. Nuit en vol.

 JOUR 2. Brasilia (déj - dîn)
Arrivée et tour d’orientation de la capitale* brési-
lienne dont la construction commença en 1957 
pour se terminer en 1960 : visite de la cathédrale, 
de la place des 3 Pouvoirs, du sanctuaire Don Bosco 
et le mémorial Juscelino Kubistschek. Continuation 
pour l’espace Lucio Costa en hommage à l’urbaniste 
de Brasilia et visite de l’église NS de Fatima. Instal-
lation à l’hôtel.

 JOUR 3. Brasilia  Manaus – Amazonie (pc)
Transfert à l’aéroport de Brasilia et envol pour Manaus. 
Navigation jusqu’à la « rencontre des eaux », phé-

 JOUR 10. Iguazu (coté argentin) (pc)
Situé à la frontière entre le Brésil, le Paraguay et l’Argen-
tine, Iguazu* figure parmi les plus belles cascades au 
monde, avec plus de 200 chutes sur 3 km au cœur 
d’une végétation tropicale luxuriante. Vous prendrez 
le train jusqu’à la passerelle de la «Gorge du Diable» 
célèbre cataracte au débit impressionnant, au cœur 
d’un rideau d’eau et de brume. Différents points de 
vue permettent de les admirer sous tous les angles. 
Retour en fin d’après-midi à l’hôtel.

 JOUR 11. Iguazu (coté brésilien)  São 
Paulo  France (bb - déj)
Visite des chutes du côté brésilien, elles offrent un 
spectacle unique sur le gouffre, où se jettent plus 
de 250 cours d’eau et cascades, au cœur du parc 
National qui les entoure. Transfert à l’aéroport 
d’Iguazu, envol pour São Paulo, puis correspondance 
pour le vol sur la France. Nuit en vol.

 JOUR 12. Arrivée en France.

LUMIÈRES DU BRÉSIL
¬  Reprise du programme  

1ers Regards Brésil le jour 3

¬ 15 jours / 12 nuits
+ 1 450 € TTC

Pour les 4 nuits, à ajouter au prix  
du programme 1ers Regards 

nomène exceptionnel où les fleuves Negro et Solimoes 
se rencontrent sans se mélanger. Accès au lodge en 
bateau. Cette forêt tropicale possède la plus grande 
biodiversité de la planète. Rencontre avec les natifs 
« caboclos » et découverte d’une reproduction de 
l’habitat typique de ce peuple mi-indien mi-portugais, 
dont la vie dépend du fleuve et de la terre. À la 
tombée de la nuit, navigation sur le fleuve afin 
d’apprécier tous les bruits de la forêt.

 JOUR 4. Amazonie (pc)
Départ matinal pour une incursion dans la jungle 
au lever du soleil. Retour au lodge pour le petit 
déjeuner, puis continuation pour la forêt aux singes, 
une occasion unique de voir les primates dans leur 
habitat naturel.

 JOUR 5. Amazonie - Manaus  Salva-
dor de Bahia (pc)
Départ en bateau pour Manaus, découverte de la 
capitale de l’état amazonien avec son célèbre opéra 
où sont constamment joués ballets et pièces de 
musique populaire. Panier-repas, puis transfert à 
l’aéroport pour le vol vers Salvador. Arrivée très 
tardive. Accueil et installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

 JOUR 6. Salvador & Cachoeira  
(240 Km – 4h) (pc)
Reprise du programme 1ers regards Brésil au jour 3.

Départs les 
Lundis

PARIS
LILLE (+ 1€)

BORDEAUX
LYON

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

JAN.: 16, 30° 3 290 € 3 460 € 3 490 € 3 510 €

FÉV. : 13, 27 3 390 € 3 560 € 3 590 € 3 610 €

MARS. : 06, 
13°, 20, 27 3 390 € 3 560 € 3 590 € 3 610 €

AVR. : 10°, 
17, 24 3 290 € 3 460 € 3 490 € 3 510 €

MAI. : 08° 3 090 € 3 260 € 3 290 € 3 310 €

JUIN. : 12 3 090 € 3 260 € 3 290 € 3 310 €

SEPT. : 04  3 090 € 3 260 € 3 290 € 3 310 €

SEPT. : 18° 3 290 € 3 460 € 3 490 € 3 510 €

OCT. : 16 3 290 € 3 460 € 3 490 € 3 510 €

OCT. : 23° 3 390 € 3 560 € 3 590 € 3 610 €

NOV. : 06, 20 3 290 € 3 460 € 3 490 € 3 510 €

DÉC. : 04 3 090 € 3 260 € 3 290 € 3 310 €

JAN. 2018 : 15 3 290 € 3 460 € 3 490 € 3 510 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 540 €

SUP. DOUBLE À PARTAGER 270 €

SUP. LUMIÈRES DU BRÉSIL 1 450 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE LUMIÈRES 
DU BRÉSIL  190 €

*Pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11. Prix TTC par 
personne en chambre double.
Les 6 dates avec un ° correspondent aux départs sur Lumières du Brésil 15 jours/ 
12 nuits, départ les vendredis.
Ces prix comprennent / Ne comprennent pas : voir page 184.

2 pers.
minimum

PENSION 
COMPLÈTE

Ces tarifs sont valables pour toutes inscriptions avant le 31/12/2016.  
Inscriptions à compter du 01/01/2017 :+ 100 € / pers. par rapport au prix aÄché
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EL CALAFATE

BUENOS AIRES

TILCARA

IGUAÇUSALTA

USHUAÏA

LUMIÈRES 
D'ARGENTINE

 JOUR 1. France  Buenos Aires
Envol pour Buenos Aires. Nuit en vol.

 JOUR 2. Buenos Aires (déj- din)
Accueil à l’aéroport et tour d’orientation de Buenos 
Aires : le majestueux palais présidentiel, la Casa 
Rosada et la Plaza de Mayo. Continuation pour La 
Boca, quartier populaire qui fut le premier port de 
la ville avec sa célèbre rue Caminito bordée par ses 
maisons bigarrées de bois et de zinc. Visite du 
quartier de la Recolata où se trouve l’un des plus 
vieux cimetières qui abrite la tombe de la célèbre 
chanteuse Eva Peron, puis du quartier de San Telmo 
chic et bourgeois où se concentrent boutiques 
d’antiquaires et maisons coloniales. Déjeuner au 
célèbre café «Tortoni», l’un des plus typiques de 
Buenos Aires. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
Temps libre pour se reposer. Dîner-spectacle de 
Tango dans un cabaret typique.

 JOUR 3. Buenos Aires (pc) 
Départ vers les docks pour une navigation sur les 
canaux de la région du Tigre surnommée la «Venise 
de Buenos Aires». Retour à l’hôtel dans l’après-midi 
et temps libre.

 JOUR 4. Buenos Aires  Ushuaia (pc)
Transfert très matinal pour l’aéroport (petit déjeuner 
simple) et envol pour Ushuaia, capitale de la Terre 
de Feu séparée du sud de la Patagonie par le détroit 
de Magellan. Visite du musée «Del Fin del Mundo» 
qui expose des objets datant des premiers temps 
de la colonisation, des reliques indiennes, ainsi que 
des spécimens de la faune et de la flore locale. 
Repas de poissons. Navigation à bord d’un catamaran 
pour découvrir les fjords et les falaises, observer 
l’île aux phoques et l’île aux oiseaux et passer devant 
le phare des Eclaireurs. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 5. Ushuaia  El Calafate (pc)
La matinée débute par le parc national de la Terre 
de Feu, située face au canal de Beagle, point de 
rencontre des océans Pacifique et Atlantique conçu 
pour la préservation des animaux (pingouins, 
phoques) dans leur habitat naturel. Découverte des 
baies de Lapataia et d’Ensenada, de l’île de Redonda. 
C’est là que se trouve la poste la plus australe du 
monde. Transfert à l’aéroport et envol pour El Cala-
fate. Accueil et installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Relais de guides locaux à chaque étape

¬  Pour les passagers souÀrant de l’altitude, temps libre pour 
flâner à Punamarca le jour 9 lors du passage au col de Lipan 
à 4 170 m

¬  Le déjeuner du jour 7 sera simple et le vol domestique transite 
par Buenos Aires

¬  La découverte de l’Argentine nécessite des vols intérieurs, 
sujets à des modifications d’horaire (météos, etc.) pouvant 
entraîner des aménagements de programme

¬  Dans la région du nord-ouest, la capacité des véhicules ne 
peut pas dépasser 18 places, un véhicule complémentaire 
pourra être envisagé

Vos hôtels (ou similaires)
Buenos Aires Hotel Boca 4* 
Ushuaia Cap Polonio 3*
Calafate Design suites 4*
Salta Design Suites 4* 
Tilcara Refugio del Pintor 3* 
Iguazu Sol Cataratas 3*

 JOUR 6. El Calafate & le Perito Moreno (pc)
Depuis des passerelles, observation du spectacle 
grandiose offert par l’imposant glacier Perito Mo-
reno*. Haut de 60 m et s’étendant sur plus de 4 
km, c’est l’un des seuls glaciers au monde qui avance 
continuellement en provocant la chute de parois 
entières dans le lac. Navigation au pied du glacier 
pour approcher ses parois. « Déjeuner snack » dans 
le parc. Retour à El Calafate et en option: le musée 
Glaciarum consacré à la glaciologie (environ 30 
Usd/pers. hors transfert à régler sur place).

 JOUR 7. El Calafate  Salta (pc)
Transfert à l’aéroport et envol pour Salta (via Buenos 
Aires) au nord-ouest de l’Argentine, jolie ville coloniale 
du XVe siècle, réputée pour être une terre de folklore 
où se croisent indiens et gauchos. Installation à l’hôtel 
pour 2 nuits. Déjeuner « Lunch box » et dîner en ville.

 JOUR 8. Quebrada de Humahuaca, 
Purmamarca & Tilcara (240 Km – 3h30) (pc)
Départ pour le petit village indien de Purmamarca*, 
célèbre pour sa montagne aux 7 couleurs qui forme 
un véritable arc-en-ciel minéral. Continuation pour 
Tilcara, village réputé pour sa forteresse inca intacte 
dû à son isolement, située en pleine nature et entourée 
de montagnes et de cactus gigantesques. Nuit à 
Tilcara, village indien situé au centre de Quebrada 
de Humahuaca.

 JOUR 9. Désert de sel de Salinas 
Grandes - Salta (300 Km – 4h30) (pc)
Quelques kilomètres de route sinueuse pour atteindre 
le col de Lipan à 4 170 m d’altitude, et y rejoindre 
une vaste étendue blanche située à 3 400 m qui 
contraste avec le ciel bleu et les Andes en toile de 
fond. Nous sommes au milieu du plus grand désert 
de sel d’Argentine 1 200 Km². Déjeuner pique-nique 
dans ce lieu magique, et retour à Salta dans 
l’après-midi. 

•  Journée au désert de sel, à Salinas Grandes, niché au cœur 
de la Cordillère des Andes

•  Programme bien construit avec une entrée 
par Buenos Aires et une sortie d’Iguazu

•  3 sites classés par l’Unesco (marqués par des *) 
• Dîner dans une estancia typique de Gaucho
• Dîner spectacle de tango et déjeuner au café « Tortoni »

Nuit dans un village indien à Tilcara

4 490 € TTC 
14 jours / 11 nuits 

POINTS 
FORTS

PENSION 
COMPLÈTE

3 à 22 
pers.
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Départs les 
Samedis

PARIS
LILLE (+ 1€)

BORDEAUX
LYON

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

JAN. : 28 4 680 € 4 850 € 4 880 € 4 900 €

FÉV. : 11, 25  4 680 € 4 850 € 4 880 € 4 900 €

MARS. : 11, 25 4 680 € 4 850 € 4 880 € 4 900 €

AVR. : 08, 22  4 490 € 4 660 € 4 690 € 4 710 €

SEPT. : 16  4 490 € 4 660 € 4 690 € 4 710 €

OCT. : 07, 21  4 780 € 4 950 € 4 980 € 5 000 €

NOV. : 04, 11 4 780 € 4 950 € 4 980 € 5 000 €

NOV. : 18, 25 4 780 € 4 950 € 4 980 € 5 000 €

DÉC. : 02 4 780 € 4 950 € 4 980 € 5 000 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 950 €

SUP. DOUBLE À PARTAGER 450 €

*Pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 13. Prix TTC par 
personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 - La taxe à l’aéroport d’Ushuaia 
(28 Ars/pers. révisables)

Ces tarifs sont valables pour toutes inscriptions avant le 31/12/2016.  
Inscriptions à compter du 01/01/2017 :+ 100 € / pers. par rapport au prix aÄché

 JOUR 10. Salta & Cafayate 
(390 Km – 5h) (pc)
Traversée des plantations de tabac de la vallée de 
Lerma pour atteindre la «Quebrada de las Conchas» 
avec ses formations de grès rouges érodées par le 
vent et l’eau. Adossée aux contreforts de la cordillère 
à 1 660 m, Cafayate est entourée de magnifiques 
vignobles où une dégustation sera proposée dans 
l’une des propriétés viticoles. Sur la route du retour, 
dîner asado dans une estancia typique de 
Gaucho.

 JOUR 11. Salta  Iguazu (pc)
Tour d’orientation à pied de la ville de Salta : ses 
différentes églises et sa basilique, le couvent de San 
Bernardo qui possède une magnifique porte baroque 
taillée par les indiens dans du caroubier, les allées 
piétonnes, le marché…. Dans l’après-midi transfert 
à l’aéroport et envol pour Iguazu. A votre arrivée, 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 12. Iguazu (coté argentin) (pc)
Iguazu*est situé à la frontière entre le Brésil, le Para-
guay et l’Argentine. Avec une hauteur moyenne de 

72 m, Iguazu figure parmi les plus belles cascades 
au monde, avec plus de 200 chutes sur 3 km au 
cœur d’une végétation tropicale luxuriante. Un petit 
train écologique permet de rejoindre la passerelle 
de 2 200 m qui offre une vue panoramique des 
chutes. Déjeuner au restaurant. En option: Embar-
quement à bord de zodiacs afin d’approcher pro-
gressivement les chutes (environ 30 Usd/pers. à 
régler sur place). Retour à l’hôtel dans la soirée. 

 JOUR 13. Iguazu (coté brésilien)   
France (bb - déj)
Matinée de découverte des chutes du coté brésilien, 
encore plus impressionnantes de ce côté, offrant 
un spectacle sur le gouffre où se jettent plus de 
250 cours d’eau et cascades. Déjeuner dans « une 
churasqueria ». En option: la visite du parc aux oiseaux, 
véritable sanctuaire où vivent 900 oiseaux de 
150 espèces différentes (environ 25 Usd/pers. hors 
transfert à régler sur place). Transfert à l’aéroport 
et envol via Sao Paulo pour la France, nuit en vol.

 JOUR 14. Arrivée en France
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MACHU PICHU

AREQUIPA
PUNO

PARACAS

NAZCA

PUERTO
MALDONADO

LIMA

CUZCO

Pré extension NAZCA
Extension Amazonie

INDISPENSABLE 
PÉROU

 JOUR 1. France  Lima
Envol à destination de Lima. Nuit en vol.

 JOUR 2. Lima (déj)
Accueil à l’aéroport de Lima. Tour d’orientation 
dans le centre historique* : la place d’Armes, le 
palais du gouvernement, le palais de l’Archevêché, 
passage devant la cathédrale et le couvent de San 
Francisco, l’hôtel de ville et le Club de la Union. 
Halte dans un bar qui a conservé son mobilier 
d’époque « Cordano ». Visite du musée de l’archéo-
logie. Déjeuner avec vue sur le Pacifique. Après-midi 
et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 3. Lima  Arequipa (pc)
Transfert à l’aéroport, envol pour Arequipa au sud 
du Pérou. À l’arrivée, installation à l’hôtel. Tour de 
ville d’Arequipa* située à 2 335 m d’altitude et au 
pied du volcan Misti, surnommée la «ville blanche» 
pour sa ressemblance avec Séville. Visite à pied de 
la place d’Armes, de l’église baroque de la Compagnie, 
puis du monastère colonial de Santa Catalina.

 JOUR 4. Arequipa – Puno (290 Km – 5h) (pc)
Départ vers Puno. Passage par Yura connue pour 
ses eaux thermales, traversée de la steppe désertique. 
Poursuite via la réserve nationale de Salinas y Aguada 
Blanca où vivent en liberté de nombreuses espèces 
d’animaux andins. Arrivée à Puno, berceau de la 
civilisation Inca, située à 3 810 m d’altitude sur les 
rives du lac Titicaca. Installation à l’hôtel pour 2 
nuits.

 JOUR 5. Puno, Lac Titicaca & Llachon (pc)
Journée de découverte du lac Titicaca, lac sacré des 
Incas, à cheval entre le Pérou et la Bolivie. Navigation 
vers les îles flottantes des Uros, faites de roseaux 
et peuplées d’indiens Aymaras. Continuation vers 
Llachon sur la Péninsule de Capachica où vivent les 
indiens d’origine Quechua, tisseurs et fabricants de 
cordes de paille. Déjeuner au sein de la communauté : 
truite du lac. Retour sur Puno.

 JOUR 6. Puno – Cusco (390 Km – 7h) (pc)
Départ matinal pour Cusco*, capitale archéologique 
de l’Amérique, située à 3 400 m d’altitude et point 
de départ pour le Machu Picchu. Cette route marque 
la différence entre la zone de l’Altiplano très déser-

 INFOS VÉRITÉS
¬  Vols domestiques sujets à modification

¬  Trajets Aréquipa/Puno et Puno/Cusco à partir de 
12 personnes en bus privé avec accompagnateur

¬  Pour l’Amazonie prévoir un petit bagage pour les nuits au 
lodge

¬  Les excursions sont propres au lodge et peuvent être 
diÀérentes en fonction de celui confirmé

¬  Les 4 départs promos* peuvent atteindre 40 personnes

Vos hôtels (ou similaires)
Lima Lima Wasi 3* 
Arequipa Santa Rosa 3*
Puno Casona Plaza 3*
Cusco Samay 3*
Urubamba San Augustin 3*

Et pour le pré- voyage Nazca
Paracas San Augustin Paracas 4*
Nazca Nazca Lines 3*

Et pour l’extension Amazonie
Amazonie Corto Maltes 3*

tique et la zone Quechua avec ses rivières et ses 
vallées. Installation pour 2 nuits à l’hôtel. 

 JOUR 7. Cusco (bb - dîn)
Tour complet de Cusco aux nombreux monuments 
incas et coloniaux : la place d’Armes, l’extérieur de 
la cathédrale, le couvent de Santo Domingo conte-
nant des restes du temple du Soleil « Koricancha  ». 
Déjeuner libre. Temps libre. Spectacle folklorique 
en soirée.

 JOUR 8. Cusco – Urubamba  
(80 Km – 1h30) (pc)
Découverte de la vallée de l’Urubamba, appelée 
Vallée Sacrée des Incas. Observation de lamas, alpagas 
et vigognes à Awanacancha, arrêt au marché artisanal 
du village indigène de Pisac, vue sur les salines en 
terrasse à Maras. Visite de l’atelier des céramiques 
Seminario, puis du village Inca d’Ollantaytambo 
témoin de la guerre contre les Conquistadors. Nuit 
à l’hôtel.

 JOUR 9. Urubamba – Machu Picchu – 
Cusco (pc)
Embarquement à bord du célèbre train des Andes 
jusqu’à Aguas Calientes, continuation en bus jusqu’au 
sanctuaire sacré du Machu Picchu*, emblème de la 
civilisation Inca, l’une des 7 nouvelles merveilles du 
Monde. Découverte en 1911, cette cité mystérieuse 
et perchée à plus de 2 400 m d’altitude n’a quasiment 
rien dévoilé de ses secrets. Retour en train puis en 
bus pour rejoindre Cusco. Installation à l’hôtel pour 
la nuit.

 JOUR 10. Cusco  Lima  France (bb)
Transfert à l’aéroport de Cusco, vol pour Lima et 
correspondance pour la France. Nuit en vol.

 JOUR 11. Arrivée en France

•  4 sites classés à l’Unesco (marqués par des *) 
•  Circuit bien rythmé avec une montée progressive  

pour une bonne adaptation à l’altitude
• 2 vols intérieurs afin d’éviter de longues journées de route 
•  Possibilité d’une extension en Amazonie  

et une d'un pré-voyage à Nazca

Déjeuner au sein d’une communauté  
et nombreuses spécialités péruviennes

2 090 € TTC 
11 jours / 8 nuits 

POINTS 
FORTS

*
PENSION 
COMPLÈTE

- 2 repas

2 à 28 
pers.
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Départs  
les Jeudis

PARIS - BORDEAUX 
LYON - MARSEILLE 

NANTES - NICE 
TOULOUSE 
LILLE (+1€)

STRASBOURG MULHOUSE

JAN.: 19 2 190 € 2 360 € 2 390 €

FÉV. : 16 2 230 € 2 400 € 2 430 €

MARS : 16 2 230 € 2 400 € 2 430 €

AVR. : 06 2 230 € 2 400 € 2 430 €

AVR. : 20 2 230 € 2 400 € 2 430 €

MAI : 04 2 190 € 2 360 € 2 390 €

MAI : 18, 25 2 230 € 2 400 € 2 430 €

JUIN : 01 2 090 € 2 260 € 2 290 €

JUIN : 08 2 230 € 2 400 € 2 430 €

JUIL. : 06, 20 2 670 € 2 840 € 2 870 €

AOÛT : 03  2 670 € 2 840 € 2 870 €

AOÛT : 17, 31 2 230 € 2 400 € 2 430 €

SEPT. : 14 2 230 € 2 400 € 2 430 €

SEPT. : 28 2 190 € 2 360 € 2 390 €

OCT. : 05 2 090 € 2 260 € 2 290 €

OCT. : 12, 26 2 230 € 2 400 € 2 430 €

NOV. : 09 2 230 € 2 400 € 2 430 €

NOV. : 23 2 190 € 2 360 € 2 390 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 310 €

SUP. PRÉ-VOYAGE NAZCA 640 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE NAZCA 130 €

SUP. EXTENSION AMAZONIE 480 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE AMAZONIE 150 €

* Pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10 (-2 repas). Prix 
TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184 

EXTENSION 2 NUITS...

PRÉ-VOYAGE 3 NUITS...

+ 480 € TTC 

+ 640 € TTC 

… en Amazonie
 JOUR 10. Cusco  Puerto Maldo-
nado (pc)
Envol vers Puerto Maldonado et transfert en 
bateau jusqu’au lodge pour 2 nuits. Dans l’après-
midi, promenade en forêt. Retour au lodge, puis 
sortie nocturne pour un safari caïmans.

 JOUR 11. Puerto Maldonado (pc)
Réveil matinal pour une marche en forêt. Expé-

… à Nazca
 JOUR 1. France  Lima
Envol à destination de Lima. Nuit en vol.

 JOUR 2. Lima (déj - dîn)
Accueil à l’aéroport de Lima. Tour d’orientation 
dans le centre historique*. Visite du musée Larco. 
Après-midi libre. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 3. Lima – Paracas 
(250 Km – 3h30) (pc)
Temps libre puis transfert à la gare routière et 
route pour Paracas (en bus régulier avec un accom-
pagnateur francophone). Arrivée et installation 
à l’hôtel. 

 JOUR 4. Paracas – Nazca 
(200 Km – 3h) (pc)
Navigation vers les îles Ballestas (selon les 
conditions climatiques). Transfert en bus régulier 

dition en bateau pour l’île aux singes. Sortie en 
canoë au coucher du soleil. 

 JOUR 12. Puerto Maldonado  
Lima  France (bb)
Transfert à l’aéroport. Envol pour Lima puis 
connexion pour la France. Nuit en vol. 

 JOUR 13. Arrivée en France.

vers Nazca. Installation à l’hôtel. En Option : 
montée au mirador qui permet d’admirer les 
figures des lignes de Nazca.

 JOUR 5. Nazca - Arequipa 
(570 Km – 10h) (pc)
En option : survol des lignes énigmatiques de Nazca 
(environ 130 Usd/pers. à régler sur place – excursion 
soumise à la météo). Départ par la route Panamé-
ricaine pour Arequipa et arrivée dans la soirée à 
Aréquipa. Dîner pique-nique à bord du bus. 

 JOUR 6. Arequipa
Reprise du programme Indispensable Pérou au 
jour 3. 

2 pers. 
minimum

2 pers. 
minimum

PENSION 
COMPLÈTE

PENSION 
COMPLÈTE

DÉPART LES LUNDIS
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SAN CRISTOBAL
DE LAS CASAS

CAMPECHE

CANCÚN
UXMAL

PUEBLA

OAXACA
PALENQUE

MEXICO

PREMIERS REGARDS 
MEXIQUE

 JOUR 1. France  Mexico 
Envol à destination de Mexico. Installation pour 
2 nuits à l’hôtel.

 JOUR 2. Mexico & Teotihuacan (130 Km - 
2h30) (pc)
Route vers Teotihuacan en passant par la place de 
la Constitution et la basilique de Guadalupe à 
Mexico, important sanctuaire religieux du pays. 
Visite du site de Téotihuacan* abritant les célèbres 
pyramides du Soleil et de la Lune.  

 JOUR 3. Mexico – Puebla (130 Km - 2h) (pc)
Découverte du musée anthropologique de Mexico, 
continuation pour les marchés flottants de Xochi-
milco* et déjeuner typique à bord des barques 
fleuries. Route pour Puebla dont le centre est un 
pur joyau baroque avec ses belles demeures du 
XVIIIe siècle et ses somptueuses églises. Installation 
à l’hôtel.  

 JOUR 4. Puebla - Oaxaca (340 Km - 5h) (pc)
Route pour Oaxaca et déjeuner de spécialités locales. 
Excursion au centre de cérémonie zapotèque de 
Monte Alban* dominant toute la vallée de Oaxaca. 
Installation à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 5. Oaxaca - Tehuantepec   
(250 Km – 4h) (pc)
Visite de Oaxaca* la « cité de Jade » à l’architecture 
coloniale, du Zocalo, de l’église San Domingo et 
d’une chocolaterie. Déjeuner de spécialités. Route 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Certains trajets peuvent paraître longs mais la qualité des 

paysages et des sites visités fera oublier les distances 

¬  Les départs sont matinaux  

¬  Pour les passagers ayant choisi l’extension à Playa del 
Carmen les clients passent la nuit du jour 10 dans l’hôtel de 
leur extension

¬  Selon la compagnie aérienne, l'arrivée peut se faire le jour 2

Vos hôtels (ou similaires)
Mexico Best Western Royal 3*
Puebla Posada San Pedro 3*
Oaxaca Hacienda La Noria 3*
Tehuantepec Calli 3*
San Cristobal de las Casas  Cathedral 3*
Palenque Kin Ha 3*
Uxmal Hacienda Uxmal 3*
Merida Residencial 3*
Cancun Beachscape 3*

Et en extension :
Playa del Carmen Viva Whyndam Azteca 4*

à travers les paysages agricoles de l’isthme de Tehuan-
tepec. Observation des cactus candélabres qui 
bordent cette route et traversée de la Sierra Madre 
Del Sur. Installation à l’hôtel pour la nuit. 

 JOUR 6. Tehuantepec - San Cristobal 
de Las Casas (360 Km – 6h30) (pc) 
Route vers l’état du Chiapas et arrivée à Tuxtla, 
continuation par le canyon de Sumidero pour atteindre 
San Cristobal de las Casas. Départ pour San Juan 
Chamula où les habitants s’adonnent à des rites 
animistes, l'église est la grande attraction du village, 
les Tzotziles pratiquent leur propre religion mais avec 
les instruments du culte catholique apportés par les 
Espagnols. Dîner typique et installation à l’hôtel pour 
la nuit. 

 JOUR 7. San Cristobal – Palenque  
(220 Km - 3h30) (pc)
Départ matinal, moment de détente et déjeuner de 
poisson grillé au pied des cascades d’Agua Azul. 
Route pour Palenque*, la plus célèbre des cités mayas 
dont l’architecture grandiose est représentée par le 
temple des Inscriptions et le palais. Installation à 
l’hôtel.

 JOUR 8. Palenque – Campeche – Uxmal 
(520 Km – 6h30) (pc)
Route pour Campeche, première cité portuaire 
fortifiée, afin de se protéger des nombreuses attaques 
de pirates. Tour panoramique de la ville. Déjeuner 
de poisson sous une « palapa ». Continuation pour 
Uxmal* et installation dans une hacienda.  

 JOUR 9. Uxmal – Merida (85 Km - 1h) (pc)
Découverte du site archéologique, grande cité 
précolombienne Maya au nom signifiant «trois fois 
construite» et caractérisée par son architecture de 
style Puuc. Déjeuner de spécialités yucathèques. 
Continuation pour Merida et promenade dans le 
marché couvert. Installation à l’hôtel pour la nuit.  

•  4 sites archéologiques et visite de Oaxaca, Mérida  
et San Cristobal 

•  Découverte d’un village indien dans les Chiapas
•  Plusieurs dégustations et repas de spécialités locales
•  Pour ceux qui le souhaitent, 4 nuits à Cancun en formule 

tout compris pour profiter de la plage

Un itinéraire complet et remarquable 
pour la richesse de ses sites 

1 690 € TTC 
12 jours / 10 nuits 

POINTS 
FORTS

2 à 42 
pers.

*
PENSION 

COMPLÈTE
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* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11. Prix 
TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent/ne comprennent pas : voir page 184.

Départs les Mardis, 
Mercredis, Jeudis ou 

Samedis
PARIS

LILLE (+ 1€)

LYON
MARSEILLE
TOULOUSE

BORDEAUX
MULHOUSE

 NANTES
 NICE 

STRASBOURG

JAN.: 05 1 690 € 1 750 € 1 940 €

JAN. : 19 1 800 € 1 850 € 2 040 €

FÉV. : 02 1 800 € 1 850 € 2 040 €

FÉV. : 14 1 800 € 2 040 € 2 040 €

MARS : 09 1 800 € 1 850 € 2 040 €

MARS : 18 1 850 € 1 900 € 2 090 €

AVR. : 01, 15 1 880 € 1 940 € 2 120 €

MAI : 16, 30 1 690 € 1 940 € 1 940 €

JUIN : 13 1 690 € 1 940 € 1 940 €

JUIL. : 18 2 400 € 2 450 € 2 640 €

AOÛT : 15 2 400 € 2 450 € 2 640 €

SEPT. : 12, 26 1 900 € 1 950 € 2 140 €

OCT. : 04 1 900 € 1 950 € 2 140 €

OCT. : 19 1 940 € 2 000 € 2 180 €

NOV. : 09, 23 1 900 € 1 950 € 2 140 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE (JANV. À JUIN) 360 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE (JUIL. À NOV.) 410 €

EXTENSION PLAGE (SAUF MAI & JUIN) 590 €

EXTENSION PLAGE (MAI ET JUIN) 350 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE PLAGE (SAUF MAI & JUIN) 290 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE PLAGE (MAI & JUIN) 190 €

 JOUR 10. Merida – Chichen Itza - Can-
cun (400 Km – 4h30) (pc)
Départ pour le site archéologique de Chichen Itza*, 
probable centre religieux d’initiation des prêtres. 
C’est le site le plus complet et le mieux conservé de 
tous les sites mayas. Halte dans un cimetière Maya. 
Continuation pour Cancun et installation pour la 
nuit à l’hôtel.

EXTENSION 4 NUITS PLAGE  
À partir de

 + 350 € TTC 
… à Playa del Carmen  
JOUR 10. Merida – Chichen Itza - Playa del  
Carmen (400 Km – 4h30) (pc)
Départ pour le site archéologique de Chichen Itza*, probable centre religieux d’initiation des 
prêtres. C’est le site le plus complet et le mieux conservé de tous les sites mayas. Halte dans un 
cimetière Maya. Continuation pour Playa del Carmen et installation à l’hôtel pour 5 nuits.

 JOURS 11 À 14. Playa del Carmen (All In)
Séjour libre à l’hôtel en all inclusive.

 JOUR 15. Playa del Carmen - 
Cancun   France (bb)
Transfert à l’aéroport et envol vers la France. 
Nuit en vol.

 JOUR 16. Arrivée en France

 JOUR 11. Cancun – Mexico  France 
(bb)
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France via 
Mexico. Nuit en vol.  

 JOUR 12. Arrivée en France.

ALL 
INCLUSIVE

2 pers. 
minimum
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2 190 € TTC 
11 jours / 9 nuits 

POINTS 
FORTS

 JOUR 6. Flores & Tikal (120 Km – 3h) (pc)
Départ vers le parc national de Tikal*. Promenade sur les 
traces de cette mystérieuse civilisation située dans un écrin 
tropical, découverte de la Plaza Mayor entourée de temples 
majestueux. Déjeuner de grillades. Retour à Flores.

 JOUR 7. Flores – Rio Dulce – Livingston 
(230 Km – 4h) (pc) 
Promenade en bateau dans les gorges du rio Dulce, 
navigation au cœur d’une végétation luxuriante. Visite 
du projet Ak Tinamit, organisation non lucrative gérée 
par les indiens Mayas Q’eqchi, qui offre une scolarité à 
plus de 500 jeunes indiens et donne les soins sanitaires 
à plus de 6 000 personnes. Arrivée à Livingston, dîner 
accompagné de danses Garifuna.  

 JOUR 8. Livingston - Quirigua – Copan 
(Honduras)  (270 Km – 5h30) (pc)
Départ pour le site archéologique de Quirigua*, où sont 
érigées les plus grandes stèles du monde maya, certaines 
peuvent atteindre 10 m de haut et contiennent des 
hiéroglyphes qui, pour la plupart, n’ont pas été déchiffrés. 
Départ pour Copan et passage de la frontière du Hon-
duras. Installation à l’hôtel pour la nuit.  

 JOUR 9. Copan - Antigua (Guatemala)   
(290 km – 5 h) (pc)  
Au cœur d’une vallée se cache l’un des plus beaux sites 
mayas, réputé pour la précision de ses stèles, le raffinement 
de ses sculptures et de la profusion de ses textes glyptiques. 
Visite de la ville maya qui fut le théâtre de 2500 ans 
d’histoire retracée sur une structure unique au monde. 
Déjeuner de plats typiques et route pour Antigua.

 JOUR 10. Antigua - Guatemala City  
France (50 Km – 1h) (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France.

•  3 sites classés par l’Unesco (marqués par des *) 
• Visite des sites archéologiques de Tikal, Quirigua et Yaxha
•  Visite du marché le plus coloré d’Amérique latine : 

Chichicastenango

Incursion au Honduras avec  
la visite de Copan

 JOUR 1. France  Guatemala City - Antigua 
(50 Km – 1h)
Envol à destination de Guatemala City. À l’arrivée, route 
pour Antigua et installation à l’hôtel.  

 JOUR 2. Antigua - Panajachel (140 Km – 3h) (pc) 
Découverte d’Antigua* et du centre historique : la place 
d’armes, la cathédrale (extérieur), l’ancien monastère 
de San Francisco et l’église de la Merced. Déjeuner 
traditionnel. Route pour Panajachel idéalement situé sur 
les rives du lac Atitlan. Les eaux tranquilles de ce lac 
immense sont dominées par les volcans. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 3. Panajachel & San Juan la Laguna 
(80 Km – 2h) (pc) 
Traversée en bateau du lac Atitlan. Visite de San Juan 
La Laguna, décoré de fresques murales. Visite d’une 
association de tisserands. Cérémonie chamanique. Départ 
en bateau pour le village de San Antonio Polopo réputé 
pour le tissage de joncs. Retour à l’hôtel.

 JOUR 4. Chichicastenanago – Guatemala 
City  Flores (150 Km – 3h) (pc)  
Réveil matinal afin d’assister aux préparatifs du marché 
haut en couleurs. Temps libre. Route pour Guatemala 
City, envol pour Flores. À l’arrivée accueil et transfert à 
l’hôtel pour 3 nuits. 

 JOUR 5. Flores & Yaxha (160 Km – 4h) (pc)
Visite du site Maya de Yaxha* situé au cœur de la forêt 
tropicale, important centre cérémoniel à l’écart des sentiers 
touristiques habituels. Déjeuner dans un restaurant local 
puis retour pour Flores. Promenade avec cocktail afin de 
profiter du coucher de soleil sur la presqu’île. 

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 10. Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – La taxe internatio-
nale à l’aéroport de Guatemala City (environ 3 Usd/pers.) – La taxe 
frontière Guatemala/Honduras (environ 5 Usd/pers.)

 INFOS VÉRITÉS
¬  Pour le vol intérieur 20 kg en soute sont autorisés 

pour les bagages

¬  Prévoir un petit sac pour la nuit à Livingston  
(les bagages sont récupérés ultérieurement)

¬  Départ du 13 avril pendant la semaine Sainte,  
la première nuit se passe à Guatemala City  

Vos hôtels (ou similaires)
Antigua Posada de Don Rodrigo 4* 
Panajachel Posada de Don Rodrigo 4*
Flores Casona del Lago 4*
Livingston Villa Caribe 3*
Copan Marina 4*

2 à 20 
pers.

PENSION 
COMPLÈTE

*

INDISPENSABLE 
GUATEMALA

COPAN
CHICHICASTENANGO

FLORES

PANAJACHEL

TIKAL

RIO DOLCE

GUATEMALA

ANTIGUA

Départs  
les Jeudis

PARIS  
LYON - MAR-

SEILLE 
NANTES - NICE 

TOULOUSE 
LILLE (+1€)

BORDEAUX  
STRASBOURG MULHOUSE

RDV 
SUR 

PLACE

JAN.: 
19, 26 2 260 € 2 430 € 2 460 € 1 330 €

FÉV. : 
09, 23 2 260 € 2 430 € 2 460 € 1 330 €

MARS : 16 2 260 € 2 430 € 2 460 € 1 330 €

AVR. : 13 2 490 € 2 660 € 2 690 € 1 560 €

MAI : 18 2 190 € 2 360 € 2 390 € 1 260 €

JUIN : 15 2 190 € 2 360 € 2 390 € 1 260 €

JUIL. : 20 2 690 € 2 860 € 2 890 € 1 330 €

AOÛT : 17 2 690 € 2 860 € 2 890 € 1 330 €

SEPT. : 21 2 190 € 2 360 € 2 390 € 1 260 €

OCT. : 
12, 26 2 260 € 2 430 € 2 460 € 1 330 €

NOV. : 
09, 23 2 260 € 2 430 € 2 460 € 1 330 €

DÉC. : 14 2 690 € 2 860 € 2 890 € 1 330 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 350 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
(13 AVR.) 420 €

 JOUR 11. Arrivée en France
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CARTHAGENE

VILLA DE LEYVA
BUCARAMANGA

BOGOTA

PREMIERS REGARDS 
COLOMBIE

2 390 € TTC 
12 jours / 10 nuits 

POINTS 
FORTS

 JOUR 4. Villa de Leyva (pc) 
Promenade dans les rues de ce village avec son centre 
historique et sa Plaza Mayor. Après-midi dédiée à la 
découverte de ses alentours : le parc archéologique El 
Fossil, le monastère de Santo Ecce Homo. Apéritif autour 
d’une partie de « Tejo ».

 JOUR 5. Villa de Leyva - Barichara 
(150 Km - 4h) (pc)
Visite de l’Infiernito, puis route pour Barichara. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits. Découverte du centre historique. Point 
de vue spectaculaire du haut de la ville sur le canyon de Suarez, 
puis visite d’une plantation de tabac. Dîner chez l’habitant. 

 JOUR 6. Barichara (pc) 
Promenade pédestre de 3 h par le sentier royal de la 
colonisation, jusqu’à Guane. Visite du musée archéolo-
gique. Dégustation de « Chicha » et de fourmis grillées. 
Retour à Barichara.

 JOUR 7. Barichara - Zone caféière - Mesa 
de los Santos (200 Km - 5 h) (pc)
Route en direction de la zone caféière. Arrivée dans une 
hacienda traditionnelle de café, promenade dans les 
plants et découverte du processus de la récolte suivi d’une 
dégustation du fameux café colombien. Nuit à l’hôtel. 

 JOUR 8. Mesa de los Santos - Bucaramanga 
 Carthagène (80 Km – 1 h) (bb - déj)

Transfert à l’aéroport de Bucaramanga et envol pour 
Carthagène. Installation dans le centre historique de 
« la Perle des Caraïbes ». Initiation à la salsa. Dîner libre.

 JOUR 9. Carthagène (bb - déj)
Carthagène des Indes de son nom complet, fut un important 
centre de traite d’esclaves et de transit d’or. Promenade 
dans les quartiers coloniaux. Fin d’après-midi et dîner libres.

 JOUR 10. Carthagène (bb - déj)
Journée libre ou en option : excursion sur l’île du Rosaire 
(environ 70 Usd/pers. à régler sur place) ou visite de La 
Boquilla, village de pêcheurs avec promenade en bateau 
(environ 30 Usd/pers. à régler sur place).

•  Visite du musée Botero et du musée de l’Or
•  Visite d’une ferme caféière avec dégustation et d’une plantation 

de tabac

Circuit bien rythmé pour une découverte 
des villes phares de Colombie

 JOUR 1. France  Bogota (dîn)
Envol pour Bogota. A l’arrivée, accueil, transfert et 
installation à l’hôtel pour 2 nuits.

  JOUR 2. Bogota (pc)
Appelée « Bacata » elle était le centre de la civilisation 
du peuple amérindien. Ascension en funiculaire au 
Monserrate. Continuation avec l’ancien quartier colonial 
de la Candelaria et le centre historique. Déjeuner typique. 
Visite du musée Botero et du musée de l’Or. 

 JOUR 3. Bogota – Zipaquira - Villa de 
Leyva (170 Km - 4h) (pc)
Promenade sur le marché aux fleurs de Paloquemado, 
dégustation d’un jus de fruit et d’une « empanada ». 
Route pour Zipaquira*, visite de la cathédrale de Sel. 
Continuation pour Villa de Leyva, installation à l’hôtel 
pour 2 nuits.

 INFOS VÉRITÉS
¬  La Colombie ne mérite plus sa mauvaise réputation, 

la beauté du pays, ses paysages et le sourire des 
colombiens vous surprendront

¬  Dans le cas où le groupe excède 10 personnes la nuit 
du jour 7 s'eÀectuera à Giron

¬  Si les clients ne souhaitent pas faire la marche de 
2-3 h le jour 6, des motos taxis seront à disposition 
moyennant 10 Usd/pers.

¬  Les hôtels proposés sont simples mais de « charme »

¬  Ce circuit regroupe d’autres voyageurs francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Bogota Casa Deco 3*
Villa de Leyva Sol de La villa 2*
Barichara Mision de Santa Barbara 3*
Mesa de los Santos Hacienda el Roble 
(charme)
ou 
Giron Macaregua 3*
Carthagène Villa Colonial 2*

Et en extension
Santa Marta La Jorara (charme)

*
PENSION 
COMPLÈTE

- 3 repas

2 à 20 
pers.

 JOUR 11. Carthagène  Bogota  France 
(bb)
Transfert vers l’aéroport et envol vers Bogota, corres-
pondance pour la France, nuit en vol.

 JOUR 12. Arrivée en France

EXTENSION 2 NUITS PLAGE... + 320 € TTC 

… à Santa Marta 
 JOUR 11. Carthagène – Santa Marta (4h) 
(bb)
Transfert à la Posada Jorara. Cette finca est un véri-
table petit bijou tropical face à la mer des Caraïbes. 
Au choix, balade en forêt, plage et farniente.

 JOUR 12. Santa Marta (bb)
Journée libre à la « finca ». 

 JOUR 13. Santa Marta  Bogota  
France (bb)
Transfert à l’aéroport, envol vers Bogota, connexion 
pour la France. Nuit en vol. 

 JOUR 14. Arrivée en France

2 pers. 
minimum

* Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 
11 (-3 repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184 

PETIT 
DÉJEUNER

Départs les 
Vendredis

PARIS  
LYON - MARSEILLE 

NANTES - NICE 
TOULOUSE 
LILLE (+1€)

BORDEAUX  
STRASBOURG MULHOUSE

JAN.: 13 2 390 € 2 560 € 2 590 €

FÉV.. : 10 2 390 € 2 560 € 2 590 €

MARS : 10 2 390 € 2 560 € 2 590 €

AVR. : 14 2 390 € 2 560 € 2 590 €

MAI : 12 2 390 € 2 560 € 2 590 €

JUIN : 09 2 390 € 2 560 € 2 590 €

JUIL. : 07, 21 3 050 € 3 220 € 3 250  €

AOÛT : 04, 08 3 050 € 3 220 € 3 250  €

SEPT. : 15 2 390 € 2 560 € 2 590 €

OCT. : 13 2 390 € 2 560 € 2 590 €

NOV. : 10, 24 2 390 € 2 560 € 2 590 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 300 €

SUP. EXTENSION SANTA MARTA 320 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE SANTA MARTA 60 €
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2 180 € TTC 
11 jours / 9 nuits

POINTS 
FORTS

 JOUR 5. Amazonie (pc)
Départ en pirogue sur le fleuve Rio Napo pour découvrir 
la forêt tropicale. Visite du centre de sauvetage des 
animaux. Randonnée dans une zone protégée de la 
forêt. Démonstration de chasse à la sarbacane. Dégus-
tation de Chicha.

 JOUR 6. Amazonie - Riobamba (190 Km - 4h30) (pc)
Remontée vers les Andes en passant par Puyo et décou-
verte d’une fabrique d’objets en bois de balsa. Route 
par la vertigineuse route du Canyon du Pastaza. Balade 
jusqu’au chaudron du Diable. Visite de Banos et sa basi-
lique. Dégustation de melcocha : guimauve à base de 
canne à sucre. Continuation pour Riobamba, tour pano-
ramique de la ville. Installation à l’hôtel.

 JOUR 7. Riobamba - Train des Andes - 
Cuenca (260 Km - 6h + 1h30 de train) (pc)
Départ matinal par la route Panaméricaine pour rejoindre 
Guamote où tout le sud de la province converge vers le 
marché du jeudi. Embarquement à bord du mythique 
train des Andes qui serpente au cœur de fabuleux 
paysages. Continuation vers Ingapirca et visite de sa 
forteresse. Arrivée à Cuenca et installation à l’hôtel pour 
2 nuits.

• 2 journées en Amazonie dans un lodge au cœur de la jungle
• Balade dans le mythique train des Andes
• Journée complète à Cuenca

Balade dans le plus authentique  
marché indigène à Guamote

 JOUR 1. France  Quito
Envol pour Quito. A l’arrivée, accueil, transfert et instal-
lation à l’hôtel. 

 JOUR 2. Quito – Peguche – Otavalo  
(110 km – 2h30) (pc)
Route pour Otavalo et découverte du marché indien, le 
plus important des Andes équatoriennes. Démonstration 
de tissages dans le village de Peguche. Déjeuner chez 
l’habitant. Continuation pour San Antonio de Ibarra et 
ses sculptures en bois, ainsi que Ibarra, charmante ville 
coloniale. Nuit en hacienda.

 JOUR 3. Otavalo - Quito (110 Km - 2h30) (pc)
Sur la route de retour vers Quito, arrêt à La Mitad del 
Mundo située sur la ligne de l’Equateur. Route pour 
Quito* et découverte de la cathédrale, du palais du 
gouvernement, de l’archevêché, de l’hôtel de ville, de 
l’église de la Compagnie de Jésus, de l’église San Francisco 
et la rue de la Ronda. Nuit à l’hôtel. 

 JOUR 4. Quito - Amazonie (240 Km – 5h) (pc)
Direction l’Amazonie par la route de la Cannelle. Conti-
nuation jusqu’à Misahualli, port de navigation fluvial. 
Premiers contacts avec la végétation luxuriante lors 
d’une balade dans la forêt. Installation pour 2 nuits au 
lodge.

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 10 (-1 repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184 

 INFOS VÉRITÉS
¬  En cas d’indisponibilité du train des Andes,  

le trajet s’eÀectuera en autobus

¬  Les quelques passages en altitude  
sont généralement bien supportés

¬  Les excursions en Amazonie se définissent  
sur place en tenant compte des aptitudes 
physiques des voyageurs et du climat

¬  Ce circuit regroupe d’autres clients francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Quito Sierra Madre 3*
Otavalo Pueblo Viejo (hacienda)
Amazonie Liana Lodge 3*
Riobamba Casa Real 3*
Cuenca Santa Monica 3*
Guayaquil Grand hôtel Guayaquil 3*

*2 à 26 
pers.

 JOUR 8. Cuenca (bb - déj)
Visite d’une fabrique de chapeaux de paille « Panama ». 
Cuenca est une ville unique en Equateur de par son archi-
tecture coloniale. Ses marchés et son artisanat constituent 
un témoignage de la culture indigène de la région. Déjeuner 
avec spectacle folklorique. Visite du marché aux fleurs, 
de la cathédrale et du musée de la banque centrale. Fin 
d’après-midi et dîner libres. 

 JOUR 9. Cuenca - Guayaquil (250 Km - 4h30) (pc)
En chemin pour Guayaquil, arrêt dans le parc national 
des lacs Cajas. Randonnée d’une heure avec un guide 
du parc. Continuation par la route offrant de magnifiques 
paysages. Déjeuner de spécialités. Guayaquil est sur-
nommée La Perle du Pacifique. A l’arrivée, tour pano-
ramique de la ville. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 10. Guayaquil  France (bb)
Transfert pour l’aéroport et vol pour la France. Nuit en vol.

 JOUR 11. Arrivée en France

PENSION 
COMPLÈTE

- 1 repas

QUITO
OTAVALO

RÉGION 
AMAZONIE

RIORAMBA

CUENCA

GUAYAQUIL

Départs  
les Vendredis

PARIS  
LYON - MAR-

SEILLE 
NANTES - 

NICE 
TOULOUSE 
LILLE (+1€)

BORDEAUX  
STRAS-
BOURG

MULHOUSE
RDV  
SUR 

 PLACE

JAN.: 13 2 290 € 2 460 € 2 490 € 1 120 €

FÉV. : 10 2 290 € 2 460 € 2 490 € 1 120 €

MARS : 10 2 290 € 2 460 € 2 490 € 1 120 €

AVR. : 21 2 180 € 2 350 € 2 380 € 1 120 €

MAI : 12 2 180 € 2 350 € 2 380 € 1 120 €

JUIN : 09 2 180 € 2 350 € 2 380 € 1 120 €

JUIL. : 14 2 630 € 2 800 € 2 830 € 1 120 €

AOÛT : 18 2 180 € 2 350 € 2 380 € 1 120 €

SEPT. : 08 2 180 € 2 350 € 2 380 € 1 120 €

OCT. : 20 2 180 € 2 350 € 2 380 € 1 120 €

NOV. : 17 2 180 € 2 350 € 2 380 € 1 120 €

DÉC. : 08 2 420 € 2 590 € 2 620 € 1 120 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 240 €
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VOLCAN POAS

RINCON
DE LA
VIEJA

SAN JOSÉ

TORTUGUERO

INDISPENSABLE 
COSTA RICA

2 090 € TTC 
10 jours / 8 nuits 

POINTS 
FORTS

  JOUR 5. Volcan Arenal (pc)
Découverte de la forêt tropicale du parc national du 
Volcan, qui figure parmi les 10 volcans les plus actifs au 
monde. Après la visite du parc, promenade en traversant 
des ponts suspendus sur une distance de 3 Km. En fin 
d’après-midi détente dans les sources chaudes d’eau 
thermale de Baldi, au milieu d’une végétation 
luxuriante.

 JOUR 6. Volcan Arenal - Rincon de la Vieja 
(160 Km - 3h30) (pc)
Route pour le Nord-Ouest du pays dans la région de 
Guanacaste, réputée pour être une terre d’élevage. Les 
hommes ressemblent à des cow-boys et la forêt tropicale 
laisse place à de grandes propriétés terriennes. Conti-
nuation pour Rincon de la Vieja. Découverte des eaux 
thermales curatives du Rio Negro, application de bain 
de boue pour vous détendre. Installation à l’Hacienda 
pour 2 nuits.

 JOUR 7. Rincon de la Vieja (pc)
Journée dédiée à la découverte du parc Rincon de la 
Vieja qui abrite le volcan du même nom. Les fumerolles 
et les mares de boue bouillonnantes témoignent de son 
activité volcanique. Randonnée sur les sentiers du parc 
pour découvrir la flore intense et variée et la faune endé-
mique et diversifiée : toucans, papillons, coatis, grenouilles 
et singe hurleur… Déjeuner pique-nique. Sur le chemin 
du retour, arrêt aux chutes d’eaux Las Chorreras avec 
possibilité de se rafraichir dans ses eaux.

•  Découverte d’un pays 100% nature avec des volcans toujours 
actifs, des forêts tropicales habitées par des espèces animales 
fascinantes

•  Le vert est à l’honneur au Costa Rica !
•  Baignade dans les sources d’eaux chaudes thermales à Baldi

Visite des 3 plus beaux parcs naturels nationaux : 
Tortuguero, Arenal et Rincon de la Vieja

 JOUR 1. France  San José (dîn)
Envol pour San José. A l’arrivée, accueil, transfert et 
installation à l’hôtel.

 JOUR 2. San José P Tortuguero 
(140 Km-3h30 + navigation 1h) (pc)
Départ matinal et petit déjeuner en cours de trajet. Route 
vers le parc national de Tortuguero et installation au 
lodge pour 2 nuits. Découverte du petit village de 
Tortuguero situé entre canaux et mer des Caraïbes, puis 
temps libre. 

 JOUR 3. Tortuguero (pc)
Journée consacrée à la visite du parc. Balade en bateau 
sur les canaux bordés par la forêt tropicale pour observer 
au mieux (et avec un peu de chance…!) paresseux, 
perroquets, grands hérons, caïmans, papillons, lézards… 
Dans l’après-midi, promenade sur les sentiers du lodge 
à la découverte de la faune et flore tropicales. 

 JOUR 4. Tortuguero P Volcan Arenal 
(navigation 1h + 200 Km - 4h) (pc)
Départ du lodge en bateau, puis en bus pour arriver à 
la petite ville de La Fortuna située au pied du volcan 
dont la dernière éruption de date de 1968. Installation 
à l’hôtel pour 2 nuits.

* Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9. Prix 
TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 –  La taxe de sortie 
(environ 30 Usd/pers.)

 INFOS VÉRITÉS
¬  Prendre une bonne paire de chaussures pour  

les randonnées ainsi qu’un coupe-vent

¬  Prévoir un petit sac pour la journée au parc  
de Tortuguero

¬  Pour les groupes de moins de 6 participants, 
utilisation de transport collectif ou en 4x4, 
accompagné du guide 

¬  Les jours 6 et 7 : l’hébergement est sommaire,  
mais proche de la nature

¬  Ce circuit regroupe d’autres voyageurs 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
San Jose Spleen Inn 4  * 
Tortuguero Laguna Lodge 3*
Volcan Arenal Arenal Montechiari 3* 
Rincon De La Vieja Hacienda Guachipelin 3*

*2 à 26 
pers.

PENSION 
COMPLÈTE

 JOUR 8. Rincon de la Vieja – San José 
(250 Km – 5h) (pc)
Route pour San José, à l’arrivée, tour panoramique de 
la capitale qui rayonne par sa sérénité. Visite du théâtre 
National et de la place de la culture, puis promenade 
dans la rue piétonne pour effectuer vos derniers achats. 
Installation à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 9. San José  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert en bus à 
l’aéroport et envol pour la France. Nuit en vol.

 JOUR 10. Arrivée en France

Départs les 
Vendredis

PARIS - LYON 
MARSEILLE 

NICE 
 NANTES

TOULOUSE 
LILLE (+ 1€)

BORDEAUX
STRASBOURG MULHOUSE

RDV  
SUR 

 PLACE

JAN.: 13 2 290 € 2 460 € 2 490 € 1 290 €

FÉV. : 03, 17 2 290 € 2 460 € 2 490 € 1 290 €

MARS : 10  2 290 € 2 460 € 2 490 € 1 290 €

MARS : 31 2 160 € 2 330 € 2 360 € 1 290 €

AVR. : 21 2 160 € 2 330 € 2 360 € 1 290 €

MAI : 12 2 090 € 2 260 € 2 290 € 1 190 €

JUIN : 09 2 160 € 2 330 € 2 360 € 1 290 €

JUIL. : 21 2 380 € 2 550 € 2 580 € 1 290 €

AOÛT : 11 2 380 € 2 550 € 2 580 € 1 290 €

SEPT. : 22 2 090 € 2 260 € 2 290 € 1 190 €

OCT. : 27 2 160 € 2 330 € 2 360 € 1 290 €

NOV. : 17 2 160 € 2 330 € 2 360 € 1 290 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE  360 €
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SANTIAGO

PUNTA ARENAS

VALPARAISO

SAN PEDRO 
DE ATACAMA

PREMIERS REGARDS 
CHILI

3 860 € TTC 
12 jours / 9 nuits 

POINTS 
FORTS

 JOUR 4. Santiago  Calama - San Pedro 
de Atacama (100 Km - 1h30) (bb - dîn)
Envol pour Calama. La route pour San Pedro offre de 
superbes paysages. Temps libre pour profiter du village 
de San Pedro de Atacama. En fin d’après-midi, départ 
pour la vallée de la Lune, observation du coucher du 
soleil depuis les dunes.

 JOUR 5. San Pedro de Atacama (Désert de 
Sel) (pc)
San Pedro est situé dans le désert le plus aride de la 
planète. Route pour Toconao, dont les maisons sont 
toutes en pierre volcanique blanche. Continuation vers 
le désert de Sel qui abrite le Parc National des Flamants 
Roses. L’après-midi est consacrée à la découverte du 
Salar d’Atacama, immense lac salé. Continuation vers 
la lagune Chaxa où vivent 3 variétés de flamants roses. 
Retour à San Pedro. 

 JOUR 6. San Pedro de Atacama (Geysers) - 
Calama  Santiago (100 Km - 3h30) (bb - dîn)
Départ très matinal pour les geysers de Tatio perchés à 
plus de 4 000 m d’altitude. Petit déjeuner pique-nique.  
Retour vers San Pedro. En chemin, visite du village arti-
sanal de Machuca. Transfert pour l’aéroport et envol 
pour Santiago. Accueil et installation à l’hôtel.

 JOUR 7. Santiago  Punta Arenas - 
Puerto Natales (250 Km – 3h) (bb - dîn)
Envol pour Punta Arenas, porte d’entrée du parc national 
Torres del Paine, en Patagonie du Sud. A l’arrivée, transfert 
au terminal de bus de lignes régulières vers Puerto 
Natales. À l'arrivée installation à l’hôtel pour 3 nuits.

•  Un programme complet du Nord au Sud du Chili
•  2 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  « Parc National Torres del Paine », à la pointe sud du Chili

Navigation sur le Òord Ultima Esperanza

 JOUR 1. France  Santiago du Chili
Envol pour Santiago. Nuit en vol.

 JOUR 2. Santiago (dîn)
A l’arrivée, accueil, transfert et installation pour 2 nuits 
à l’hôtel. Découverte du centre historique de Santiago : 
la place de la Constitution, le palais présidentiel de la 
Moneda (extérieur), la cathédrale de Santiago (extérieur) 
et ses avenues commerçantes. 

 JOUR 3. Santiago & Valparaiso (250 Km - 4h) 
(bb - dîn)
Sur le chemin de Valparaiso*, passage par les vallées 
viticoles de Casablanca et de Curacavi. A l’arrivée, visite 
de la ville : le palais du Congrès National, la place de la 
Victoire, la cathédrale et les funiculaires qui relient les 
maisons colorées. Dans l’après-midi, visite du port de 
Valparaiso, le plus grand du Pacifique. 

* Demi-pension du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11 (+3 
repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Une partie du voyage s’e¿ectue en altitude et 

dans les déserts, pensez à vous hydrater et à 
vous protéger du soleil. Prenez des chaussures 
confortables

¬  Le trajet en bus régulier Punta Arenas/Puerto 
Natales s’e¿ectue sans guide pour les groupes 
moins de 6 personnes

Vos hôtels (ou similaires)
Santiago Eurotel Providencia 4*
San Pedro de Atacama Casa de Don 
Tomas 3* 
Santiago Diego de Almagro 4*
Puerto Natales Weskar lodge 3*

*4 à 16 
pers.

 JOUR 8. Puerto Natales & Glaciers Bal-
maceda et Serrano (pc)
Départ en bateau pour le parc national Bernardo O’Hig-
gins, navigation en longeant le Fjord « Ultima Esperanza », 
long de 50 km. Celui-ci abrite une colonie de loups de 
mers, cormorans et condors andins. Débarquement sur 
les glaciers Balmaceda et Serrano. Arrêt pour le déjeuner 
à l’Estancia Perales, ferme traditionnelle patagonienne. 
Retour à Puerto Natales.

 JOUR 9. Puerto Natales & Parc National 
Torres del Paine (150 Km - 3h) (pc)
Journée consacrée à la visite du Parc National Torres del 
Paine*, situé entre champ de glace et steppe patago-
nienne. Celui-ci abrite des paysages à couper le souffle : 
sommets immaculés, eaux turquoises, forêts profondes 
et immenses glaciers. Retour à Puerto Natales.
 
 JOUR 10. Puerto Natales – Punta Arenas 

 Santiago (150 Km – 3h) (bb - dîn)
Route pour Punta Arenas en bus régulier et envol pour 
Santiago. A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel 
pour la nuit.

 JOUR 11. Santiago  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France. Nuit en vol.

JOUR 12. Arrivée à Paris

Départs les 
Jeudis

PARIS
LILLE (+ 1€) STRASBOURG

BORDEAUX
LYON - TOULOUSE

NANTES  - NICE
MARSEILLE
MULHOUSE

JAN.: 19 3 860 € 4 030 € 4 060 €

FÉV : 09 4 150 € 4 320 € 4 350 €

MARS : 09 3 990 € 4 160 € 4 190 €

SEPT. : 07 3 860 € 4 030 € 4 060 €

OCT. : 19 3 990 € 4 160 € 4 190 €

NOV. : 16 4 150 € 4 320 € 4 350 €

DÉC. : 07 4 150 € 4 320 € 4 350 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE  730 €

DEMI 
PENSION

+ 3 repas



93

 2
01

7
 A

M
ÉR

IQ
UE

 D
U 

SU
D

A
R

GE
N

TI
N

E 
&

 C
H

IL
I

EL CALAFATE

BUENOS AIRES
SANTIAGO

USHUAÏA

ARGENTINE

CHILI

PUNTA ARENAS

VALPARAISO

LUMIÈRES 
ARGENTINE & CHILI

4 450 € TTC 
14 jours / 11 nuits 

POINTS 
FORTS

 JOUR 5. Ushuaia  El Calafate & le Perito 
Moreno (pc)
Transfert à l’aéroport et envol pour El Calafate. Navigation 
au pied du glacier Perito Moreno* et dégustation de 
liqueur. Déjeuner pique-nique. Retour à l’hôtel. En option: 
le musée Glaciarum consacré à la glaciologie (environ 
50 Usd/pers. à régler sur place). Installation à l’hôtel 
pour 2 nuits. 

 JOUR 6. El Calafate & lago Argentino (pc)
Navigation sur le lac Argentino. Le glacier Upsala reste le 
plus grand glacier avec une hauteur de 60 m et une largeur 
de 5 km. Aperçu des glaciers Onelli et Agassi. Déjeuner 
pique-nique. Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner à 
l’hôtel. En option : dîner à l’estancia El Galpon del Glaciar 
avec show (environ 95 Usd/pers. à régler sur place).
 
 JOUR 7. El Calafate - Puerto Natales (Chili) 
(270 Km – 3h30) (pc)
Transfert à la gare routière pour prendre le bus régulier. 
Déjeuner lunch-box à bord. Arrivée dans la soirée et 
installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 8. Puerto Natales, glaciers Serrano & 
Balmaceda (pc)
Journée de navigation pour admirer les glaciers Serrano 
et Balmaceda. Déjeuner dans une hacienda typique. 
Retour à Puerto Natales en naviguant sur le fjord Ultima 
Esperanza. Retour à l’hôtel sans guide.
 
 JOUR 9. Puerto Natales & Parc National de 
Torres del Paine (200 Km – 3h30) (pc)
Excursion au parc national Torres del Paine en bus régulier. 
En route visite de la grotte du Milodon. Retour dans la 
soirée à Puerto Natales. 

• 2 pays grandioses par leur paysage et leur culture
• Le Parc National Torres del Paine
•  2 villes mythiques : Ushuaia la ville du bout du monde 

et Valparaiso au bord du Pacifique

2 navigations afin d’approcher les glaciers 
argentins : Le Perito Moreno, Upsala et Onelli 

 JOUR 1. France  Buenos Aires
Envol pour Buenos Aires. Nuit en vol.

 JOUR 2. Buenos Aires (déj - dîn)
Accueil à l’aéroport et tour d’orientation de Buenos 
Aires : le quartier de la Recolata. Déjeuner dans un 
restaurant de « cuisine d’auteur ». Passage au célèbre 
café «Tortoni». Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Temps 
libre.

 JOUR 3. Buenos Aires (pc) 
Promenade dans le quartier populaire de la Boca. Conti-
nuation pour San Telmo et la plaza Mayo où se trouve 
la Casa Rosada, résidence du gouvernement. Retour à 
l’hôtel dans l’après-midi puis dîner-tango. 

 JOUR 4. Buenos Aires  Ushuaia (déj - dîn)
Transfert très matinal pour l’aéroport (collation à bord) 
et envol pour Ushuaia. La matinée débute par le parc 
national de la Terre de Feu. Découverte des baies de 
Lapataia. Déjeuner face au canal de Beagle. Navigation 
pour observer l’île aux phoques et aux oiseaux. Installation 
à l’hôtel pour la nuit.

* Pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13. 
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – La taxe aéroportuaire à 
Ushuaia (environ 28 Ars/pers., révisable)

 INFOS VÉRITÉS
¬  Le trajet El Calafate – Puerto Natales se fait en bus 

régulier sans guide (jour 7)

¬  Ce circuit est partagé avec d’autres voyageurs 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Buenos Aires Merit San Telmo 3* 
Ushuaia Altos Ushuaia 3*
Calafate La Estepa Hosteria 3*
Puerto Natales Natalino 3* 
Santiago Fundador 3* 

2 à 20 
pers.

 JOUR 10. Puerto Natales – Punta Arenas 
 Santiago (250 Km – 3h30) (pc)

Transfert à l’aéroport de Punta Arenas pour Santiago. 
Déjeuner pique-nique. Accueil à l’aéroport et transfert 
à l’hôtel pour 3 nuits.

 JOUR 11. Santiago (pc)
Matinée libre. L’après-midi découverte du centre histo-
rique : la place de la constitution, le palais présidentiel 
de la Moneda (extérieur), la cathédrale (extérieur) et 
continuation avec le parc Balmaceda. Apéritif avec le 
fameux « Pisco Sour ».

 JOUR 12. Santiago & Valparaiso (240 Km - 
3h) (pc)
Départ vers la côte pacifique et visite de Valparaiso* 
célèbre pour ses maisons colorées accrochées à flanc 
de montagne. Aperçu panoramique de Viña del Mar, 
station balnéaire de Valparaiso. Retour sur Santiago.
 
 JOUR 13. Santiago  France (bb)
Temps libre jusqu’ au transfert à l’aéroport et envol sur 
la France. Nuit en vol.

 JOUR 14. Arrivée en France

Départs les 
Mardis

PARIS
LILLE (+ 1€)

BORDEAUX
LYON 

NANTES 
STRASBOURG

MARSEILLE 
MULHOUSE

NICE 
TOULOUSE

JAN. : 10 4 490 € 4 660 € 4 690 € 4 710 €

JAN. : 31 4 450 € 4 620 € 4 650 € 4 670 €

FÉV. : 14, 21  4 450 € 4 620 € 4 650 € 4 670 €

MARS : 07, 
21, 28 4 450 € 4 620 € 4 650 € 4 670 €

AVR. : 
08, 22  4 650 € 4 820 € 4 850 € 4 870 €

OCT. : 17, 31  4 650 € 4 820 € 4 850 € 4 870 €

NOV. : 
07, 21 4 650 € 4 820 € 4 850 € 4 870 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE  850 €

*
PENSION 
COMPLÈTE

- 1 repas
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PUNO
LA PAZ

SANTACRUZ

POTOSI SUCRE

BOLIVIE

PÉROU

CUZCO

Départs les 
Samedis

PARIS
LILLE (+ 1€)

BORDEAUX
LYON 

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE NICE 
TOULOUSE

MARS : 18 3 760 € 3 930 € 3 960 € 3 980 €

AVR. : 
08, 22 3 590 € 3 760 € 3 790 € 3 810 €

MAI : 06, 
20 3 590 € 3 760 € 3 790 € 3 810 €

JUIN : 03 3 590 € 3 760 € 3 790 € 3 810 €

JUIL. : 01 3 590 € 3 760 € 3 790 € 3 810 €

JUIL. : 29 3 760 € 3 930 € 3 960 € 3 980 €

AOÛT : 26 3 590 € 3 760 € 3 790 € 3 810 €

SEPT. : 
09, 23 3 590 € 3 760 € 3 790 € 3 810 €

OCT. : 
07, 21 3 590 € 3 760 € 3 790 € 3 810 €

NOV. : 18 3 590 € 3 760 € 3 790 € 3 810 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE  450 €

LUMIÈRES 
BOLIVIE & PÉROU

3 590 € TTC 
16 jours / 13 nuits 

POINTS 
FORTS

 JOUR 6. Sucre - Potosí – Uyuni (400 Km - 7h) (pc)
Départ vers Potosí*. Découverte de la Casa de la Moneda, 
puis du centre historique de la ville. Dégustation d’empa-
nadas. Continuation pour Uyuni et installation à l’hôtel 
pour la nuit. 

 JOUR 7. Salar de Uyuni (pc)
Promenade sur cette vaste étendue alternant couches 
de sel et de glaise. On y trouve quelques îlots avec des 
cactus de 10 à 12 m de haut. Découverte de l’île Inca-
huasi. Continuation jusqu’au volcan de Tunupa qui 
domine le Salar. Apéritif au coucher de soleil sur le 
Salar. 
  
 JOUR 8. Uyuni  La Paz (pc)
Transfert à l’aéroport et envol pour La Paz. À l’arrivée, 
découverte de la vallée de la Lune évoquant des paysages 
lunaires. Temps libre. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 9. La Paz – Île du Soleil - Puno 
(Pérou) (220 Km - 6h30) (pc)
Départ pour Copacabana, sur une baie du lac Titicaca. 
Balade en bateau (1h) pour atteindre l’île du Soleil. Visite 
des ruines Incas de Pilkolaina. Déjeuner andin, puis retour 
à Copacabana. Passage de la frontière et route pour 
Puno. Installation à l’hôtel pour la nuit. 

 JOUR 10. Puno – Cusco (400 Km – 7h) (pc)
Départ matinal pour Cusco*. En chemin, arrêts à Sillustani 
et à Raqchi pour y admirer le temple dédié au dieu Wira-
cocha et à Andahuaylillas. Cette route marque la différence 
entre la zone de l’Altiplano et la zone Quechua. Installation 
à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 11. Cusco (pc)
Matinée libre. Visite de la capitale de l’empire inca, 
Cusco*: la place d’Armes, la cathédrale, le temple du 
Soleil et ses 4 vestiges aux alentours : Saqsayhuaman for-
teresse consacrée au dieu de l’Eclair, Q’enqo labyrinthe 
dédié à la terre, Pukapukara centre administratif et 
Tambomachay. Dîner spectacle.
 
 JOUR 12. Cusco – Vallée Sacrée (80 Km  – 1h30) (pc)
Découverte de la vallée sacrée de l’Urubamba, appelée 
vallée sacrée des Incas. Visite des vestiges archéologiques 
et du marché de Pisac ainsi que la forteresse d’Ollan-
taytambo. Nuit à l’hôtel.

• 5 sites classés par l’Unesco (marqué par des *)
• Adaptation progressive à l’altitude
• Rencontre avec les communautés indiennes
•  Les sites incontournables du Machu Picchu, le lac Titicaca  

et le Salar d’Uyuni

2 pays en un seul circuit, combiné idéal pour 
s’émerveiller des paysages andins

 JOUR 1. France  Santa Cruz (Bolivie)
Envol pour Santa Cruz. Nuit en vol.

 JOUR 2. Santa Cruz (ls)
Accueil et transfert à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 3. Santa Cruz  Sucre (pc)
Envol pour la ville de Sucre à 2 750 m d’altitude. Pro-
menade dans le marché Campesino. Installation à l’hôtel 
pour 3 nuits. 

 JOUR 4. Sucre (pc)
Route vers Chataquila, petite communauté qui a su 
conserver le charme typique du mode de vie préhispa-
nique. Dans l’après- midi continuation vers Potolo, habitée 
par les indiens Jalq’a et rencontre avec la population 
locale.

 JOUR 5. Sucre (pc)
Matinée libre. Visite de la ville, Sucre* capitale consti-
tutionnelle du pays. Dégustation de glace.  

* Pension complète du petit déjeuner du jour 3 au petit déjeuner du 
jour 15. Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Ce programme atteint des altitudes assez élevées

¬  De décembre à mars, en cas d’inondation, 
l’excursion sur le Salar d’Uyuni peut être écourtée

¬  Pour moins de 15 participants, relais de guides 
locaux à chaque étape

¬  Les nuits sont fraîches

¬  Prévoir lunettes de soleil et crème solaire 

¬  Regroupement avec d’autres voyageurs 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Santa Cruz Cortez 3*
Sucre Independencia 3*
Uyuni Los Girasoles 3*
La Paz Presidente 3* 
Puno Casona Plaza 3*
Cuzco Suenos del Inka 3* 
Urubamba Agustos valle 3*
Lima Britania 3* 

*2 à 20 
pers.

 JOUR 13. Vallée Sacrée – Machu Picchu - 
Cusco (pc)
Départ matinal pour prendre le train vers Aguas Calientes. 
A l’arrivée, direction le Machu Picchu*, cité sacrée inca 
trônant au-dessus de la vallée Sacrée. Retour vers Cusco 
par le train. Installation à l’hôtel.

 JOUR 14. Cusco  Lima (pc)
Envol pour Lima. A l’arrivée, visite du quartier colonial 
des quartiers modernes et résidentiels de Lima. Déjeuner 
d’adieu. Après-midi libre. Installation à l’hôtel pour la 
nuit.

 JOUR 15. Lima  France (bb)
Temps libre jusqu’ au transfert et envol pour la France, 
nuit envol.

 JOUR 16. Arrivée en France

PENSION 
COMPLÈTE
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2 120 € TTC 
9 jours / 7 nuits 

POINTS 
FORTS

 JOUR 4. Panama City, Rainforest & Parc 
Soberania  (bb - déj)
Départ matinal au parc Soberania. Découverte du Rain-
forest Discovery Center construit avec des matériaux 
recyclés des anciennes constructions de la zone du canal 
(bois et métal). Du haut d’une tour de 30 mètres, une 
vue superbe sur la jungle s’offre à vous. Continuation 
sur la Pipeline Road, route mythique pour observer oiseaux 
et de nombreux mammifères (singes hurleurs, paresseux 
etc…) Déjeuner au bord du lac. Navigation pour découvrir 
les îles environnantes du lac Gatun, notamment la Isla 
Mono afin d’observer de multiples singes. La balade se 
poursuit sur le canal de Panama, arrêt à l’écluse Pedro 
Miguel. 

 JOUR 5. Panama City & El Valle de Anton 
(240 Kms – 5h) (bb - déj)
Route pour El valle de Anton petit village de montagne 
situé dans le cratère d’un volcan éteint à 600 mètres 
d’altitude, réputé pour son marché artisanal. Arrêt à la 
cascade Chorro el Macho dont l’eau serait bénite. Sur 
le chemin du retour halte chez un artisan qui fabrique 
toutes sortes de meubles et d’objets typiques de la 
région.

 JOUR 6. Panama City & Portobelo (bb - déj)
Départ matinal vers la cote Caraïbes en suivant le Camino 
Real, anciennement utilisé par les marchands transportant 
à dos de mule les trésors des incas échangés contre des 
pacotilles venus d’Europe. Embarquement à bord du 
train transisthmique (1h) décoré comme à l’époque de 
la ruée vers l’or. Départ vers la ville fortifiée de Portobelo*, 
nichée sur la cote des Caraïbes. Déjeuner Afro-Antillais. 
Visite du musée de Portobello et de l’église du Christ 
Noir. 

• Circuit en étoile pour plus de confort
•  2 sites classés par l’Unesco (marqués avec des *)
•  Visite du canal de Panama 
• Utilisation du train historique qui longe le canal
•  Incursion à l’île Taboga avec ses plages de sable fin

Rencontre avec une communauté 
indigène Embera

 JOUR 1. France  Panama City
Envol pour Panama City. Accueil et installation à l’hôtel 
pour 7 nuits.

 JOUR 2. Panama City (bb - déj)
Visite de la Panama Vieja et du quartier colonial Casco 
Viejo* : La plaza Bolivar et la plaza de Francia où se 
trouve l’ambassade de France. Promenade dans les 
ruelles typiques où l’empreinte française est présente. 
Dégustation d’un Raspado, glace pilée très apprécié par 
les Panaméens. Visite des écluses de Miraflores où l’on 
peut observer le transit des bateaux.

 JOUR 3. Panama City, Rio Chagres & Com-
munauté Embera (bb - déj)
Embarquement à bord d’une pirogue (1h) afin de remonter 
la rivière Chagres au cœur de la jungle. Accueil par la 
communauté et découverte de leur mode de vie, pro-
menade dans la forêt pour découvrir l’utilisation des 
plantes, pour se nourrir, se guérir et se vêtir. Spectacle 
traditionnel de danses et présentation de l’artisanat. 
Déjeuner au sein de la communauté, retour à l’hôtel. 

* Demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8. 
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184 

Départs 
les

Samedis

PARIS
LYON  - MARSEILLE

NICE - NANTES
TOULOUSE 
LILLE (+1€)

BORDEAUX
STRASBOURG MULHOUSE

JAN. : 21 2 120 € 2 290 € 2 320 €

FÉV. : 11, 25  2 180 € 2 350 € 2 380 €

MARS : 18 2 180 € 2 350 € 2 380 €

AVR. : 08 2 650 € 2 820 € 2 850 €

AVR. : 29  2 250 € 2 420 € 2 450 €

MAI : 20 2 250 € 2 420 € 2 450 €

JUIN : 17 2 190 € 2 360 € 2 390 €

JUIL. : 29  2 650 € 2 820 € 2 850 €

AOÛT : 19 2 650 € 2 820 € 2 850 €

SEPT. : 30 2 190 € 2 360 € 2 390 €

NOV. : 04 2 190 € 2 360 € 2 390 €

NOV. : 25 2 250 € 2 420 € 2 450 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE  380 €

 INFOS VÉRITÉS
¬  Ce circuit est regroupé avec d’autres voyageurs 

francophones

¬  Possibilité d’extension plage à Santa Clara 3 
jours/2 nuits en all inclusive, nous consulter

Vos hôtels (ou similaires)
Panama Hilton Garden inn 4* 

*2 à 26 
pers.

 JOUR 7. Panama City & Isla Taboga (bb - déj) 
Direction Causeway-Amador pour une navigation (1h) 
à Isla Taboga, qui fait face à la côte pacifique. Plusieurs 
artistes dont Gauguin ont été séduits par cette île para-
disiaque. Détente et déjeuner sur la plage, dégustation 
d’un ceviche. Visite de l’église et de la maison où séjourna 
le peintre Paul Gauguin. Retour à l’hôtel.
  
 JOUR 8. Panama City  France (bb)
Transfert à l’aéroport et envol pour la France, nuit en 
vol.

 JOUR 9. Arrivée en France

DEMI 
PENSION

PORTOBELO ARCHIPEL DE SAN BLAS

CHITRE

VALLE
DE ANTON

PANAMA
CITY
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LA PAZ

SUCRE
POTOSI

CACHI

TILCARA

SALTA

UYUNI

SAN JUAN

BUENOS AIRES

ARGENTINE

BOLIVIE

CHILI

SAN PEDRO

LUMIÈRES 
ANDINES

 JOUR 1. France  Buenos Aires 
(Argentine)
Envol pour Buenos Aires. Nuit en vol.

 JOUR 2. Buenos Aires (déj)
Accueil à l'aéroport et transfert à l’hôtel. Découverte 
du quartier de la Boca, berceau du tango argentin, 
l'avenue 9 de Julio et La Casa Rosada qui siège 
devant la Plaza de Mayo. Installation à l’hôtel dans 
l’après-midi. 

 JOUR 3. Buenos Aires  Salta - Cachi 
(210 Km – 3h30) (pc) 
Transfert le matin à l’aéroport et envol pour la région 
du nord-ouest argentin. À l’arrivée, découverte de 
Salta, jolie ville coloniale avec ses musées, ses églises 
et son marché aux épices. Déjeuner dans une ferme 
de Gauchos. Traversée des plantations de tabac de 
la vallée de Lerma pour atteindre la Quebrada de 
Escoipe, une gorge encaissée où les forêts verdoyantes 
contrastent avec la couleur ocre de la terre. Conti-
nuation avec des paysages spectaculaires, le col de 
la Piedra del Molino à 3 600 m, jusqu’au parc de 
Los Cardones aux terres arides hérissées de cactus 

candélabres. En fin d’après-midi découverte de 
Cachi, petit village indien niché à 2 200 m, avec ses 
maisons blanches. Visite de l’église typique de San 
José et aperçu de l’artisanat local du village. Instal-
lation à l’hôtel.

 JOUR 4. Cachi - Molinos - Cafayate - 
Salta (350 Km – 6h30) (pc) 
Départ par la mythique route 40, piste qui traverse 
la vallée des Calchaquies. Halte dans le village de 
Molinos pourvu d’une majestueuse église et de la 
ferme d’Isasmendi. Continuation par la Quebrada 
de las Flechas au mystérieux paysage lunaire. Adossée 
aux contreforts de la cordillère à 1 660 m d’altitude, 
Cafayate est entourée de magnifiques vignobles. 
Une dégustation sera proposée dans l’une des 
propriétés viticoles. Route pour Salta en parcourant 
la surprenante Quebrada de Las Conchas. Dîner 
dans une Peña avec danses et chants folkloriques. 
Installation à l’hôtel.

 JOUR 5. Salta - Humahuaca – Purma-
marca -Tilcara (260 Km – 3h30) (pc) 
Départ pour le petit village indien de Purmamarca*, 
célèbre pour sa montagne aux 7 couleurs qui forme 
un véritable arc-en-ciel minéral, puis continuation 
par Humahuaca, un village situé à 3 000 m qui a 
su conserver ses maisons coloniales et ses rues 
pavées. Halte à Tilcara, réputée pour sa forteresse 
inca appelée la Pucara de Juella. Sur la route du 
retour vers Purmamarca, arrêt à Uquia entouré de 
montagnes et de cactus gigantesques, dont l’église 
San Francisco de Paula abrite des chefs d’œuvre 
datant de l’époque coloniale. Retour au village de 
Tilcara. Nuit à l’hôtel. 

 JOUR 6. Tilcara - Salinas Grandes - 
Paso de Jama (Chili) - San Pedro de 
Atacama (440 Km – 6h) (bb – déj)
C’est après une route en lacet que se présente Salinas 
Grandes : petit désert de sel d’un blanc étincelant 
à 3 350 m. Cette vaste étendue forme avec le ciel 

•  3 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Une succession de paysages spectaculaires et saisissants 

changeant constamment de couleurs
•  Montagne aux sept couleurs à Humahuaca, déserts de sel, 

volcans et geysers sont au rendez-vous : un paradis pour 
les photographes

•  Les villages indiens des vallées de Calchaquies et les villes 
coloniales de Sucre et Potosi

Un itinéraire inédit et exceptionnel 
rassemblant 3 pays en un seul voyage 

4 150 € TTC 
15 jours / 12 nuits 

POINTS 
FORTS

Vos hôtels (ou similaires)
Buenos Aires La Boca 4* 
Cachi Pueblo Angiguo 3*
Salta Design Suites 4*
Tilcara Refugio del pintor 3*
Atacama Hosteria Takha 3*

San Juan Magia de San Juan 2*
Uyuni Jardin de Uyuni 3*
Potosi Colonial 3*
Sucre Su Merced 4*
La Paz Rosario 4*

 INFOS VÉRITÉS
¬  Alternance de minibus et de 4x4 pour les trajets et les visites et bus régulier avec guide francophone les jours 6 et 10

¬  Les transferts des jours 2 et 3 (aéroport / hôtel) pour les départs de 3 personnes seront avec guide hispanophone

¬  Le transfert Potosi-Sucre le jour 11 se fait sans guide

¬  En fonction de l’arrivée des clients le jour 2 un seul repas sera servi (déjeuner ou dîner)

¬  A prévoir impérativement dans votre valise : vêtements chauds pour le soir, protection contre le soleil (lunettes, 
casquette, écran solaire) 

¬  L’amplitude thermique et l’altitude peuvent a¿ecter certaines personnes

*
PENSION 
COMPLÈTE

- 7 repas

3 à 12 
pers.

Argentine – Chili - Bolivie
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un paysage d’une beauté saisissante. Continuation 
pour le petit village de Susques situé à 3 900 m 
dont la chapelle en  toit de paille semble être d’une 
autre époque. Le passage de la frontière chilienne 
à Paso de Jama en continuant par la Cordillère des 
Andes se fera en bus régulier (avec guide franco-
phone). Arrivée à San Pedro en longeant le désert 
d’Atacama. Installation à l’hosteria pour 2 nuits. 
Dîner libre.

 JOUR 7. San Pedro de Atacama & la 
Vallée de la Lune (60 Km – 1h) (bb) 
Matinée libre pour profiter du village de San Pedro, 
véritable oasis située dans le désert d’Atacama. 
Dans l’après-midi départ pour la vallée de la lune 
et de la mort située à l’entrée de la cordillère de sel. 
Coucher de soleil sur les cimes des Andes. Retour 
dans la soirée. Déjeuner et dîner libres.

 JOUR 8. San Pedro de Atacama - 
Laguna Colorada (Bolivie) - Route des 
Joyaux (200 Km – 4h) (pc) 
Traversée de la frontière pour rejoindre la Bolivie 
par un poste frontière étonnant. Une piste en lacet 
rejoint la Laguna Verde à 4 200 m, au pied des 
volcans Juirque et Licanbur dont la couleur verte 
émeraude contraste avec l'environnement minéral 
où dominent les ocres, rouges et gris. Poursuite 
dans le décor hallucinant du désert de Dali, avant  
une baignade dans les sources d'eau chaude en 
bordure de la Laguna Salada (de couleur blanchâtre). 
L’activité volcanique dans ce désert d’altitude est 
omniprésente avec ses geysers, ses marmites bouil-
lonnantes et ses baignoires d’eaux chaudes. Spectacle 
inoubliable à la Laguna Colorada, un lac de couleur 
rouge à 4 300 m qui abrite une colonie de plusieurs 
milliers de flamants roses. Continuation par la route 
des joyaux. Installation à l’hôtel (confort simple). 

 JOUR 9. San Juan - Salar d’Uyuni – Isla 
Del Pescado - Uyuni (190 Km – 4h00) (pc) 
Arrivée dans le désert d'Uyuni à 3 650 m d’altitude, 
véritable banquise de sel de 12 000 km². Halte à 
Isla del Pescado, îlots de pierre et de cactus dans 

l’immensité blanche. Entourés de volcans se nichent 
des hôtels de sel : Ojos del Agua, Los Montones de 
Sal et le petit village de Colchani qui vit de l’extraction 
de sel. Panier-repas. Arrivée en fin d'après-midi à 
Uyuni, visite de l’impressionnant cimetière de trains 
abritant de vieilles locomotives abandonnées en 
plein désert, installation à l’Hôtel.

 JOUR 10. Uyuni - Potosi (220 Km – 4h30) 
(bb – déj)
Départ en bus régulier (avec guide francophone) 
pour traverser la cordillère Fraile dominée par les 
montagnes et des petites oasis. Arrivée à Potosi, la 
ville impériale de Charles Quint. Visite des mines 
d'argent du Cerro Rico qui ont fait jadis la grandeur 
de la ville et qui sont toujours en activité. Nuit à 
l’hôtel. Dîner libre.

 JOUR 11. Potosí - Sucre (200 Km – 3h00) 
(bb – déj)
Découverte de la Casa de la Moneda où étaient 
frappées les pièces de l'empire espagnol dès l'extrac-
tion du minerai. Le centre historique de Potosí* 
abrite des portiques et de beaux bâtiments de 
l'époque coloniale. Traversée des hauts plateaux 
pour descendre dans les vallées tempérées de 
Chuquisaca avant d’atteindre la ville coloniale de 
Sucre*, la cité blanche où se trouve une miniature 
de la Tour Eiffel. Installation à l’hôtel pour 2 nuits 
et dîner libre.

 JOUR 12. Sucre (bb – déj)
Visite de la ville coloniale : la maison de la liberté, 
la place principale, la cathédrale … Après-midi libre 
pour une découverte personnelle, dîner libre. 

 JOUR 13. Sucre  La Paz (pc)
Transfert à l'aéroport et envol pour La Paz. Accueil 
et installation à l’hôtel. Visite de La Paz, capitale 
perchée à près de 4 000 m d’altitude : la calle 
Sagárnaga avec ses échoppes d’artisanat local, la 
rue des sorcières où l’on trouve tous les ingrédients 
utilisés par la médecine indienne et le centre histo-
rique avec son quartier typiquement colonial. 

 JOUR 14. La Paz  France (bb)
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. Nuit 
en vol.

 JOUR 15. Arrivée en France

Départs les 
Samedis

PARIS
LILLE (+ 1€)

BORDEAUX
LYON 

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE NICE 
TOULOUSE

FÉV. : 18 4 150 € 4 320 € 4 350 € 4 370 €

MARS : 11 4 250 € 4 420 € 4 450 € 4 470 €

AVR. : 08 4 450 € 4 620 € 4 650 € 4 670 €

JUIN : 03 4 350 € 4 520 € 4 550 € 4 570 €

SEPT. : 09 4 350 € 4 520 € 4 550 € 4 570 €

OCT. : 07 4 450 € 4 620 € 4 650 € 4 670 €

NOV. : 11 4 450 € 4 620 € 4 650 € 4 670 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE  790 €

* Pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14 (-7 repas). 
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – Le déjeuner du jour 7 – Les dîners 
des jours 2, 6, 7, 10, 11 et 12
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VARADEROLA HABANA

SANTA CLARA
HANABANILLA

Départs les Lundis, Mardis, 
Mercredis et Dimanches

PARIS
LILLE (+ 1€)

LYON - BORDEAUX
MARSEILLE - NICE

TOULOUSE - NANTES
STRASBOURG

JAN. : 18 2 290 € 2 460 €

FÉV. : 12 2 530 € 2 700 €

MARS : 12, 26 2 290 € 2 460 €

AVR. : 05 2 290 € 2 460 €

MAI : 02, 22 2 220 € 2 390 €

SEPT. : 25 2 170 € 2 340 €

OCT. : 09 2 170 € 2 340 €

NOV. : 06, 20 2 290 € 2 460 €

DÉC. : 04 2 290 € 2 460 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 210 €

SUP. EXTENSION VARADERO 
(JAN. À AVR.) 400 €

SUP. EXTENSION VARADERO 
(MAI À DÉC.) 300 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
VARADERO 90 €

POINTS 
FORTS

 JOUR 4. La Havane – Zapata – Cienfuegos – 
Hanabanilla (290 Km – 4h) (pc)
Départ pour la région de Zapata, réserve de la biosphère 
Ciénaga de Zapata aussi appelée Grand Parc Naturel 
Montemar, qui abrite et protège une grande densité de 
faune et de flore et en particulier plusieurs espèces 
d’oiseaux. Découverte en barque d’une partie de cette 
réserve à travers les canaux de la lagune. Route vers la 
baie des Cochons, historiquement connue, avant de 
continuer pour Cienfuegos*, la perle du sud. Tour de 
ville avec entre autre le théâtre Terry où se produisirent 
Caruso et Sarah Bernhardt. Visite d’une manufacture 
de cigares (cette visite peut être reportée un autre jour 
dans une autre ville). Continuation vers Hanabanilla, en 
bordure d’un lac et installation pour 2 nuits.

 JOUR 5. Hanabanilla & Trinidad (100 Km – 2h) (pc)
Journée dédiée à la découverte de Trinidad*, splendide 
ville-musée fondée au XVIe siècle. Découverte du cœur de 
la ville dont le musée Palacio Cantero, ancienne maison 
coloniale. Temps libre sur le marché d’artisanat. Retour à 
l’hôtel via Manicaragua. Dîner langouste à l’hôtel.

 JOUR 6. Hanabanilla – Rio Negro – 
Santa Clara – Varadero (320 Km – 5h) (pc)
Embarquement à bord d’un bateau pour traverser le lac 
Hanabanilla et découvrir une ferme traditionnelle. Le 
bateau rejoint maintenant le Rancho Rio Negro pour un 
déjeuner champêtre. Route pour Santa Clara et tour de 
la ville dédiée au Ché : le train blindé, la place de la Révo-
lution et le mausolée. Continuation vers Varadero et 
installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 7. Varadero (All In)
Journée libre en formule All Inclusive pour profiter des 
infrastructures de l’hôtel.  

 JOUR 8. Varadero – La Havane  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de La 
Havane et envol pour la France. 

 JOUR 9. Arrivée en France

• 4 sites classés par l’Unesco (marqué par des *)
•  Un programme complet de découverte du patrimoine 

historique, culturel et naturel de Cuba
•  Hanabanilla rarement présentée

Balade en vieille voiture américaine  
à La Havane

 JOUR 1. France  La Havane 
Envol pour La Havane, accueil par notre correspondant 
et installation à l’hôtel pour 3 nuits.
 
 JOUR 2. La Havane & Viñales (180 Km – 3h) (pc)
Route pour rejoindre la province de Pinar del Río appelée 
ainsi pour ses nombreux bois de pins. Découverte de la 
superbe Vallée de Viñales* qui abrite les mogotes, dômes 
de calcaire, aux pieds desquels poussent les plants de 
tabac noir, parmi les nombreux cèdres qui servent à 
confectionner les boîtes à cigares. Arrêt au belvédère 
de l’hôtel Los Jazmines pour y admirer le magnifique 
panorama en dégustant un jus de fruit puis visite de la 
grotte de l’Indien, redécouverte en 1920 et qui abritait 
des indiens avant l’invasion espagnole. Découverte d’une 
plantation de tabac pour découvrir tous les secrets du 
fameux cigare cubain. Retour sur La Havane. Dîner 
musical dans la vieille ville.

 JOUR 3. La Havane (pc)
La découverte de la capitale commence par la place de 
la Révolution d’où Fidel Castro donnait ses discours, puis 
direction de la Vieille Havane* avec la place d’Armes, le 
palais des Capitaines Généraux, la place de la Cathédrale, 
la place Saint-François d’Assise, la Plaza Vieja et le palais 
de l’Artisanat.  Découverte du Malecon, qui longe la 
mer, en vieille voiture américaine.

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 8. Prix TTC par personne en chambre double. 
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – La carte touristique  
(25 € à ce jour fournie par nos soins)

 INFOS VÉRITÉS
¬  Chaque voyageur arrivant à Cuba doit être muni 

d’une attestation d’assurance voyage à son nom 
justifiant de sa couverture médicale et ce, sur toute 
la durée du séjour

¬  Devant la croissance du tourisme à Cuba, le 
manque d’infrastructures ou la réquisition sans 
préavis, il est possible qu’un hôtel change pour 
un autre. Le relogement se fera selon la meilleure 
alternative possible

¬  L’ordre des visites peut être modifié en fonction 
des impératifs locaux

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
La Havane Acuario 3*
Hanabanilla Hanabanilla 2*
Varadero Brisas del Caribe 4*

Et en extension
Varadero Brisas del Caribe 4*

INDISPENSABLE 
CUBA

2 170 € TTC 
9 jours / 7 nuits *2 à 32 

pers.
PENSION 
COMPLÈTE

EXTENSION 2 NUITS PLAGE...
À partir de

+ 300 € TTC 

… à Varadero  
 JOURS 8 À 10. Varadero (All In)
Séjour libre à l’hôtel pour profiter de la plage.

 JOUR 11. Varadero – La Havane  
France (160 Km – 3h) (bb)
Selon les horaires de vol, transfert pour l’aéroport 
de La Havane et envol à destination de Paris.

 JOUR 12. Arrivée en France

2 pers. 
minimum

PETIT 
DÉJEUNER
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SANTIAGO DE CUBA

TRINIDAD

BARACOA

VARADEROLA HABANA

SANTA CLARA
CIENFUEGOS

CAMARAGÜEY

Départs les Lundis, Mardis, 
Mercredis et Dimanches

PARIS
LILLE (+ 1€)

LYON - BORDEAUX
MARSEILLE - NICE

TOULOUSE - NANTES
STRASBOURG

JAN. : 18 2 980 € 3 150 €

FÉV. : 06 2 980 € 3 150 €

MARS : 12, 26 2 980 € 3 150 €

AVR. : 05 2 980 € 3 150 €

MAI : 02, 22 2 790 € 2 960 €

SEPT. : 25 2 790 € 2 960 €

OCT. : 09 2 790 € 2 960 €

NOV. : 06, 20 2 980 € 3 150 €

DÉC. : 04 2 980 € 3 150 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 360 €

POINTS 
FORTS

 JOUR 5. Cienfuegos - Trinidad (90 Km – 2h) (pc)
Journée dédiée à la découverte de Trinidad* avec le 
musée Palacio Cantero. Temps libre sur le marché d’arti-
sanat. Spectacle folklorique. Installation pour 2 nuits à 
l’hôtel.

 JOUR 6. Trinidad & Sierra Escambray  
(90 Km – 2h) (pc)
Départ dans la région de la Sierra Escambray et décou-
verte du parc El Cubano. Direction Manicaragua et 
embarquement pour traverser le lac Hanabanilla afin de 
visiter une ferme traditionnelle. Retour sur Trinidad. 

 JOUR 7.  Trinidad – Iznaga – Sancti Spiritus  - 
Camaguey (270 Km – 3h30) (pc)
Direction la vallée de Los Ingenios*. Balade en train de 
Trinidad à Iznaga. A l’arrivée, visite d’une maison de maître 
et ascension de la tour Manaca. Continuation vers Sancti 
Spiritus. Temps libre. Route pour Camaguey*.

 JOUR 8. Camaguey – Bayamo - Santiago 
(320 Km – 5h) (pc)
Arrêt à Bayamo et visite de sa basilique. Continuation 
vers Santiago. Tour de la vieille ville avec la basilique de 
la Vierge de la Charité du Cuivre. Installation pour 2 
nuits à l’hôtel. 

 JOUR 9.  Santiago de Cuba (pc)
Visite de Santiago avec la place Caspedes, la rue Heredia 
et la place de la Révolution, la forteresse del Morro*, la 
caserne Moncada et le cimetière Sainte Iphigénie.

•  7 sites classés par l’Unesco (marqués avec des *)
•  Un programme complet de découverte du patrimoine 

historique, culturel et naturel de Cuba
•  Balade en vieille voiture américaine à La Havane
•  Plusieurs dîners à thème
•  La ville de Baracoa

Des activités autour de la danse  
et de la musique

 JOUR 1. France  La Havane 
Envol pour La Havane, accueil par notre correspondant 
et installation à l’hôtel pour 3 nuits.
 
 JOUR 2. La Havane & Viñales (180 Km – 3h) (pc)
Route pour la province de Pinar del Río. Découverte de 
la superbe Vallée de Viñales*. Arrêt au belvédère de 
l’hôtel Los Jazmines. Déjeuner typique avec danses 
folkloriques. Découverte d’un séchoir à tabac dans une 
ferme. Retour à La Havane. Dîner musical dans la vieille 
ville.

 JOUR 3. La Havane (pc)
Découverte de la capitale avec la place de la Révolution, 
la Vieille Havane* avec la place d’Armes, le palais des Capi-
taines Généraux, la place de la Cathédrale, la place Saint-
François d’Assise, la Plaza Vieja et le palais de l’Artisanat. 
Découverte du Malecon en vieille voiture américaine.

 JOUR 4. La Havane – Zapata – Cienfuegos 
(250 Km – 3h30) (pc)
Départ pour la région de Zapata. Balade en barque. Route 
vers la baie des Cochons avant de continuer pour Cien-
fuegos*. Tour de ville avec le théâtre Terry. Visite d’une 
manufacture de cigares (cette visite peut être reportée 
un autre jour dans une autre ville). Dîner langouste.

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 14. 
Prix TTC par personne en chambre double. 
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – La carte touristique  
(25 € à ce jour fournie par nos soins)

 INFOS VÉRITÉS
¬  Chaque voyageur arrivant à Cuba doit être muni 

d’une attestation d’assurance voyage à son nom 
justifiant de sa couverture médicale et ce, sur toute 
la durée du séjour

¬  Devant la croissance du tourisme à Cuba, le 
manque d’infrastructures ou la réquisition sans 
préavis, il est possible qu’un hôtel change pour 
un autre. Le relogement se fera selon la meilleure 
alternative possible

¬  L’ordre des visites peut être modifié en fonction 
des impératifs locaux

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
La Havane Acuario 3*
Cienfuegos Faro Luna 3*
Trinidad Yaguanabo 4*
Camaguey Gran Hotel 3*
Santiago Versailles 3*
Baracoa Porto Santo 3*
Santa Clara Los Caneyes 3*

 JOUR 10.  Santiago de Cuba - Baracoa  
(190 Km – 3h) (pc)
Départ pour Baracoa. Arrêt au mirador. Dans l’après-midi, 
visite d’une plantation de cacao avec dégustation de 
chocolat chaud. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 11.  Baracoa (pc)
Journée dédiée à la découverte de cette charmante ville. 
Déjeuner de poisson. Dans l’après-midi, découverte de 
l’artisanat local.

 JOUR 12.  Baracoa – Camaguey (500 Km – 7h30) (pc)
Route pour Camaguey. A l’arrivée, tour de la ville et 
promenade. 
 
 JOUR 13.  Camaguey – Santa Clara  
(270 Km – 3h30) (pc)
Départ pour Santa Clara. Visite du mémorial (selon ouver-
ture) et du train blindé. 

 JOUR 14.  Santa Clara – La Havane  
France (290 Km – 4h) (bb - dej)
Selon les horaires de vol, route pour l’aéroport de La 
Havane et envol pour la France. 

 JOUR 15. Arrivée en France

PREMIERS REGARDS 
CUBA

2 790 € TTC 
15 jours / 13 nuits *2 à 32 

pers.
PENSION 
COMPLÈTE



ENTRE L'INDE ET LA CHINE, deux énormes 
pays dans tous les sens du terme, s'écoule l’Asie :  
celle d'une atmosphère paisible laotienne, celle de la 
gracieuse Thaïlande, celle de la controversée Birmanie,  
celle du Japon partagé entre modernité et tradition.  
En bref, peu d'autres continents fascinent et interpellent 
le voyageur avec autant de force.

Asie
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1   BIRMANIE 
À partir de 1 990 €

2   CAMBODGE 
À partir de 1 490 €

3   CHINE 
À partir de 1 540 €

4   CORÉE DU NORD 
À partir de 3 490 € 

5   CORÉE DU SUD 
À partir de 2 550 €

6  INDE 
      À partir de 990 €

7   INDONÉSIE 
À partir de 1 500 € 

8   JAPON 
À partir de 2 990 €

9   LAOS 
À partir de 1 670 €

10   MONGOLIE 
À partir de 2 590 €

11   NÉPAL 
À partir de 1 780 €

12   OUZBÉKISTAN 
À partir de 1 990 €

13   PHILIPPINES 
À partir de 2 490 €

14   SRI LANKA 
À partir de 1 340 €

15   THAÏLANDE 
À partir de 890 €

16   VIETNAM 
À partir de 1 190 €

P. 112

P. 104

P. 114

P. 106

P. 118

P. 107

P. 119

P. 132

P. 140

P. 126

P. 136

P. 141

P. 127

P. 138

P. 142

P. 144

13

4

5 8



104

 2
01

7
 A

SI
E

SR
I L

A
N

KA

COLOMBO

WELLIGAMA

NEGOMBO

BANDARAWELA

KANDY

SIGIRIYA
SRI LANKA

ÉMIRATS

ABU DHABI

DUBAÏ

PREMIERS REGARDS  
SRI LANKA & DUBAÏ NEW !

1 790 € TTC 
14 jours / 11 nuits 

 JOUR 1. France  Colombo
Envol à destination de Colombo. Nuit en vol.

 JOUR 2. Colombo – Negombo (40 Km – 1h) (dîn)
Accueil et transfert vers Negombo. Installation à l’hôtel. 
Découverte du marché de poissons. Dîner barbecue 
(min. 15 personnes – sinon, dîner à l’hôtel).

 JOUR 3. Negombo – Helaniya – Sigiriya 
(190 Km – 3h30) (pc)
Départ pour la visite du temple de Kelaniya. Sur la route 
de Sigiriya, arrêt dans une plantation de noix de coco. 
Arrivée à Sigiriya, installation à l’hôtel pour 2 nuits.

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Le réseau routier n’est pas toujours en bon 

état, les trajets peuvent être longs malgré des 
distances raisonnables

¬  Le train n’est pas climatisé, de confort modeste 
et pas toujours à l’heure !!

¬  Une tenue correcte est exigée pour la visite  
des temples

¬  Jour 7 : le trajet en train peut être annulé en 
fonction des aléas de l’administration cinghalaise

¬  Selon le plan de vol, la nuit du jour 10 à 11 peut 
être e¿ectuée à Colombo

Vos hôtels (ou similaires)
Negombo Palm Village 3*
Sigirya Sigirya 3*
Kandy Queens 3*
Bandawarela Bandawarela 3*
Welligama Fisherman’s Bay 3*
Dubai Hilton Garden Inn Al Mina 4*

 JOUR 4. Sigiriya (pc)
Visite du Rocher du Lion*. Dans l’une des galeries, on 
verra les Demoiselles de Sigiriya. L’ascension continue 
jusqu’au sommet du Rocher. Sur la route du retour, dégus-
tation de fruits tropicaux.

 JOUR 5. Sigiriya – Dambulla – Matale - Kandy 
(100 Km – 3h) (pc)
Découverte du Temple Rupestre de Dambulla*. Conti-
nuation vers Matale et son jardin d’épices. Découverte 
d’une fabrique de Batik. Arrivée à Kandy*, visite du 
fameux temple de la Dent. Installation à l’hôtel pour 2 
nuits. Spectacle de danse traditionnelle.

 JOUR 6. Kandy & Peradeniya (90 Km – 2h) (pc)
Découverte du jardin botanique. Après-midi libre. 

 JOUR 7. Kandy > Nuwara Eliya - Bandawarela 
(130 Km – 2h30) (pc)
Transfert à la gare et train jusqu’à Nawalapitya. Reprise 
de la route pour les chutes de Ramboda. Déjeuner typique. 
Visite d’une une plantation de thé. Arrivée à Nuwara 
Eliya et tour de ville panoramique. Continuation vers 
Bandarawela et installation à l’hôtel.

 JOUR 8. Bandawarela – Welligama (220 Km – 
3h30) (pc)
En route, arrêt au temple de Dowa. Dans l’après-midi, 
arrivée à Welligama et installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 9. Welligama & Galle (120 Km – 2h30) (pc)
Matinée libre. En début d’après-midi, départ pour la 
découverte d’un élevage de tortues avant d’arriver à 
Galle. Temps libre dans la ville. Retour à l’hôtel.

 JOUR 10. Welligama – Colombo  Dubai 
(150 Km – 2h30) (pc)
Matinée libre avant de prendre la route pour Colombo. 
Tour panoramique de la ville. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Dubaï. 

 JOUR 11. Dubaï & Abu Dhabi (150 Km – 2h30) (pc)
Arrivée à Dubaï et route vers Abu Dhabi. Découverte 
extérieure de la mosquée Sheikh Zayed. Arrêt photo au 
Emirates Palace avant l’Heritage Village. Visite du centre 
d’exposition culturelle Al Manarat et passage devant 
l’île de Yas. Retour sur Dubaï et installation à l’hôtel pour 
3 nuits.

 JOUR 12. Dubaï (pc)
Découverte du quartier de Deira connu pour son souk 
aux épices et son souk de l’or. C’est en Abras que l’on 
rejoint le quartier de Bastakyia. La journée continue avec 

• 5 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Découverte du triangle culturel ceylanais : Sigiriya, 

Polonnaruwa et Auradhapura
• Le parc naturel d’Udawalawe
• Dubaï et sa modernité 

2 à 40 
pers.

1 programme = 2 pays

* Pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14 (-1 
repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – Le déjeuner du jour 
13 - L’obtention et les frais d’ETA au Sri Lanka - L’obtention et les frais 
de visa à Dubaï

*
PENSION 
COMPLÈTE

- 1 repas

le Madinat Jumeirah, le Burj Al Arab, la Dubaï Marina 
et Palm Jumeirah. Tour de la palme en monorail. Déjeuner 
au restaurant The Observatory. Continuation avec le 
Mall of Emirates et tour en métro jusqu’au Dubai Mall. 

 JOUR 13. Dubaï (bb - dîn)
Journée libre en demi-pension. En option : safari dans 
le désert (environ 70 €/pers. à régler sur place) ou survol 
de Dubai en hélicoptère (environ 230 €/pers. à régler 
sur place – à commander au moins 48h avant) ou dîner-
croisière sur un Dhow (environ 50 €/pers. à régler sur 
place).

 JOUR 14. Dubaï  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France. Arrivée le jour même.

Départs 
les Lundis, 

Mardis, 
Mercredis 

et Samedis

PARIS
NICE

LILLE  (+ 1€)
LYON

BALE 
-MULHOUSE
BORDEAUX
MARSEILLE

NANTES
TOULOUSE

RDV SUR
PLACE

JAN. : 09 1 950 € 1 950 € 2 190 € 1 580 €

JAN. : 25 1 950 € 2 070 € 2 190 € 1 580 €

FÉV. : 
04, 13 1 990 € 1990 € 2 190 € 1 580 €

MARS : 
04, 18 1 990 € 1990 € 2 230 € 1 580 €

AVR. : 12 1 990 € 2 110 € 2 230 € 1 580 €

MAI : 
17, 24 1 850 € 1 970 € 2 090 € 1 580 €

JUIN : 07 1 790 € 1 910 € 2 030 € 1 580 €

SEPT. : 13 1 790 € 1 910 € 2 030 € 1 580 €

OCT. : 07 1 950 € 1 950 € 2 190 € 1 580 €

NOV. : 
06, 13 1 990 € 1 990 € 2 230 € 1 580 €

DÉC. : 02 1 990 € 1 990 € 2 230 € 1 580 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 590 €
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COLOMBO

UDAWALAWE

KANDY
NUWARA 
ELIYA

SIGIRIYA

BERUWALLA

… 4 nuits  
aux Maldives 

 JOUR 10. Beruwalla – Colombo  Malé 
(160 Km – 4h) (bb - dîn)
Transfert pour l’aéroport de Colombo et envol pour les 
Maldives. A l’arrivée, transfert en bateau jusqu’à l’hôtel et 
installation pour 4 nuits.

 JOURS 11 À 13. Malé (bb - dîn)
Séjour libre en demi-pension pour profiter au mieux 
des infrastructures de l’hôtel et de la plage.

 JOUR 14. Malé  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert en bateau à l’aéro-
port de Malé et envol pour la France.

 JOUR 15. Arrivée en France

… 3 nuits  
à Beruwalla

 JOURS 10 À 12. Beruwalla  (pc)
Séjour libre pour 3 nuits.

 JOUR 13. Beruwalla – Colombo  
France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Colombo et envol pour la France.

 JOUR 14. Arrivée en France

EXTENSIONS PLAGE...

INDISPENSABLE  
SRI LANKA

1 340 € TTC 
11 jours / 8 nuits 

 JOUR 1. France  Colombo
Envol à destination de Colombo. Nuit en vol.

 JOUR 2. Colombo – Sigiriya (150 Km - 4h30) 
(dîn)
Accueil à l’aéroport et transfert vers Sigiriya*. Installation 
à l’hôtel pour 3 nuits.

 JOUR 3. Sigiriya, Polonnaruwa & Madirigi-
riya (150 Km – 4h30) (pc)
Route vers Polonnaruwa* pour la visite, en vélo, du site 
archéologique. Continuation avec le site archéologique 
de Madirigiriya. 

 JOUR 4. Sigiriya & Habarana (30 Km – 30 mn) 
(pc)
Départ pour Habarana pour la visite d’une école mater-
nelle et une promenade en charrette à bœuf dans la 
campagne cingalaise. Dans l’après-midi, visite de la 
forteresse royale aussi appelée Rocher du Lion. Retour 
sur Sigiriya. 

 JOUR 5. Sigiriya – Dambulla – Matale - 
Kandy (100 Km – 3h) (pc)
Découverte du Temple Rupestre de Dambulla*. Conti-
nuation vers Matale et son jardin d’épices. Arrivée à 

POINTS 
FORTS

Départs les 
Jeudis

PARIS
LYON

MARSEILLE
NICE

TOULOUSE
BÂLE/MULHOUSE

LILLE (+1€)

BORDEAUX NANTES
STRASBOURG

JAN. : 26 1 460 € 1 630 € 1 630 €
FÉV. : 09, 23 1 460 € 1 630 € 1 630 €
MARS : 09, 23 1 460 € 1 630 € 1 630 €
AVR. : 13 1 460 € 1 460 € 1 630 €
MAI : 11 1 340 € 1 340 € 1 510 €
JUIN : 08 1 340 € 1 340 € 1 510 €
SEPT. : 21 1 460 € 1 460 € 1 630 €
OCT. : 05, 19 1 460 € 1 460 € 1 630 €
NOV. : 02, 16, 30 1 530 € 1 700 € 1 700 €
DÉC. : 14 1 530 € 1 700 € 1 700 €
SUP. CH. INDIVIDUELLE 390 €

SUP. EXTENSION BERUWALLA 320 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE BERUWALLA 300 €
SUP. EXTENSION MALDIVES  
(7 JAN. AU 20 AVR.) 1 490 €
SUP. EXTENSION MALDIVES (21 AVR. AU 
25 JUIL + 01 SEPT. AU 31 OCT.) 1 050 €
SUP. EXTENSION MALDIVES  
(26 JUIL. AU 31 AOÛT) 1 270 €
SUP. CH. INDIVIDUELLE MALDIVES  
(7 JAN. AU 20 AVR.) 1 030 €
SUP. CH. INDIVIDUELLE MALDIVES (21 
AVR. AU 25 JUIL + 01 SEPT. AU 31 OCT.) 590 €
SUP. CH. INDIVIDUELLE MALDIVES  
(26 JUIL. AU 31 AOÛT) 790 €

 INFOS VÉRITÉS
¬  Le réseau routier n’est pas toujours en bon état, 

les trajets peuvent être longs malgré des distances 
raisonnables

¬  Le train n’est pas climatisé, de confort modeste et 
pas toujours à l’heure !

¬  De 3 à 6 personnes, le programme est accompagné 
par un chau¿eur/guide francophone. A compter 
de 7, il y a 1 chauÀeur + 1 guide

¬  Une tenue correcte est exigée pour la visite des 
temples 

¬  Jour 7 : en cas de problème avec le train, le trajet 
s’eÀectuera par la route

Vos hôtels (ou similaires)
Sigirya Camellia Resort 3* 
Kandy Suisse 3*
Nurawa Eliya Glendower 3*
Udawalawe Grand Udawalawe 4*
Beruwella The Palms 4* 

Et en extension :
Beruwalla The Palms 4*
Maldives Paradise Island 4*

Kandy*, tour de de ville en tuk-tuk suivi d’un spectacle 
de danse traditionnelle. Visite du fameux Temple de la 
Dent. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 6. Kandy & Peradeniya (90 Km – 2h) (pc)
Départ pour la visite de 3 temples : Gadalaeniya, Embekke 
et Lankatilleke. A Peradeniya, visite du jardin botanique. 
Retour sur Kandy.

 JOUR 7. Kandy > Nuwara Eliya (90 Km – 2h) (pc)
Transfert à la gare pour embarquer à bord du train qui 
vous mènera jusqu’à Nanu Oya. Arrivée à Nuwara Eliya. 
Tour de ville panoramique. Installation à l’hôtel.

 JOUR 8. Nuwara Eliya - Udawalawe
(150 Km – 4h) (pc)
Visite d’une plantation de thé et possibilité de dégusta-
tion. Départ pour le parc national d’Udawalawe. Instal-
lation à l’hôtel.

 JOUR 9. Udawalawe – Galle - Beruwalla 
(220 Km – 6h) (pc)
Visite du parc en 4x4 à la recherche des d’espèces variées. 
Continuation vers Gallé*. Arrivée à Beruwalla, station 
balnéaire en bordure de l’océan Indien. 

 JOUR 10. Beruwalla – Colombo   France 
(100 Km – 2h30) (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Colombo 
et envol pour la France.

 JOUR 11. Arrivée en France

• 5 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
• Découverte du triangle culturel ceylanais

3 à 20 
pers.

Le parc naturel d’Udawalawe

* Pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10. Prix 
TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
d’ETA

*
PENSION 
COMPLÈTE

PENSION 
COMPLÈTE

2 pers.
minimum

DEMI 
PENSION
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 JOUR 1. France  Katmandou 
Envol à destination de Katmandou. Nuit en vol. 

 JOUR 2. Katmandou (dîn)
Arrivée et accueil à l’aéroport. Katmandou est située à 
1 400 m d’altitude, dans sa vieille ville, son architecture en 
bois procure un dépaysement immédiat. Dans le quartier 
de Swayambunath se trouve le plus ancien stupa de la 
vallée et l’un des plus anciens sanctuaires bouddhistes au 
monde. Continuation pour le site de Bodhnath*, haut lieu 
du bouddhisme. Installation pour 3 nuits à l’hôtel.

 JOUR 3. Katmandou & Patan (pc)
Excursion à Patan, son cœur historique est une succession 
de petites ruelles au décor théâtral. Durbar Square* est 
le centre du patrimoine culturel de Lalitpur et constitue 
un ensemble architectural traditionnel où se mêlent 
temples et anciens bâtiments reconvertis en musées. 
Visite d’atelier d’une fabrication des bols tibétains. 
Rencontre avec une Ex-Kumari, incarnation vivante de 
la Déesse sur terre ! Retour à Katmandou et visite du 
Durbar Square : siège de la royauté. Balade en 
rickshaw.

 JOUR 4. Katmandou, Bhaktapur & Changu-
narayan (60 Km – 3h) (pc)
Route pour Baktapur considérée comme un musée à 
ciel ouvert où les temples à façades ouvragées se suc-
cèdent. Continuation pour la station climatique de Nagar-
kot située à 2 100 m d’altitude. Petite marche pour arriver 
au village de Changunarayan et atteindre le temple riche-
ment décoré. Retour sur Katmandou.

 JOUR 5. Katmandou – Bandipur 
(150 Km - 3h30) (pc)
Route en direction de Bandipur en longeant la rivière 

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Programme dans des régions à une altitude 

avoisinant les 2500 m d’altitude

¬  En fonction des saisons certaines visites pourront 
être réaménagées.

Vos hôtels (ou similaires)
Katmandou Maya Manor Hotel 3* 
Bandipur Old Inn 3*
Pokhara Lake Side Retreat 3*
Chitwan Machan Country Villa 3*

Trisuli, où de nombreux fermiers en costumes traditionnels 
arpentent les chemins. Halte dans un village après avoir 
traversé un pont suspendu. Dans l’après-midi arrivée à 
Bandipur, ancienne cité offrant un panorama spectaculaire 
sur l'ensemble de la chaine des Annapurnas. Installation 
pour la nuit à l’hôtel.

 JOUR 6. Bandipur – Pokhara (75 Km - 3h) (pc)
Les paysages qui longent la route sont spectaculaires 
avec une succession de profondes vallées, de rizières en 
terrasse et de torrents bouillonnants. Déjeuner au bord 
du lac et visite du stupa de la Paix. Arrivée et installation 
à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 7. Pokhara (pc)
Promenade matinale de 45 mn pour assister au  lever 
de soleil sur la chaine himalayenne à Sarangkot. Retour 
à l’hôtel pour le petit déjeuner puis promenade en bateau 
sur le lac Phewa. Visite du temple de la déesse Vindabasini 
et promenade dans le marché. Fin d’après-midi libre.

 JOUR 8. Pokhara - Parc de Chitwan (170Km - 4h) (pc)
Route pour la réserve royale de Chitwan. Les paysages 
traversés vont de rizières en terrasse aux petits villages 
dont les huttes sont en terre peinte d’ocre et de toits en 
paille. Installation pour 2 nuits au lodge.

 JOUR 9. Parc de Chitwan (pc)
Journée consacrée aux activités dans le parc royal de 
Chitwan* : promenade à dos d’éléphants, descente en 
canoë de la rivière pour ceux qui le souhaitent, promenade 
à pied dans la jungle. Dégustation de l'alcool local dans 
un village. Spectacle de danses et chants traditionnels 
Tharu.

 JOUR 10. Chitwan - Katmandou (180 Km - 6h) (pc)
Route pour Katmandou. Déjeuner pique-nique. On peut 
observer les sommets enneigés de la chaine himalayenne 
en toile de fond. Nuit à l’hôtel. Dîner d'adieu. 

PREMIERS REGARDS  
NÉPAL

 1 780 € TTC 
11 jours / 9 nuits

• 3 sites classés au patrimoine de l’Unesco (marqués par des *)
• Un « khada » (étole) en cadeau de bienvenue
• Séjour de 2 nuits dans un lodge du Parc de Chitwan
• Balade en rickshaw à Katmandou, visite d’un atelier 
  de fabrication de bols Tibétains

Visites de villages et rencontre 
avec la population

* Pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11. 
Prix TTC par personne en chambre double. 
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
de visa

3 à 20 
pers.

*
PENSION 
COMPLÈTE

POKHARA

KATMANDOU

PATAN

PARC DE CHITWAN

 JOUR 11. Arrivée en France (bb)
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. Arrivée le 
jour même.

Départs  
les Mardis

PARIS
LILLE (+1€)

BORDEAUX 
LYON

NANTES 
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV  
SUR  

PLACE

FÉV. : 21 1 780 € 1 950 € 1 980 € 2 000 € 1 050 €

MARS : 21 1 780 € 1 950 € 1 980 € 2 000 € 1 050 €

AVR. : 18 1 780 € 1 950 € 1 980 € 2 000 € 1 050 €

MAI : 16 1 780 € 1 950 € 1 980 € 2 000 € 1 050 €

JUIN : 20 1 780 € 1 950 € 1 980 € 2 000 € 1 050 €

JUIL. : 18 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 € 1 050 €

AOÛT : 15 1 990 € 2 160 € 2 190 € 2 210 € 1 050 €

SEPT. : 19 1 780 € 1 950 € 1 980 € 2 000 € 1 050 €

OCT. : 24 1 780 € 1 950 € 1 980 € 2 000 € 1 050 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 290 €
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Ces tarifs sont valables pour toutes inscriptions avant le 31/12/2016. 
Inscriptions à compter du 01/01/2017 : 
+ 50 € / pers. par rapport au prix aÄché

BIKANER

KHANDELA
JAIPUR

AGRA

DELHI

INDISPENSABLE  
INDE DU NORD

990 € TTC 
10 jours / 8 nuits 

 JOUR 1. France  Delhi
Envol pour Delhi. Nuit en vol.

 JOUR 2. Delhi – Agra (210 Km – 4h) (déj - dîn)
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel (quelques 
chambres pour se rafraîchir). Route pour Agra, visite du 
Fort Rouge* aux murailles imposantes, puis arrivée en 
calèche au Taj Mahal*, merveilleux mausolée de marbre 
blanc érigé par l’empereur Shah Jahan par amour pour 
son épouse. Spectacle de magie en soirée. Installation 
à l’hôtel.

 JOUR 3. Agra – FathepurSikri – Jaipur  
(250 Km – 5h) (pc)
Route pour FathepurSikri*, ancienne capitale de l’empe-
reur Akbar. Visite de la grande Mosquée, de la Jewel 
House et de l’échiquier géant. Route pour Jaipur. Le soir, 
promenade en rickshaw et découverte du marché de 
nuit. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 4. Jaipur & Amber (210 Km – 4h30) (pc)
Montée au Fort d’Amber à dos d’éléphant ou en 4x4. 
Le fort, resté intact, abrite de beaux jardins, des salles 
colorées de miroirs, des murs de mosaïques et un temple 
dédié à Kali. Retour vers la ville Rose. Visite du palais du 
Maharajah City Palace, arrêt devant la surprenante façade 
du palais des Vents. Promenade en rickshaw et découverte 
du marché. Séance de cinéma Bollywood. Dîner avec 
spectacle de marionnettes dans un haveli, maison de 
maître traditionnelle.

POINTS 
FORTS

Départs les 
Samedis

PARIS
BALE/MULHOUSE 

LYON
MARSEILLE
LILLE (+1 €)

BORDEAUX
NANTES

STRASBOURG

NICE 
TOULOUSE

JAN.: 21 1 050 € 1 220 € 1 270 €

FÉV. : 11, 18 1 050 € 1 220 € 1 270 €

MARS. : 25 1 050 € 1 220 € 1 270 €

AVR. : 08, 29 990 € 1 160 € 1 210 €

SEPT. : 23 990 € 1 160 € 1 210 €

OCT. : 07, 21 1 050 € 1 220 € 1 270 €

NOV. : 04, 18 1 050 € 1 220 € 1 270 €

DÉC. : 02 1 050 € 1 220 € 1 270 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 180 €

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les routes indiennes sont bonnes, mais très 

encombrées 

¬  Les étapes peuvent sembler parfois longues 
malgré des distances raisonnables

Vos hôtels (ou similaires)
Agra Atulyaa Taj 3* 
Jaipur Libra 3*
Pachewar Fort Pachewar (Heritage)
Jodhpur Palgarh 3*
Bikaner Ganga Mahal (Heritage)
Khandela Castle Khandela (Heritage)
Delhi Pluto Inn 3* 

 JOUR 5. Jaipur – Pachewar (90 Km – 1h30) (pc)
Visite d’une ONG, puis route pour Pachewar, village 
fortifié à l’authenticité conservée. Installation au fort. 
Promenade dans le village à la rencontre des artisans. 
Démonstration de cuisine Rajasthanie au four à bois, 
pause thé au bord du lac puis concours du port de turban 
et du sari. Feu d’artifice.

 JOUR 6. Pachewar – Jodhpur (280 Km – 5h30) (pc)
Départ pour Jodhpur, la ville bleue. Visite de la forteresse 
de Mehrangarh perchée sur une colline de 120 m et 
renfermant des palais aux façades sculptées. Promenade 
dans le marché local. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 7. Jodhpur – Bikaner (250 Km – 5h) (pc)
Départ par l’ancienne route des caravanes, puis arrivée 
à la cité forteresse de Bikaner, encerclée par le désert du 
Thar et réputée pour sa magnifique citadelle et ses beaux 
temples Jains. Visite du fort Junnagarch abritant temples 
et palais. Promenade en TukTuk dans le pittoresque bazar 
et à pied dans la vieille ville. Nuit à l’hôtel. 

• 4 sites classés par l’Unesco (marqués par des *) 
•  Démonstrations locales : cuisine, magie, port de turbans et des 

saris,danses folkloriques et séance de cinéma «Bollywood»
•  Promenades en rickshaw, en TukTuk, en dromadaire, à dos 

d’éléphant 
• Guide national tout au long du Circuit

 JOUR 8. Bikaner - Deshnok – Khandela  
(250 km – 6h) (pc)
A Deshnok, visite du temple des Rats Sacrés dédié à 
Karni Mata considérée comme l’incarnation de la déesse 
Durga. Continuation pour Khandela et installation à 
l’hôtel qui a été la demeure ancestrale du Rajh Raisal 
Singh II, il y a de cela 700 ans. Khandela est une petite 
ville paisible où seuls les sons du bêlement des chèvres 
et les chants d’oiseaux vous accompagnent. Promenade 
à pied dans le village et découverte des artisans de poterie. 
Méharée en chameau dans la campagne.

 JOUR 9. Khandela - Delhi (250 km – 6h) (pc)
Route vers Delhi. Tour panoramique de la capitale in-
dienne : India Gate, arc de Triomphe de 42 m de haut ; 
le palais présidentiel. Visite du temple Sikh Bangla. Dîner 
d’adieu. Nuit à l’hôtel

 JOUR 10. Delhi  France 
Transfert matinal vers l’aéroport, envol vers la France et 
arrivée le jour même.

3 à 26 
pers.

3 Nuits dans des hôtels Héritage, anciens 
palais de Maharajah

* Pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 
10. Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – l'obtention et frais 
de visa.

*
PENSION 
COMPLÈTE
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UDAIPUR

BHENSWARA
JAISALMER

BIKANER
MANDAWA

JAIPUR

AGRA

NEW DELHI

Départs  
les Jeudis

PARIS
LYON

MARSEILLE 
BÂLE / MULHOUSE

LILLE (+ 1€)

BORDEAUX
NANTES

STRASBOURG

NICE 
TOULOUSE

JAN.: 26 1 350 € 1 520 € 1 570 €

FÉV. : 
02, 16 1 350 € 1 520 € 1 570 €

MARS. : 
02, 16 1 350 € 1 520 € 1 570 €

AVR. : 13 1 350 € 1 520 € 1 570 €

AVR. : 27  1 190 € 1 360 € 1 410 €

SEPT. : 14  1 190 € 1 360 € 1 410 €

OCT. : 
05, 19 1 390 € 1 560 € 1 610 €

NOV. : 02, 
09, 23 1 390 € 1 560 € 1 610 €

DÉC. : 07 1 390 € 1 560 € 1 610 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 270 €

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les routes en Inde sont encombrées, les trajets 

peuvent paraître longs malgré les distances 
raisonnables 

¬  Transfert matinal le jour du retour en France 

Vos hôtels (ou similaires)
Mandawa Sara Vilas 3* 
Bikaner Gaj Kesri 3*
Mirvana Mirvana resort 3*
Bhenswara Raavla (Heritage) 
Udaipur Atulya Niwas 3*
Jaipur  Mansingh 3*
Agra Mansingh 3*
Delhi Anila 3*

 JOUR 1. France  Delhi 
Envol pour Delhi.

 JOUR 2.  Delhi – Mandawa (Shekhawati) 
(280 Km – 7h) (pc)
Arrivée à Delhi, accueil et transfert pour le petit déjeuner 
avec quelques chambres pour se doucher. Départ pour 
Mandawa. Dîner sur la terrasse du restaurant accompagné 
de musique traditionnelle Rajasthani.

 JOUR 3.  Mandawa – Bikaner (220 Km – 5h) (pc)
Visite de Nawalgarh qui fut très prospère au temps des 
caravanes de la Route de la Soie. Cette ville est très riche 
en havelis, même la centrale téléphonique est décorée ! 
Continuation vers Mandawa. Ses maisons sont ornées de 
fresques qui prouvent l’ancienne richesse de ce petit village. 
Route pour Bikaner, balade en Tuk Tuk dans le pittoresque 
bazar, puis à pied dans la vieille ville. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 4. Bikaner – Mirvana Nature Resort 
(270 Km – 6h) (pc)
La matinée commence avec le Fort Junnagarh, forteresse 
construite au XVIe édifiée au centre d’une plaine hostile, 
qui constituait sa meilleure défense. Découverte de la 
salle du couronnement, du palais des Glaces, de la chambre 
du Maharadjah, du musée d’Armes et la salle de Confé-
rence. Route vers Mirvana et son campement aux abords 
du désert du Thar. Installation pour 2 nuits au resort.

 JOUR 5. Mirvana & Jaisalmer (55 Km – 1h) (pc)
Route pour Jaisalmer, magnifique cité caravanière de 
grès jaune surgissant des étendues de sable et de pierres 
au cœur du désert de Thar. Visite de la ville : les magni-

fiques havelis, le temple Jain et la forteresse. En fin 
d’après-midi, balade à dos de chameau sur les dunes de 
sable pour admirer le coucher du soleil. Dîner musical.  

 JOUR 6. Mirvana – Jodhpur – Bhenswara 
(370 Km – 8h) (pc)
Départ pour Jodhpur, en plein cœur du désert appelée 
aussi Ville Bleue. Visite du fort Mehrangarh surnommé 
le fort Magnifique. Il surplombe la ville du haut de ses 
122 mètres. A l’intérieur, se trouve un palais richement 
décoré agrémenté de nombreuses cours. Continuation 
vers Bhenswara et installation à l’hôtel. Dîner de cuisine 
Marwarie.

 JOUR 7. Bhenswara – Ranakpur – Udaïpur 
(175 Km – 4h) (pc)
Découverte en 4x4 et à pied du petit village rural. Départ 
pour Ranakpur, découverte des grands temples jaïns qui 
semblent se cacher dans les monts Aravelli. Continuation 
pour Udaïpur, cité aux maisons blanchies à la chaux, aux 
balcons et aux fenêtres minuscules. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 8. Udaïpur > Jaipur (pc)
Promenade en bateau sur le lac Pichola afin d’admirer 
la magnifique façade du palais d’Udaïpur. Visite de la 
ville : le City Palace ancien palais de Maharana, le Sahelion 
Ki Bari ou jardin des Demoiselles. Déjeuner spécial de 
Thalis (végétarien indien) avec l’occasion d’admirer de 
superbes voitures « vintage ». Transfert vers la gare et 
train de nuit pour Jaipur.

 JOUR 9. Jaipur & Amber (pc)
Arrivée à Jaipur et transfert à l’hôtel pour prendre une 
douche et le petit déjeuner (quelques chambres à dis-
position). Excursion jusqu’au Fort d’Amber, capitale de 
l’ancien état du Rajputana, composé de 3 forteresses 
imbriquées les unes dans les autres. Montée à dos 
d’éléphants ou en 4x4 jusqu’aux remparts du Fort. Décou-
verte du City Palace dont une aile est encore habitée 
par le Maharadjah actuel, puis continuation pour le 
palais des Vents, fabriqué en grès rouge et rose, en 
forme de couronne du dieu hindou Krishna. Promenade 
dans la ville en Rickshaw et découverte du marché. Dîner 
barbecue accompagné de danses folkloriques puis séance 
de cinéma « Bollywood ». Nuit à l’hôtel.

 JOUR 10. Jaipur - Agra (210 Km – 5h) (pc)
Départ pour Fathepur Sikri* ancienne capitale au temps 
de l’empereur moghol Akbar. Visite de la Grande Mos-
quée, de la Jewel House et de l’échiquier géant. Conti-
nuation vers Agra et son célèbre Taj Mahal*, mausolée 
de marbre blanc érigé par l’empereur Shah Jahan pour 
son épouse favorite et considéré comme le symbole de 

PREMIERS REGARDS  
RAJASTHAN 

2 à 26 
pers.

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 12. Prix TTC par personne en chambre double
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
de visa

*
PENSION 
COMPLÈTE

1 190 € TTC 
12 jours / 10 nuits 

POINTS 
FORTS
• 5 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Voyage agrémenté d’expériences authentiques dans les 

villages et les bazars
•  Nombreux spectacles et démonstrations locales : cinéma 

Bollywood, dîner en musique traditionnelle
• Guide national tout au long du Circuit

Les sites majeurs du Rajasthan avec une 
expérience inoubliable dans le désert du Thar

l’amour éternel. Dîner accompagné d’un spectacle de 
magie et nuit à l’hôtel.
 
 JOUR 11. Agra – Delhi (210 Km - 5 h) (pc)
Route pour Delhi. À l’arrivée, tour panoramique de la 
capitale indienne avec Jama Masjid la plus grande 
mosquée du pays, passage devant le fort Rouge* ; le 
Raj Ghat où Gandhi fut incinéré après son assassinat en 
1948 ; India Gate, arc de triomphe de 42 m de haut ; le 
palais présidentiel et le Qutub Minar*. Temps libre dans 
le quartier de Connaught Place. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 12. Delhi  France (bb) 
Transfert matinal à l’aéroport et envol pour la France. 
Arrivée le jour même.

Ces tarifs sont valables pour toutes inscriptions avant le 31/12/2016. 
Inscriptions à compter du 01/01/2017 : 
+ 50 € / pers. par rapport au prix aÄché
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Départs  
les Jeudis

PARIS
LILLE  (+ 1€)

BORDEAUX
LYON

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

JAN.: 26 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 €

FÉV. : 
02, 16 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 €

MARS. : 
02, 16 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 €

AVR. : 13 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 €

AVR. : 27 1 730 € 1 900 € 1 930 € 1 950 €

SEPT. : 14 1 730 € 1 900 € 1 930 € 1 950 €

OCT. : 
05, 19 1 930 € 2 100 € 2 130 € 2 150 €

NOV. : 02, 
09, 23 1 930 € 2 100 € 2 130 € 2 150 €

DÉC. : 07 1 930 € 2 100 € 2 130 € 2 150 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 390 €

SUP. DOUBLE À PARTAGER 120 €

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les routes indiennes sont bonnes, mais très 

encombrées. 

¬  Les étapes peuvent sembler parfois longues 
malgré des distances raisonnables

Vos hôtels (ou similaires) 
Mandawa Sara Vilas 3* 
Bikaner Gaj Kesri 3*
Mirvana Mirvana resort 3*
Bhenswara Raavla (Heritage) 
Udaipur  Atulya Niwas 3*
Jaipur  Mansingh 3*
Agra Mansingh 3*
Delhi Pluto Inn 3*
Khajuraho Ramada 3* 
Benares Hindustan International 4*  

¬  Du jour 1 au jour 10 identique  
au Premiers Regards Rajasthan 

 JOUR 11. Agra > Jhansi - Orcha – Khajuraho 
(175 Km – 5h) (pc)
Transfert à la gare et embarquement à bord du Shatabdi 
Express pour Jhansi. Route vers Orcha ancienne capitale 
des rois Bundella. C’est aujourd’hui un petit village 
médiéval situé au milieu de palais et de temples bien 
préservés. Découverte du palais de Jahangir Mahal, du 

palais du Raj Mahal contenant de belles fresques et du 
Raj Praveen Mahal petit palais qui se dresse dans un 
superbe jardin. Continuation vers la vallée du Gange, à 
Khajuraho qui fut la capitale des rois Chandela. Installation 
à l’hôtel. Spectacle de danses en hiver et spectacle de 
sons et lumières en été. 

 JOUR 12. Khajuraho  Bénarès (pc)
Visite de Khajuraho et ses temples sculptés*réputés pour 
leurs belles frises représentant les arts de l’amour. 
Transfert à l’aéroport et envol pour Bénarès. Promenade 
en rickshaw sur les Ghâts où les pèlerins se purifient 
dans le fleuve. Nuit à l’hôtel.  

 JOUR 13. Bénarès  Delhi (pc)
Aux premiers rayons de soleil, transfert à l’embarcadère 
pour une promenade en bateau sur le Gange où des 
milliers de pèlerins viennent se purifier dans l’eau sacrée. 
Visite du temple de Durga, refuge de nombreux singes. 
Découverte du quartier de l’université où se trouve le 
temple d’Or, sanctuaire dédié à Shiva. Départ pour la 
visite de Sarnath berceau de l’enseignement bouddhiste. 
Transfert à l’aéroport puis envol vers Delhi. Installation 
à l’hôtel pour 2 nuits. 

 JOUR 14. Delhi (pc)
Tour panoramique de la capitale indienne avec Jama 
Masjid la plus grande mosquée du pays, passage devant 
le fort Rouge* ; le Raj Ghat où Gandhi fut incinéré après 
son assassinat en 1948 ; India Gate, arc de triomphe de 
42 m de haut ; le palais présidentiel et le Qutub Minar*. 
Temps libre dans le quartier de Connaught Place.  

 JOUR 15. Delhi  France (bb)
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. 

LUMIÈRES DU 
RAJASTHAN 

2 à 26 
pers.

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 15. Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
de visa

*
PENSION 
COMPLÈTE

1 730 € TTC 
15 jours / 13 nuits 

POINTS 
FORTS
• 5 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  2 nuits dans un campement à proximité du désert du Thar 
•  Expérience originale d’une nuit en train couchette 
• Guide national tout au long du Circuit

Incursion 2 nuits dans la vallée du Gange et ses 
temples sacrés

UDAIPUR

JODHPUR
JAISALMER

BIKANER

MANDAWA

JAIPUR KHAJURAHO

BÉNARÈS

AGRA

NEW DELHI
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DE

CHENNAI

PONDICHÉRY

MADURAI

MYSORE
SONNATHPUR

BANGALORE

PERIXAR
BACKWATER

TANJORE

COCHIN

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les routes indiennes sont très encombrées, les étapes 

peuvent sembler longues malgré des distances raisonnables 

¬  Les « houseboat » ou «kettuvallam» sont des bateaux 
traditionnels de 20 m environ, aménagés confortablement 
pour le tourisme, avec cabines et restaurant

Vos hôtels (ou similaires)
Muttukuddu MGM Beach Resort 3* 
Pondichéry Atithi 3*
Kumbakonam Paradise (charme)
Madurai Pandyan 3*
Periyar Abad Green Forest 3*
Backwaters Houseboat
Cochin Abad Atrium 3*

Et pour le circuit Lumières :
Mysore Country Inn Suites 4*
Bangalore Monarch Luxur 4*

 

 JOUR 1. Paris  Madras
Envol pour Madras. Nuit en vol.
 
 JOUR 2. Madras (Chennai) – Mutukuddu 
(60 Km – 1h30)
Accueil à l’aéroport et route par la côte pour rejoindre 
la station balnéaire de Muttukudu. Installation en 
soirée à l’hôtel.
 
 JOUR 3. Mutukuddu - Mahabalipuram - 
Pondichéry (160 Km – 3h30) (pc) 
Départ pour la visite de Mahabalipuram* et de ses 
7 temples sculptés dans d’énormes rochers érodés 
par le vent et la mer. Mahaliburam est une station 
balnéaire située sur la côte de Corromandel, très 
préservée et aux plages de sable blanc. C’était il y 
a près de 2 000 ans, un port de mer connu des 
marchands phéniciens, arabes et grecs. Route pour 
Pondichéry et installation à l’hôtel. Visite de l’ancien 
quartier au charme désuet, de l’Ashram de Sri Auro-
bindo et du musée. Balade en rickshaw (calèche 
locale) dans les quartiers occupés autrefois par les 
français. Démonstration de cuisine indienne. 

 JOUR 4. Pondichéry – Chidambaram – 
Kumbakonam (140 Km – 3h) (pc)
Incursion dans les terres du Tamil Nadu. Etape à 
Chidambaram pour la visite du sanctuaire de Shiva 
Nataraja, danseur cosmique et représentation du 
dieu Shiva. Arrivée à Kumbakonam, centre de pèle-
rinage de l’Inde du Sud, réputé pour son grand 
nombre de temples hindous. La ville est célèbre 
pour ses navires en laiton. Installation à l’hôtel pour 
2 nuits.

 JOUR 5. Kumbakonam & Tanjore  
(70 Km – 3h) (pc)
Départ pour la visite de Tanjore, ancienne capitale 
de la dynastie Chola. Découverte du temple de 
Brihadishwara* mesurant 70 m de haut et dédié au 
dieu Shiva, sanctuaire de granit s’élançant à 70 mètres 
de hauteur et surmonté d’une coupole monolithique 
de 80 tonnes. Visite de la galerie d’art dans l’ancien 
palais Nayak, ses sculptures datent du IXe siècle. Dans 
la soirée, balade dans le village de Kumbakonam et 
dîner-spectacle de danses Bharatnatyam.

 JOUR 6. Kumbakonam – Trichy – 
Madurai (230 Km – 4h30) (pc) 
En arrivant à Trichy, visite du temple vishnouite de 
Sri Ranganathasvamy, véritable cité religieuse où 
l’on vénère une statue de Vishnou étendu sur le 
serpent primordial. Direction Madurai, bastion de 
la culture tamoule, installation à l’hôtel. Visite du 
palais de Tirumalai Nayak et du temple de Meenakshi 
aux 12 tours richement décorées. Départ en tuk-tuk 
jusqu’au temple de Meenakshi pour assister à la 
cérémonie du coucher de la déesse Parvati.

 JOUR 7. Madurai – Periyar (150 Km – 3h) (pc)
Route vers la réserve naturelle de Periyar située au 
cœur des montagnes du Kérala, elle est la plus riche 
de l’Inde du sud. Installation à l’hôtel. La réserve 
abrite entre autres bisons, antilopes, éléphants, 
sangliers, singes ainsi qu’une grande variété d’oiseaux. 
Balade en bateau sur le lac artificiel, créé par les 
Britanniques en 1895 pour fournir de l’eau à Madurai 
et qui s’étend jusqu’au Tamil Nadu. Dans la soirée, 
promenade dans l’ancien marché aux épices.

 JOUR 8. Periyar P Backwaters (pc)
Route à travers les plantations de thé, d’hévéas et 
d’épices pour rejoindre Kumarakom et embarquer 
à bord d’un houseboat pour apprécier les paisibles 
paysages du Kérala. Surnommés Backwaters, ceux-ci 
sont bordés de cocotiers, rizières et villages tradi-
tionnels…. Nuit à bord.

INDISPENSABLE  
INDE DU SUD

• 2 sites classés par l’Unesco (marqués par des *) 
•  Découverte de 2 états du sud de l’Inde (Tamil Nadu et 

Kérala) 
•  Une autre façon de voyager : en rickshaw, en tuk tuk et 

en bateau 
• 2 spectacles de danses traditionnelles
• Découverte du temple illuminé à Mysore
•  Programme équilibré incluant les temples majeurs

2 nuits dans un hôtel de charme et dans 
un « houseboat » 

1 270 € TTC 
10 jours / 8 nuits 

2 à 26 
pers.

*
PENSION 
COMPLÈTE
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Départs les 
Jeudis

PARIS
LILLE (+1€)

BORDEAUX
LYON

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

JAN.: 19  1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 €

FÉV. : 02 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 €

FÉV. : 16 1 450 € 1 620 € 1 650 € 1 670 €

MARS. : 02, 
16, 30 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 €

AVR. : 13 1 450 € 1 620 € 1 650 € 1 670 €

MAI. : 04 1 270 € 1 440 € 1 470 € 1 490 €

SEPT. : 14 1 270 € 1 440 € 1 470 € 1 490 €

OCT. : 12 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 €

OCT. : 26 1 450 € 1 620 € 1 650 € 1 670 €

NOV. : 16 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 €

DÉC. : 07 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 €

JAN.2018 : 18  1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 290 €

SUP. EXTENSION LUMIÈRES 250 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE  
EXTENSION LUMIÈRES 100 €

SUP. DOUBLE À PARTAGER 
LUMIÈRES 120 €

 JOUR 9. Backwaters - Cochin  
(70 Km – 2h) (pc)
Débarquement puis route vers Cochin, ville historique 
sur la côte Malabar, renommée pour sa pêche aux 
filets. Porte d’entrée de l’Occident, fondée au XVIe siècle 
par Vasco de Gama, elle fut longtemps la plaque 
tournante du commerce des épices. Passage devant 

le palais Hollandais, l’église St François et la synagogue 
(extérieur). Promenade dans le quartier juif, puis 
spectacle de danses Kathakali. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 10. Cochin  France (bb)
Transfert à l’aéroport et envol pour la France, arrivée 
le jour même.

 JOUR 10. Cochin > Calicut - Mysore  
(220 Km – 5h) (pc)
Transfert matinal vers la gare et départ pour Calicut. 
Au rythme lent des trains indiens, découverte des 
paysages du Sud : rizières, champs, cocotiers, petits 
villages… A l’arrivée, continuation vers Mysore à 
travers les paysages des Western Ghats et les vastes 
plantations de thé et de café. Installation à 
l’hôtel.

 JOUR 11. Mysore & Somnathpur (40 Km – 1h) (pc)
Départ pour Somnathpur, visite du temple de Keshala 
à la forme surprenante d’une d’étoile à seize branches 
et consacré à Vishnou. Il est remarquable pour la 
qualité de ses sculptures et est considéré comme 
l’aboutissement du style Hoysala. Retour sur Mysore 
et visite de la ville, du palais de Jaganmohan avec 

LUMIÈRES  
DE L’INDE DU SUD 
¬  Du jour 1 au jour 9 identiques  

à l' Indispensable Inde du Sud 

¬  13 jours / 11 nuits 
+ 250 € TTC

Pour les 3 nuits, à ajouter au prix 
du programme Indispensable

sa collection de peintures et de miniatures. Flânerie 
dans le marché. Dans la soirée, découverte du palais 
de Mysore illuminé. Dîner avec une famille du 
Karnataka afin de découvrir les spécialités culinaires 
locales. 

 JOUR 12. Mysore – Srirangapatnam – 
Bangalore (135 Km – 2h30) (pc)
En route, visite de Srirangapatnam, lieu de bataille 
entre les français et les anglais pour la conquête de 
la côte Carnatique. Visite panoramique de Bangalore 
appelée aussi la Silicon Valley indienne, capitale des 
technologies nouvelles. Nuit à l’hôtel 

 JOUR 13. Bangalore  France (bb)
Transfert à l’aéroport et envol pour la France

* Pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10. Prix TTC 
par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : L’obtention et les frais de visa  : voir page 184

2 pers.
minimum

PENSION 
COMPLÈTE

Ces tarifs sont valables pour toutes inscriptions avant le 31/12/2016.  
Inscriptions à compter du 01/01/2017 : + 50 € / pers. par rapport au prix aÄché
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MANDALAY

PINDAYA

MONYWA

BAGAN

NGAPALI

HEHO
LAC INLE

RANGOON

 INFOS VÉRITÉS
¬  Il est conseillé d’avoir de l’argent liquide (Usd ou Euro),  

les cartes de crédit ne sont pas acceptées partout

¬  De novembe à février, la température sur le lac Inle peut 
descendre sous les 10°C pendant la nuit et tôt le matin ; 
prévoir des vêtements chauds

¬  Pas d’extension plage sur les départs des 05 mai et 22 
septembre

Vos hôtels (ou similaires)
Mandalay Mandalay City 3*  
Monywa Monywa 3*
Bagan Razagyo 3*
Kalaw Hill Top 3*
Lac Inle Golden Island Cottage 3*
Yangon 7 Miles 3*

Et en extension :
Ngapaly Thande Beach Resort 3*

 JOUR 1. France  Mandalay
Envol à destination de Mandalay. Nuit en vol.
 
 JOUR 2. Mandalay (dîn)
A l’arrivée, transfert vers le centre-ville, coucher de 
soleil depuis la colline de Mandalay qui offre un 
magnifique point de vue sur l'enceinte du palais 
Royal. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.
 
 JOUR 3. Mandalay, Amarapura & Ava 
(35 km – 1h) (pc)
Promenade dans la 86ème rue de Mandalay, où se 
trouve le marché de jade, pierre précieuse à l’état 
brut non poli, présente sous toutes les formes. Visite 
du monastère Shwenandaw, célèbre pour la finesse 
de ses sculptures sur bois et de la pagode Kuthawdaw 
et sa gigantesque bibliothèque de pierre (739 stèles). 
Route vers Amarapura, ancienne capitale royale au 
sud de Mandalay et balade sur le pont de teck d’U 
Bein. Traversée en ferry de la rivière pour rejoindre 
l’ancienne capitale d’Ava, visite des vestiges du palais 
Royal, de la tour de guet et du monastère de Bagaya-
Okkyaung. La journée se termine à Sagaing ancienne 
capitale bouddhiste, parsemée de monastères, temples 
et pagodes aux dômes blancs.

 JOUR 4. Mandalay – Monywa 
(130 km – 3h) (pc)
Pause-café dans un petit salon de thé, lieu de 
rencontre animé où vous pourrez déguster une 
tasse de café ou thé local. Transfert vers le centre-
ville et visite de la pagode Mahamuni et son magni-
fique Bouddha recouvert de 9 tonnes d’or. Départ 
pour Monywa située sur la rive orientale de la rivière 
Chindwin. Arrêt à la pagode Thanbodday rappelant 
le temple de Borobudur en Indonésie, avec ses 815 
petits stupas. Découverte de la colline de Shweba 
(un mini Petra) et de son complexe de monastères 
creusés dans une paroi rocheuse. Continuation vers 
Monywa et installation à l’hôtel.

 JOUR 5. Monywa – Pakkoku – Bagan 
(250 km – 4h) (pc)
Sur la route de Pakkoku, halte dans de petits villages 
traditionnels reconnus pour la fabrication de bâtons 
d’encens. Embarquement pour 2 heures de navigation 

sur le fleuve Ayeyarwaddy à destination de Bagan. 
Arrivée à Bagan, installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 6. Bagan (pc) 
Temps fort de votre voyage : Bagan au bord du 
fleuve Ayeryarwady, le site le plus étonnant de 
Birmanie avec ses 2 219 temples. Visite du marché 
de Nyaung Oo, découverte de la pagode Shwezigon 
au stupa doré, des fresques murales du temple 
Wetgyi Inn Gubyaukgyi, du temple de Htilominlo 
avec ses ornements de stuc, du temple Ananda, 
lieu de pèlerinage. Déjeuner chez l’habitant au 
village. Visite d’un petit atelier de laque. Arrêt au 
temple de Mynkaba-Gubaukkyi renfermant d’impres-
sionnantes fresques, puis au temple de Manuha, 
autre lieu de pèlerinage. Découverte du grand 
temple de Thatbyinyu, le plus haut de Bagan, 
promenade en calèche parmi les temples de Bagan. 
Embarquement sur des petits bateaux locaux pour 
une mini croisière sur l’Irrawaddy, cocktail au coucher 
de soleil sur un banc de sable. 

 JOUR 7. Bagan – Popa – Kalaw (260 km - 7h) (pc)
Sur la route du mont Popa, halte dans un village où 
les agriculteurs escaladent les palmiers pour en extraire 
le jus, pour la fabrication du sucre. Ascension (facul-
tative) des 777 marches qui conduisent au monastère 
TaungKalat qui domine la plaine. Route pour Kalaw, 
contreforts du pays Shan. Installation à l’hôtel. 

 JOUR 8. Kalaw - Pindaya - Lac Inle 
(100 km – 2h30) (pc)
Promenade matinale sur le marché de Kalaw puis 
route pour Pindaya. Visite des grottes de Pindaya 
où 8 000 statues de Bouddhas sont réparties dans 
plusieurs salles successives, continuation pour un 
atelier de fabrication d’ombrelles confectionnées à 
l’aide de papier Shan. Départ vers Nyaung Shwe, 
porte d’accès au lac Inle en passant par le monastère 
en bois de Shwe Yan Pyay. Embarquement à bord 
d’une pirogue traditionnelle motorisée pour rejoindre 
le lac. Situé en montagne, le lac Inle long de 22 km, 
possède un charme unique et ses bateliers l’ont 

PREMIERS REGARDS 
BIRMANIE

2 à 20 
pers.

• Balade en pirogue sur le lac Inle
• 2 promenades en calèche et en trickshaw à Yangon
• 2 Nuits à Bagan afin de profiter des temples 
• Navigation sur le fleuve Irrawaddy
• Tour de la capitale en train circulaire
• Déjeuners typiques dont un chez l’habitant
• Cocktail au coucher de soleil sur les bords de l’Irrawady

1 990 € TTC 
12 jours / 9 nuits 

POINTS 
FORTS

Programme original avec une entrée 
sur Mandalay, nécessitant un seul vol 
domestique

*
PENSION 
COMPLÈTE
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Départs 
les Vendredis

PARIS
LILLE (+1€)

BORDEAUX
LYON

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE 
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

JAN.: 20 1 990 € 2 160 € 2 190 € 2 210 €

FÉV. : 10, 24 2 190 € 2 360 € 2 390 € 2 410 €

MARS. : 10, 24 2 190 € 2 360 € 2 390 € 2 410 €

MAI : 05 1 990 € 2 160 € 2 190 € 2 210 €

SEPT. : 22 1 990 € 2 160 € 2 190 € 2 210 €

OCT. : 13, 27 2 290 € 2 460 € 2 490 € 2 510 €

NOV. : 10, 24 2 290 € 2 460 € 2 490 € 2 510 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 350 €

SUP. DOUBLE À PARTAGER 150 €

EXTENSION PLAGE 530 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE EXTENSION 
PLAGE 290 €

 JOUR 10. Lac Inle - Heho  Thandwee - 
Ngapali (bb)
Transfert à l’aéroport et envol pour Thandwee. 
Transfert vers Ngapali et installation à l’hôtel.
 
 JOURS 11 & 12. Séjour à Ngapali (bb)
Séjour libre à l’hôtel avec petit déjeuner, pour profiter 
de la très belle plage de Ngapali, sur la baie du 
Bengale située au nord-ouest de Yangon.
 
 JOUR 13. Ngapali – Thandwee  
Yangon (pc)
Transfert à l’aéroport de Heho et envol à destination 
de Yangon. Visite de la pagode Kyaukhtatgyi qui 
abrite un Bouddha couché de 70m de long. Tour 

LUMIÈRES DE BIRMANIE
¬  Jours 1 à 9 : itinéraire identique au  

programme 1ers Regards Birmanie

¬ Extension Plage à Ngapali

¬  15 jours / 12 nuits

+ 530 € TTC 
pour les 3 nuits, à ajouter au prix 

du programme 1ers Regards Birmanie 

rendu célèbre par leur technique de pêche. Instal-
lation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 9. Lac Inle & In Dein (pc)
Remontée de la rivière jusqu’au village d’In Dein, où 
l’allée principale est bordée d’un millier de pagodons, 
puis continuation par le monastère Ngephe qui abrite 
une superbe collection de statues de Bouddhas Shans 
et de la pagode Phaung Daw OO, le principal sanctuaire 
du lac. Déjeuner dans une maison antique Intha. 
L’après-midi est consacrée à la visite de petits ateliers : 
de tissage de soie, de cigares birmans « cheeroots », 
et d’un fabricant de pirogues à Nampan.

JOUR 10. Lac Inle – Heho  Yangon (pc)
Transfert à l’aéroport de Heho et envol à destination 

de Yangon. Visite de la pagode Kyaukhtatgyi qui abrite 
un Bouddha couché de 70m de long, dont les pieds 
portent les 108 marques sacrées qui le distingue de 
tous les autres Bouddhas. Tour d’orientation de la 
capitale en rickshaw et de ses quartiers coloniaux, 
ainsi que du quartier animé de Chinatown. Découverte 
de la fameuse pagode Shwedagon célèbre pour son 
stupa couvert d’or et proche de 100 m de haut abritant 
8 cheveux de bouddhas. Dîner d’adieu dans un res-
taurant local avec boissons (1 bière locale ou 1 bouteille 
d’eau).

 JOUR 11. Yangon  France (bb - déj)
Transfert à la gare de Yangon et embarquement à 
bord du train circulaire qui fait le tour de la capitale, 
au milieu de la population locale. Balade en rickshaw 

et visite du marché. Halte dans un salon de thé en 
plein air où travailleurs locaux et hommes d’affaires 
viennent déguster un verre de thé ou un plat de 
nouilles Mohinga. Si le temps le permet, visite du 
marché de Bogyoke connu sous le nom de Scott 
Market. Ses 200 boutiques offrent le plus grand 
choix d’artisanat birman de tout le pays. Le marché 
est fermé les jours de pleine lune et les jours fériés. 
Transfert à l’aéroport de Yangon, envol pour la 
France, nuit en vol.

 JOUR 12. Arrivée en France

d’orientation de la capitale et de ses quartiers colo-
niaux, ainsi que du quartier animé de Chinatown. 
Découverte de la fameuse pagode Shwedagon célèbre 
pour son stupa couvert d’or. Installation à l’hôtel. 
Dîner dans un restaurant local.

 JOUR 14. Yangon  France (bb - déj)
Visite du marché de Bogyoke, les 200 boutiques 
offrent le plus grand choix d’artisanat et d’objets 
typiquement birmans de tout le pays. (Le marché 
est fermé les jours de pleine lune). Transfert à l’aéro-
port et envol pour la France. Nuit en vol.

 JOUR 15. Arrivée en France

* Pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 11. Prix TTC par 
personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais de visa

2 pers.
minimum

PETIT 
DÉJEUNER

+ 2 repas

Ces tarifs sont valables pour toutes inscriptions avant le 31/12/2016. 
Inscriptions à compter du 01/01/2017 : + 50 € / pers. par rapport au prix aÄché
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DAMNOEN
SADUAK

PITSANULOKE

CHIANG RAI

CHIANG MAI

BANGKOK

INDISPENSABLE  
THAÏLANDE

 JOUR 1. France  Bangkok 
Envol à destination de Bangkok. Nuit en vol. 

 JOUR 2. Bangkok
Accueil, transfert et installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
En option : découverte des Klongs et du Wat Arun 
(environ 700 Thb/pers. à régler sur place).

 JOUR 3. Bangkok (pc)
Découverte de la capitale du pays. Direction le métro 
aérien pour un aperçu panoramique et poursuite 
en bateau-taxi sur la rivière Chao Prao. Visite du 
palais Royal, du Wat Phra Keo et du Wat Po. Dégus-
tation de Kai Kratiem, poulet frit à l’ail avec de la 
sauce soja. La journée se termine avec le quartier 
chinois, ses ruelles animées et ses petites échoppes 
et le marché aux fleurs. 

 JOUR 4. Bangkok - Damnoen Saduak - 
Kanchanaburi (190 Km - 3h) (pc) 
Sur la route du marché flottant, arrêt dans une 
fabrique où l’on extrait le sucre de noix de coco. 
Découverte en pirogue du marché flottant de 
Damnoen Saduak. Continuation vers Kanchanaburi 
où fut construit en 1942 le pont de la Rivière Kwai. 
Arrêt au cimetière des Alliés puis trajet en train le 
long de la rivière à travers de magnifiques paysages. 
En cours de visite, dégustation de Kaeng Kai Baan, 
curry de poulet, spécialité de la région. 

 JOUR 5. Kanchanaburi – Ayutthaya 
– Lopburi - Phitsanuloke (380 Km - 5h) (pc) 
Route pour le site archéologique d’Ayutthaya*. 
Visite du Wat Phra Mongkhon Bophit, du Wat Phra 
Si Sanphet et du Wat Lokaya Sutharam. Dégustation 
de Pad Thaï, le plat national. Direction Lopburi pour 
la visite du temple des Singes ou Wat Sri Ratana 
Mahathat. Route vers Phitsanuloke. En option : 
promenade nocturne en cyclo-pousse et dégustation 
d’insectes grillés (environ 500 Thb/pers. à régler sur 
place).
 
 JOUR 6. Phitsanuloke – Sukhothai – 
Lampang – Chiang Mai (380 Km - 5h) (pc) 
Découverte du parc historique de Sukhothai* et ses 
principaux vestiges. Cette découverte pourra se 
faire à pied ou en vélo. Dégustation de Tom Kha 
Kai, soupe de poulet au lait de coco aromatisée à 
la citronnelle. Départ pour Chiang Mai.

 JOUR 7. Chiang Mai (pc) 
Lever matinal pour assister à la cérémonie des of-
frandes pour les moines bouddhistes. Visite du Doi 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Le trajet en train-couchettes s’eÀectue en 2e classe 

climatisée, sans compartiment, les sanitaires sont 
sommaires

¬  L’ordre des visites peut être modifié sans en altérer le contenu

¬  Le choix des dégustations culinaires est sujet à modification

¬  Possibilité de prendre un vol Chiang Mai/Bangkok à la place 
du train de nuit (environ 200 Usd/pers. à régler sur place – 
minimum 2 personnes – sous réserve de disponibilité)

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Bangkok Pinnacle Lumpinee 3*
Kanchanaburi Pung Wan Yai 3*
Pitsanuloke Mayflower 3*
Chiang Mai The Park 3*

Et en extension :
Jomtien Ocean Mercure Resort 4*
Cha Am Cera Resort 4*
Phuket Novotel Kamala 4*
Cambodge Angkor 4*

Suthep, l’un des plus grands sanctuaires bouddhistes 
du pays et site sacré pour le peuple thaï. Dégustation 
de Samg Som, boisson nationale. Découverte du 
village artisanal de Sankhamphaeng spécialisé dans 
la laque, la soie, les bijoux et les ombrelles. Dîner 
Kantoke accompagné de danses des tribus du Nord. 
En option : massage traditionnel thaï (environ 900 
Thb/pers. à régler sur place). 

 JOUR 8. Chiang Mai – Camp des 
Eléphants – Ferme d’Orchidées >  
Bangkok (pc) 
Départ pour le camp de dressage et d’entrainement 
des éléphants. En option : balade à dos d’éléphant 
(environ 800 Thb/pers. à régler sur place) ou balade 
à dos d’éléphant + descente de la rivière en radeau 
de bambou (environ 1 200 Thb/pers. à régler sur 
place). Découverte du marché Mae Malai. Dégus-
tation de Kao Soi, nouilles aux œufs dans un curry 
rouge au lait de coco. Halte à la ferme d’orchidées 
dont plus de 1 300 variétés sont recensées dans le 
pays. Transfert à la gare pour le voyage en train de 
nuit jusqu’à Bangkok (couchettes 2ème classe). 
Dîner sous forme de panier-repas.

 JOUR 9. Bangkok  France (bb) 
Petit déjeuner dans un hôtel où quelques chambres 
sont à disposition pour se rafraichir (1 chambre/6). 
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France. Nuit en vol. 

 JOUR 10. Arrivée en France

• 2 sites classés au patrimoine de l’Unesco (marqués par des *)
•  Tous les principaux sites pour une première découverte
•  1 nuit en train pour plus de tranquillité
• Les tribus du Nord

Les plus beaux temples du pays

890 € TTC 
10 jours / 7 nuits 

POINTS 
FORTS

2 à 38 
pers.

*
PENSION 
COMPLÈTE
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Départs  
les Vendredis

PARIS
LILLE (+1€)

LYON - NICE
BORDEAUX
MARSEILLE
TOULOUSE

BÂLE/MULHOUSE

NANTES
STRASBOURG

JAN. : 06 970 € 1 140 € 1 310 €

JAN. : 13 1 040 € 1 220 € 1 390 €

FÉV. : 03, 10, 
17, 24 1 040 € 1 220 € 1 390 €

MARS : 03, 10, 
17, 24, 31 1 040 € 1 220 € 1 390 €

AVR. : 14, 21 1 040 € 1 220 € 1 390 €

MAI : 05, 19 1 040 € 1 050 € 1 220 €

JUIN : 02, 16 970 € 970 € 1 140 €

JUIL. : 07, 14, 21 1 040 € 1 220 € 1 390 €

AOÛT : 04, 
11, 18 1 040 € 1 220 € 1 390 €

SEPT. : 15 890 € 1 050 € 1 220 €

OCT. : 06, 
13, 20 970 € 1 140 € 1 310 €

NOV. : 03, 10, 
17, 24 970 € 1 140 € 1 310 €

DÉC. : 01 970 € 1 140 € 1 310 €

DÉC. : 08 1 040 € 1 220 € 1 390 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 170 €

SUP. EXTENSION JOMTIEN 300 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE JOMTIEN 160 €

SUP. EXTENSION CHA AM 320 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE CHA AM 160 €

SUP. EXTENSION PHUKET 760 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE PHUKET 110 €

SUP. EXTENSION CAMBODGE 590 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE CAMBODGE 110 €... A Cha Am 
 JOUR 9. Bangkok – Cha Am (bb)
Route vers Cha Am et installation à l’hôtel pour 
3 nuits en petit déjeuner.

 JOURS 10 À 11. Cha Am (bb)
Séjour libre en petit déjeuner.

 JOUR 12. Cha Am – Bangkok  
France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport 
de Bangkok et vol pour la France.

 JOUR 13. Arrivée en France

... A Phuket
 JOUR 9. Bangkok   Phuket (bb)
Transfert à l'aéroport et envol pour Phuket. À 
l'arrivée, installation à l’hôtel pour 3 nuits en 
petit déjeuner.

 JOURS 10 À 11. Phuket (bb)
Séjour libre en petit déjeuner.

 JOUR 12. Phuket   Bangkok  
France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport, 
envol pour Bangkok et vol pour la France.

 JOUR 13. Arrivée en France

… A Jomtien
 JOUR 9. Bangkok – Jomtien (bb)
Route vers Jomtien et installation à l’hôtel pour 
3 nuits en petit déjeuner.

 JOURS 10 À 11. Jomtien (bb)
Séjour libre en petit déjeuner.

 JOUR 12. Jomtien – Bangkok  
France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport 
de Bangkok et vol pour la France.

 JOUR 13. Arrivée en France

EXTENSIONS 3 NUITS PLAGE

EXTENSIONS 3 NUITS...

+ 300 € TTC 

+ 320 € TTC 

+ 760 € TTC 

+ 590 € TTC 

Petit 
DÉJEUNER

* pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9. Prix TTC par 
personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : L'obtention et les frais de visa du Cambodge

2 pers. 
minimum

PENSION 
COMPLÈTE

- 1 repas

... Au Cambodge
 JOUR 9. Bangkok – Poïpet – Siem 
Reap (Cambodge) (410 Km – 6h) (pc) 
A l’arrivée, chambres de courtoisie mise à dispo-
sition (1 chambre/6). Route vers Poïpet, passage 
de la frontière. Continuation vers Siem Reap et 
installation à l’hôtel pour 3 nuits.

 JOUR 10. Siem Reap & Angkor (pc) 
Route vers le site d’Angkor*. Matinée sera consacrée 
à Angkor Wat. Après-midi dédiée à Angkor Tom.

 JOUR 11. Siem Reap, Beng Meala & Koh Ker (pc)
Visite du temple de Beng Maela. Continuation 
vers Koh Ker puis le Prasat Bram. 

 JOUR 12. Siem Reap – Poïpet – Bang-
kok (Thaïlande) (bb - déj) 
Arrêt dans un village de pêcheurs en bord du lac 
Tonle Sap. Route vers Poïpet pour repasser en 
Thaïlande. Arrivée à Bangkok et nuit à l’hôtel. 
Dîner libre.

 JOUR 13. Bangkok   France (bb) 
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France. Nuit en vol. 

 JOUR 14. Arrivée en France

2 pers. 
minimum



116

 2
01

7
 A

SI
E

TH
A

ÏL
A

N
DE

PITSANULOKE

CHIANG RAI

KOH SAMUI

PHUKET

BANGKOK

SINGAPOUR

CHIANG MAI

SURAT
THANI

 JOUR 1. France  Chiang Mai 
Envol à destination de Chiang Mai. Nuit en vol. 

 JOUR 2. Chiang Mai (dîn)
A l’arrivée, accueil par notre correspondant et installation 
à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 3. Chiang Mai (pc)
Départ pour le camp des éléphants. En option : balade 
à dos d’éléphant (environ 800 Thb/pers. à régler sur 
place). Promenade sur le marché Mae Malai. Halte à la 

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Le trajet en train-couchettes s’eÀectue en 2ème 

classe climatisée, sans compartiment, les sanitaires 
sont sommaires

¬  L’ordre des visites peut être modifié sans en altérer 
le contenu

¬  Le choix des dégustations culinaires est sujet à 
modification

¬  Selon la saison, la fin de circuit se fait soit à Phuket 
(Jan. à Avr.), soit à Samui (Mai à Oct.)

Vos hôtels (ou similaires)
Chiang Mai The Empress 4*
Chiang Rai Wiang Inn 3*
Pitsanuloke Topland 4*
Bangkok Furama Silam 4*
Phuket Novotel Kamala 4*
Koh Samui Novotel Chaweng 4*

ferme d’orchidées. Dégustation de Mu Sap Bai Kraphao. 
Découverte du village artisanal de Sankhamphaeng. 
Dîner de spécialités kantoke et spectacle de danses 
traditionnelles.

 JOUR 4. Chiang Mai – Chiang Rai (190 Km – 4h) (pc)
Visite du Doi Suthep, l’un des plus grands sanctuaires 
bouddhistes du pays. Dégustation de Samg Som et de 
Kao Soi. Route pour Chiang Rai. Installation à l’hôtel 
pour 2 nuits. Fin d’après-midi libre.

 JOUR 5. Chiang Rai, Minorités & Triangle d’Or (pc)
Route vers Mae Chan avant de partir en camionnette 
vers le village de l’ethnie Akha. Continuation avec le 
village des Yao. Dégustation de Som Tam. Départ vers 
le célèbre Triangle d’Or.

 JOUR 6. Chiang Rai – Sukhothai - Pitsanuloke 
(470 Km – 7h) (pc)
Départ vers Lampang et arrêt au bord du lac artificiel 
ainsi que sur un marché local. Découverte du parc his-
torique de Sukhothai*. Continuation vers Pitsanuloke. 
Dégustation de Tom Kha Kai. En option : balade en cyclo-
pousse et dégustation (facultative) d’insectes grillés 
(environ 500 Thb/pers. à régler sur place). 

 JOUR 7. Pitsanuloke – Angthong – Ayutthaya 
- Bangkok (390 Km – 6h30) (pc)
Lever matinal pour assister à la cérémonie des offrandes 
pour les moines bouddhistes. Départ vers Angthong 
pour visiter le temple Wat Sakaew. Promenade le long 
de la rivière Chao Praya. Dégustation de Khiaw Wan. 
Continuation vers le site archéologique d’Ayutthaya*. 
Visite du Wat Phra Mongkhon Bophit, du Wat Phra Si 
Sanphet et du Wat Lokaya Sutharam. Route pour Bangkok 
et installation pour la nuit.

 JOUR 8. Bangkok – Damnoen Saduak – 
Bangkok > Surat Thani (90 Km – 1h30) (bb - déj)
Route vers le marché flottant de Damnoen Saduak pour 
un tour en pirogue. Sur le retour vers Bangkok, arrêt  
dans une fabrique où l’on extrait le sucre de noix de 
coco. Dégustation de Kai Kratiem. Visite du Palais Royal, 
du Wat Po. Transfert à la gare pour embarquer à bord 
du train de nuit en direction de Surat Thani. Dîner libre.

 JOUR 9. Surat Thani – Phuket ou Koh Samui 
(déj si Phuket)
Arrivée à la gare de Surat Thani et petit déjeuner libre.
Option Phuket (Jan. à Av.) : Sur la route de Phuket, 
arrêt au lac de Kao Sok et dans la baie de Phang Na. 
Déjeuner au village de Panyi. Arrivée à Phuket et instal-
lation pour 5 nuits. 
Option Koh Samui (Mai à Oct.) : Transfert vers l’embar-
cadère et embarquement sur le ferry en direction de 
Koh Samui (traversée sans guide). A l’arrivée, installation 
à l’hôtel pour 5 nuits. Journée sans repas.

PREMIERS REGARDS  
THAÏLANDE

1 790 € TTC 
15 jours / 12 nuits*2 à 28 

pers.

• 2 sites classés au patrimoine de l’Unesco (marqués par des *)
• Les principaux temples du pays
• Séjour plage
• 1 tour de ville à Singapour durant l’escale

Une découverte atypique du pays

Départs les 
Mardis

PARIS
LILLE (+1€)

LYON - MARSEILLE
TOULOUSE - NICE

NANTES - BORDEAUX
BÂLE/MULHOUSE

JAN. : 10, 17 2 190 € 2 430 €

FÉV. : 07, 14 2 190 € 2 430 €

MARS : 07, 21 2 190 € 2 430 €

AVR. : 04 2 190 € 2 430 €

AVR. : 18 1 870 € 2 110 €

MAI : 09, 23 1 790 € 2 030 €

JUIN : 13, 20 1 870 € 2 110 €

JUIL. : 11, 18 2 690 € 2 930 €

AOÛT : 22 1 990 € 2 230 €

SEPT. : 12, 19 1 790 € 2 030 €

OCT. : 10, 17 1 870 € 2 110 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE (JAN. À  AVR.) 740 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE (MAI À  OCT.) 610 €

* Pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 8 et en 
petit déjeuner des jours 10 à 14. Prix TTC par personne en chambre 
double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – Le dîner du jour 8 – Les 
repas du jour 9

 JOURS 10 À 13. Phuket ou Koh Samui (bb)
Séjour libre à Phuket ou Koh Samui en petit déjeuner.

 JOUR 14. Phuket ou Koh Samui   
Singapore  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour Singapour. Durant l’escale, tour panoramique de 
Singapour. Retour à l’aéroport et envol pour la France.

 JOUR 15. Arrivée en France

DEMI 
PENSION

+ 5 repas
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KANCHANABURI

PITSANULOKE

PAI

MAE
HONG SON

CHIANG MAI

MAE SARIANG

BANGKOK

 JOUR 1. France  Bangkok
Envol à destination de Bangkok. Nuit en vol.

 JOUR 2. Bangkok (dîn)
Accueil, transfert et installation à l’hôtel. Temps libre à 
Bangkok.

 JOUR 3. Bangkok (pc)
Tour de la ville en métro aérien puis en bateau-taxi sur 
le fleuve. Visite du palais Royal et du Wat Po. Dégustation 
de Kai Kratiem. Déjeuner en bord de rivière. Après-midi 
consacrée à la découverte du quartier chinois, puis du 
marché aux fleurs..

 JOUR 4. Bangkok – Damnoen Saduak - 
Kanchanaburi (190 Km – 3h) (pc) 
Sur la route de Damnoen Saduak, arrêt dans une fabrique 
d’extraction de sucre de noix de coco. Continuation vers 
Kanchanaburi. Dégustation de Kaeng Kai Baan. Prome-
nade à bord d’un petit train. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 5. Kanchanaburi  - Ayutthaya – 
Lopburi – Phitsanuloke (380 Km – 5h) (pc)
Départ pour Ayutthaya*. Visite du Wat Phra Mpongkhon 
Bophit, du Wat Phra Si Sanphet et du Wat Lokaya. Dégus-
tation de Pad Thai. A Lopburi, découverte du Wat Phra 
Prang Sam Yod. Arrivée à Phitsanuloke en fin de journée. 

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Le choix des spécialités culinaires et des 

dégustations est sujet à modification

¬  Le trajet en train-couchettes s’e¿ectue en 
2e classe climatisée, sans compartiment, les 
sanitaires sont sommaires

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

¬  Il est possible que le bus desserve plusieurs hôtels

Vos hôtels (ou similaires)
Bangkok Royal River 3* 
Kanchanaburi Pung Wan Yai 4*
Pitsanuloke Mayflower 3*
Chiang Mai The Park 3*
Pai Pai Hotspring 3*
Mae Hong Son Imperial 3*
Mae Sariang River House 2*

En option : promenade nocturne en cyclo-pousse et 
dégustation (facultative) d’insectes grillés (environ 
500 Thb/pers., à régler sur place). Nuit à l’hôtel.

 JOUR 6. Pitsanuloke – Sukhothai – Lam-
pang - Chiang Mai (380 Km - 5h) (pc) 
Visite (à vélo ou à pied) de l’ancienne ville de Sukhothai*. 
Dégustation de Tom Kha Kai. Route vers Chiang Mai et 
installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 7. Chiang Mai (pc) 
Lever très matinal pour observer la cérémonie des offrandes 
aux moines. Visite du Doi Suthep, l’un des plus grands 
sanctuaires bouddhistes du pays. Dégustation de Samg 
Som. Découverte du centre d’artisanat. Dîner-spectacle 
Kantoke. En option : massage thaï (2 heures – séance 
collective) (environ 900 Thb/pers. à régler sur place).

 JOUR 8. Chiang Mai - Pai (140 Km – 3h) (pc) 
Départ vers le camp d’entrainement des éléphants. En 
option : balade à dos d’éléphant (environ 800 Thb/pers. 
à régler sur place). Promenade sur le marché coloré de 
Mae Malai et dégustation de Kao Soi. Continuation vers 
Pai. Installation à l’hôtel et temps libre avant de partir 
pour une balade à pied afin de découvrir le centre-ville 
et le marché de nuit. Dîner de spécialités locales. 

 JOUR 9. Pai – Soppong – Baan Rak Thai – 
Mae Hong Son (180 Km – 4h) (pc) 
Route pour un village de la minorité Lisu. Direction 
Soppong pour arriver aux grottes de Tham Lot, pour 
une visite sur un radeau en bambou. Dégustation de 
Kai Oop. Plusieurs arrêts seront faits avant d’arriver à 
Mae Hong Son. A l’arrivée à Mae Hong Son, installation 
à l’hôtel et balade sur le marché de nuit.

 JOUR 10. Mae Hong Son – Mae Sariang 
(160 Km – 3h) (pc) 
C’est en pirogue que l’on rejoint le village de femmes 
girafes. Arrêt au Thai Japanese Friendship Memorial qui 
explique l’histoire de toutes ces tribus. Arrivée à Mae 
Sariang et balade dans le centre-ville. Temps libre. Nuit 
à l’hôtel. 
 
 JOUR 11. Mae Sariang – Chiang Mai >      
Bangkok (200 Km – 3h) (pc) 
Promenade matinale sur le marché avant de partir en 
Songteaw (taxi-brousse) pour le village de la tribu des 
Karen. Retour sur Chiang Mai pour prendre le train de 
nuit vers Bangkok. Installation dans le train pour la nuit 
(2e classe en couchettes). Dîner panier-repas.

 JOUR 12. Bangkok (bb) 
Après le petit déjeuner, journée libre pour profiter de la 
capitale à sa guise. Déjeuner et dîner libres. Nuit à 
l’hôtel.

1 590 € TTC 
14 jours / 11 nuits

• 2 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
• Rencontre avec les minorités du Nord 
• Les grands classiques de la Thaïlande

Dégustation de plusieurs spécialités 
culinaires thaïlandaises 

 JOUR 13. Bangkok  France (bb) 
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France. Nuit en vol. 

 JOUR 14. Arrivée en France

*
2 à 32 
pers.

* Pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13 (-2 
repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – Le déjeuner et le dîner 
du jour 12

Départs
les

Vendredis

PARIS
LILLE 
(+1€)

LYON
BOR-

DEAUX
NANTES
STRAS-
BOURG

MAR-
SEILLE
MUL-

HOUSE

NICE
TOU-

LOUSE

RDV  
SUR 

PLACE

JAN. : 
06, 13 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 € 970 €

FÉV. : 03, 
10, 17, 24 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 € 970 €

MARS : 
03, 10, 17, 
24, 31

1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 € 970 €

AVR. : 
14, 21 1 690 € 1 860 € 1 890 € 1 910 € 970 €

MAI : 
05, 19 1 690 € 1 860 € 1 890 € 1 910 € 970 €

JUIN : 02 1 590 € 1 760 € 1 790 € 1 810 € 820 €

JUIN : 16 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 € 970 €

JUIL. : 07, 
14, 21 1 990 € 2 160 € 2 190 € 2 210 € 970 €

AOÛT : 
04, 11, 18 1 990 € 2 160 € 2 190 € 2 210 € 970 €

SEPT. : 15 1 590 € 1 760 € 1 790 € 1 810 € 820 €

OCT. : 06, 
13, 20 1 590 € 1 760 € 1 790 € 1 810 € 820 €

NOV. : 03, 
10, 17, 24 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 € 970 €

DÉC. : 
01, 08 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 € 970 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
(JAN. À  AVR.) 240 €

PENSION 
COMPLÈTE

- 2 repas

LUMIÈRES DE 
THAÏLANDE
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SAGADA

BANAUE
BAGUIO

PUERTO
GALERA

MANILLE

TALL

 JOUR 1. France  Manille
Envol à destination de Manille.

 JOUR 2. Manille
A l’arrivée, accueil, transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner libre.

 JOUR 3. Manille – Baguio (300 Km - 6h) (pc)
Départ pour Baguio aussi appelée capitale d’été des 
Philippines. A l’arrivée, installation à l’hôtel. Départ pour 
un tour de ville : Burnham Park ; Notre-Dame de la cathé-
drale d’Expiation et le marché public.

 JOUR 4. Baguio - Sagada (150 Km - 4h) (pc)
Route pour Sagada via la Halsema Road qui traverse les 
régions de Benguet et Mountain Province. A l’arrivée, 
installation à l’hôtel pour la nuit. Temps libre.

 JOUR 5. Sagada – Bontoc - Banaue (50 Km - 2h30) (pc)
Départ pour une petite randonnée dans Echo Valley, qui 
présente un ensemble de cercueils suspendus à la falaise. 
Continuation avec l’église Ste Mary. Direction Bontoc 
pour la visite du musée consacré aux tribus Igorot. Sur 
la route de Banaue, plusieurs arrêts seront faits pour 
admirer les rizières en terrasse*. Arrivée à Banaue et 
installation pour 2 nuits. 

 JOUR 6. Banaue & Batad (30 Km - 2h) (pc)
Ascension en jeepney, bus local, vers les hauteurs de 
Batad. C’est à pied, à travers les terrasses, sur les murs 
de soutiens,  que la descente se fait vers le village. 

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Ce programme comporte de la marche à pied 

Il est recommandé à des personnes en bonnes 
conditions physiques

¬  Prévoir des chaussures de marche légères, un Kway 
ou une polaire légère, lunettes de soleil et écran total

¬  L’hôtel à Sagada est de confort simple

Vos hôtels (ou similaires)
Manille Amélie 3*
Baguio Elizabeth 3*
Sagada St Joseph Inn 3*
Banaue Banaue Hotel 3*
Manille St Giles 3*
Taal Paradores del Castillo 4*
Puerto Galera Coco Beach Island Resort 4*

Options Plage
Ile de Bohol Bohol Beach Club 4*
Ile de Boracay Boracay Terraces 4*
Ile de Negros Thalatta Resort 3*

 JOUR 7. 7. Banaue – Manille (350 Km - 8h) (bb - déj)
Retour sur Manille via la Maharlika Highway. En route, 
quelques arrêts seront faits dans les provinces de Nueva 
Vizcaia et Nueva Ecija. Arrivée en fin d’après-midi à 
Manille. Installation à l’hôtel pour la nuit. Diner 

 JOUR 8. Manille - Taal (90 Km - 3h) (pc)
Le volcan Taal culmine à environ 400 mètres d’altitude. 
Direction le petit village de Balete située sur des rives 
du lac pour une traversée vers l’île de Volcano Island. 
Marche d’environ 45 mn pour atteindre le sommet. 
Retour au village pour un déjeuner typique. Après-midi 
dédiée à la découverte de Taal avec la basilique St Martin. 
Dîner de spécialités locales et nuit à l’hôtel.

 JOUR 9. Taal P Puerto Galera (bb - dîn)
Départ pour le port de Batangas afin d’embarquer pour 
l’île de Mindoro et Puerto Galera. Arrivée à l’hôtel et 
installation pour 3 nuits. Fin d’après-midi libre à l’hôtel. 
(Autres possibilités d’îles pour la fin de séjour).

 JOURS 10 & 11. Puerto Galera (bb - dîn)
Séjour libre en demi-pension pour profiter au mieux des 
infrastructures hôtelières et des plages de sable fin.

 JOUR 12. Puerto Galera P Batangas - 
Manille  France  (bb)
Selon les horaires de vol, traversée jusqu’au port de 
Batangas, transfert à l’aéroport de Manille et envol pour 
la France. Nuit en vol.

 JOUR 13. Arrivée en France

PREMIERS REGARDS  
PHILIPPINES

2 490 € TTC 
13 jours / 10 nuits

• 1 site classés par l’Unesco (marqué par un *)
• La Cordillera et les volcans

Rencontre avec les tribus locales

*
2 à 20 
pers.

* Pension complète du petit déjeuner du jour 3 au petit déjeuner du 
jour 12 (-4 repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – Les déjeuners des jours 
7, 9, 10, 11

Départs
les

Samedis

PARIS
LILLE (+1€)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRAS-
BOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

JAN. : 07 2 490 € 2 660 € 2 690 € 2 710 €

FÉV. : 04 2 490 € 2 660 € 2 690 € 2 710 €

MARS : 04 2 490 € 2 660 € 2 690 € 2 710 €

AVR. : 
01, 29 2 490 € 2 660 € 2 690 € 2 710 €

NOV. : 11 2 490 € 2 660 € 2 690 € 2 710 €

DÉC. : 02 2 490 € 2 660 € 2 690 € 2 710 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 520 €

SUP. ÎLE DE BOHOL 390 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
BOHOL 160 €

SUP. ÎLE DE BORACAY 390 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
BORACAY 270 €

SUP. ÎLE DE NEGROS 400 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
NEGROS 130 €

PENSION 
COMPLÈTE

- 4 repas

OPTION 3 NUITS PLAGE...
À partir de

+ 390 € TTC 

… A Bohol
 JOUR 9. Taal – Manille   Ile de Bohol (bb - dîn)
Route vers l’aéroport de Manille et envol pour l’île 
de Bohol. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. 

… A Boracay
 JOUR 9. Taal – Manille  Ile de Boracay 
(bb - dîn)
Route vers Manille et envol pour l’île de Boracay. 
Installation à l’hôtel pour 3 nuits.  

… A Negros
 JOUR 9. Taal – Manille  Ile de Negros 
(bb - dîn)
Route vers Manille et envol pour l’île de Negros. 
Installation à l’hôtel pour 3 nuits.  

 JOURS 10 & 11. Ile de Bohol (bb - dîn)
Séjour libre en demi-pension.

 JOUR 12. Bohol  Manille  France (bb)
Envol pour Manille et correspondance pour la France. 

 JOUR 13. Arrivée en France

 JOURS 10 & 11. Ile de Boracay (bb - dîn)
Séjour libre en demi-pension.

 JOUR 12. Boracay  Manille   France (bb)
Envol pour Manille et correspondance pour la France. 

 JOUR 13. Arrivée en France

 JOURS 10 & 11. Ile de Negros (bb - dîn)
Séjour libre en demi-pension.

 JOUR 12. Negros  Manille   France (bb)
Envol pour Manille et correspondance pour la France. 

 JOUR 13. Arrivée en France
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COMPLÈTE

Départs les 
Lundis

PARIS 
BALE / MULHOUSE 
BORDEAUX - LYON
MARSEILLE - NICE 

TOULOUSE - LILLE (+ 1)

NANTES
STRASBOURG

JAN. : 16 1 250 € 1 420 €

FÉV. : 13, 20 1 290 € 1 460 €

FÉV. : 27 1 250 € 1 420 €

MARS : 06, 20 1 250 € 1 420 €

AVR. : 03 1 290 € 1 460 €

AVR. : 17 1 250 € 1 420 €

MAI : 01, 22 1 190 € 1 360 €

SEPT. : 11, 25 1 190 € 1 360 €

OCT. : 09  1 250 € 1 420 €

OCT. : 23 1 290 € 1 460 €

NOV. : 06, 20 1 250 € 1 420 €

DÉC. : 04 1 250 € 1 420 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE  110 €

* Pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 9. Prix TTC 
par personne en chambre double.
Ces prix comprennent / Ne comprennent pas : voir page 184 

INDISPENSABLE  
VIETNAM

1 190 € TTC 
10 jours / 7 nuits

3 à 20 
pers.

 JOUR 1. France  Ho Chi Minh
Envol à destination d’Ho Chi Minh. Nuit en vol.

 JOUR 2. Ho Chi Minh (dîn)
A l’arrivée, accueil par notre correspondant. C’est après 
le départ des américains en 1976, que Saigon est devenue 
Ho Chi Minh. Installation à l'hôtel. Dîner croisière sur la 
rivière.

 JOUR 3. Ho Chi Minh > Danang (pc) 
Départ pour un tour de ville : la poste centrale, la cathé-
drale Notre-Dame, les anciens quartiers coloniaux, 
l’extérieur du palais de la Réunification. Continuation 
vers le quartier chinois de Cholon, le marché de Binh 

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les trajets en train-couchettes sont d’un confort 

très sommaire. La propreté des sanitaires reste 
aléatoire

¬  Dîner impérial costumé à partir de 10 participants 
(jour 5) 

¬ Il n’y a pas de guide à bord du train de nuit

¬  Les trajets en train peuvent se faire en avion. À 
acheter sur place et sous réserve de disponibilités, 
le vol et la nuit d’hôtel et les transferts (environ 
190 Usd/pers.)

¬  Jour 3 : possibilité de vol + transfert + hotel à la 
place du train (160€/pers.) À réserver avant départ

¬ Relais de guides locaux

Vos hôtels (ou similaires)
Ho Chi Minh Sonnet 3*  
Hoi An Aurora Riverside 3*
Hué Alba Spa 3*
Hanoi Eastin Easy 3*
Halong Mithrin 3*

Tay et une fabrique de laque. Transfert à la gare et embar-
quement en train couchette pour la nuit. 

 JOUR 4. Danang – Hoi An (30 Km – 1h) (pc) 
Petit déjeuner (panier-repas à bord). A l’arrivée, route 
pour Hoi An*. Cette ville recèle de plus de 800 édifices 
historiques d’architecture chinoise, vietnamienne et japo-
naise dont la plupart sont en excellent état de conservation.  
Visite des vieux quartiers de la ville avec le sanctuaire 
de Fujian, la pagode Phuoc Kien, les anciennes maisons 
en bois et le pont japonais. Dîner avec dégustation du 
Banh Vac, « rose blanche », pâte de riz blanc farcie de 
crevettes.  Installation à l’hôtel.

 JOUR 5. Hoi An - Danang – Hué (150 Km – 3h30) (pc) 
Départ pour Hué* par la route du Col des Nuages d’où 
l’on a une superbe vue sur la péninsule de Lang Co. 
Déjeuner de Bun Bo, plat originaire de la cité impériale. 
Découverte de la ville avec la cité impériale construite 
sur le modèle des palais impériaux chinois. Promenade 
au marché très animé de Dong Ba. Dîner impérial cos-
tumé. Installation à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 6. Hué > Hanoi (pc) 
Visite des tombeaux des empereurs Tu Duc et découverte 
de l’artisanat local : le chapeau conique et l’encens. Conti-
nuation jusqu’à la pagode de la Dame Céleste dont la tour 
en est le principal atout. Transfert à la gare pour une nuit 
en train couchette. Dîner sous forme de panier repas.

 JOUR 7. Hanoi (pc) 
Hanoi est un véritable musée d’architecture coloniale 
qui a gardé son charme désuet de l’époque française. 
A l’arrivée, transfert pour prendre le petit déjeuner. 
Découverte extérieure du mausolée d’Ho Chi Minh, de 
sa maison sur pilotis et de la pagode au Pilier Unique en 
forme de lotus. Visite du temple de la Littérature. Pro-
menade en cyclopousse pour découvrir le quartier colonial, 
les lacs et le vieux quartier. La journée se termine avec 
le temple Ngoc Son sur le lac de l’Epée Restituée. Spec-
tacle de marionnettes sur l’eau, spécialité de la ville. Nuit 
à l’hôtel.

 JOUR 8. Hanoi - Halong (180 Km – 4h00) (pc) 
Route vers Halong. Navigation en jonque dans la baie 
d’Halong* à travers les pains de sucre karstiques et les 
3 000 îles du golfe du Tonkin. Escale dans les grottes 
naturelles. Installation à l’hôtel.

 JOUR 9. Baie d’Halong – Hanoi  France 
(180 Km – 4h00) (bb - déj) 
Le matin, départ vers Hanoi. Après le déjeuner, temps 
libre jusqu'au transfert à l’aéroport et envol pour la 
France.

 JOUR 10. Arrivée en France

• 3 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
• 1 Spectacle traditionnel de marionnettes
•  De nombreuses dégustations de plats typiquement 

vietnamiens
•  Excellent rapport qualité prix pour un circuit en petit groupe 

Découverte de la baie d’Halong
HALONG

HANOI

HUÉ

HOI AN
DANANG

HO CHI MINH



120

 2
01

7
 A

SI
E

VI
ET

N
A

M

HUÉ

HOI AN

DANANG

HO CHI MINH

HALONG
HANOI

HOALU

BENTRE

PREMIERS REGARDS 
VIETNAM

 JOUR 1. France  Hanoï
Envol à destination d’Hanoï. Nuit en vol.

 JOUR 2. Hanoï (dîn)
Accueil et transfert à l’hôtel et installation pour 2 
nuits.

 JOUR 3. Hanoï (pc)
Hanoï, cœur historique de la nation au charme 
désuet de l’époque française Découverte du mausolée 
d’Ho Chi Minh (de l’extérieur), de sa maison sur 
pilotis et de la pagode au Pilier Unique en forme 
de Lotus et du temple de la littérature. Promenade 
en cyclo-pousse dans la ville, ses lacs, son vieux 
quartier et ses demeures coloniales. Dîner 
musical. 

 JOUR 4. Hanoï – Hoa Lu (110 Km - 2h30) (pc)
Route pour la «baie d’Halong terrestre» appelé ainsi 
pour ces émergences karstiques, arrêt à Ninh Binh 
qui abrite les temples du roi Dinh et Le. Promenade 
en barque au cœur des paisibles paysages d’es-
tampes : canaux et rizières bordés de falaises, puis 
balade en vélo jusqu’à la grotte de Bich Dong et 
ses 3 temples. Initiation à la préparation culinaire 
des boulettes de chèvre. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 5. Hoa Lu – Baie d’Halong 
(210 Km - 4h30) (pc)
Route vers Halong en passant par les provinces de 
Nam Dinh et Tai Binh. Embarquement à bord d’une 
jonque pour parcourir la baie d’Halong* à travers 
les pains de sucre karstiques et les 3 000 îles du 
golfe du Tonkin. Escale dans les grottes naturelles. 
Nuit à bord.

 JOUR 6. Baie d’Halong – Hanoï > Hué  
(180 Km - 3h) (pc)
Matinée dédiée à la navigation et débarquement après 
le « brunch » à bord. Départ pour le village de Yen 
Duc et le spectacle des marionnettes sur l’eau. Conti-
nuation vers Hanoï, arrêt à Dong Trieu, village de céra-
miques. Visite du temple de Ngoc Son sur le lac de 
l’épée restituée. Dîner au restaurant ou panier-repas 
à bord du train selon les horaires de ce dernier. Transfert 
à la gare, nuit en train-couchettes.

 JOUR 7. Hué (pc)
Arrivée matinale à Hué* et visite de la Citadelle 
Impériale construite sur le modèle des palais impé-
riaux chinois. Déjeuner de spécialité : nouilles Bun 
Bo Hue. Continuation pour les tombeaux des empe-
reurs Tu Duc. Découverte de l’artisanat : chapeau 
conique et bâtons d’encens. Promenade en barque 
sur la Rivière des Parfums jusqu’à la pagode de la 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les trajets en train-couchettes sont d’un confort très 

sommaire. La propreté des sanitaires reste aléatoire

¬  Dîner impérial costumé à partir de 8 participants (jour 7)

¬  Il n’y a pas de guide à bord du train

¬  Les trajets en train, peuvent se faire en avion. A acheter sur 
place et sous réserve de disponibilités, le vol et la nuit d’hôtel 
et les transferts (environ 190 Usd/pers.)

¬ Relais de guides locaux

Vos hôtels (ou similaires)
Hanoi Eastin Easy 3*
Hoa Lu Tam Coc Ecolodge 3*
Halong Jonque
Hué Alba Spa 3*
Hoi An Aurora Riverside 3*
Ho Chi Minh Sonnet 3*

Et en extension :
Phan Thiet Unique Mui Ne 3*

Dame Céleste. Balade sur le marché de Dong Ba. 
Dîner impérial costumé, nuit à l’hôtel.

 JOUR 8. Hué – Hoi An (150 Km - 3h30) (pc)
Départ pour Hoi An* par la route du Col des Nuages. 
Hoi An est constituée de plus de 800 édifices, tous 
très bien conservés. Visite des vieux quartiers de la 
ville : le sanctuaire de Fujian, la maison communale 
Phuoc Kien, des anciennes maisons en bois et du 
pont japonais. Dégustation de spécialités : Banh Vac, 
pâte de riz farcie aux crevettes. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 9. Hoi An – Danang  Ho Chi 
Minh (pc)
Route pour Danang et visite du musée Cham abritant 
une belle collection de sculptures. Transfert à l’aéro-
port et envol à destination d’Ho Chi Minh. Après-midi 
libre. 2 nuits à l’hôtel.

 JOUR 10. Ho Chi Minh & Ben Tre (320 Km 
- 5h30) (pc)
Route vers Ben Tre dans le delta du Mékong. Balade 
en bateau sur le fleuve et arrêt sur une île pour une 
démonstration de confection de bonbons à la noix 
de coco et à la fabrication de briques. Balade en 
vélo à travers les rizières. Déjeuner de spécialité : 
poisson Oreille d’Eléphant. Retour sur Ho Chi Minh. 

 JOUR 11. Ho Chi Minh  France (bb - déj) 
Anciennement Saigon et baptisée Ho Chi Minh en 
1976 après le départ des américains, c’est l’une des 
villes principales du pays. Découverte de la ville : 
les anciens quartiers coloniaux, la poste centrale, 
l’extérieur du Palais de la Réunification et la cathé-
drale Notre- Dame. Continuation vers le quartier 
chinois de Cholon et le marché de Binh Tay. Visite 
du musée de la guerre et d’une fabrique de laque. 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. Nuit 
en vol.

 JOUR 12. Arrivée en France

• 3 sites classés par l’Unesco (marqués par des *) 
• 1 trajet en avion pour éviter les longs temps de route 
•  De nombreuses spécialités culinaires
• Possibilité d’extension plage à Phan Thiet

Une nuit en jonque dans la baie d’Halong

1 390 € TTC 
12 jours / 9 nuits 

POINTS 
FORTS

2 à 26 
pers.

*
PENSION 
COMPLÈTE
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Départs les 
Dimanches

PARIS 
BÂLE / MULHOUSE
BORDEAUX - LYON
 MARSEILLE - NICE 

TOULOUSE - LILLE (+1)

NANTES
STRASBOURG

JAN.: 15 1 390 € 1 560 €

FÉV. : 12, 19  1 490 € 1 660 €

FÉV. : 26 1 450 € 1 620 €

MARS : 05, 19 1 450 € 1 620 €

AVR. : 02, 16, 30  1 450 € 1 620 €

MAI : 21 1 390 € 1 560 €

JUIN : 11 1 390 € 1 560 €

SEPT. : 17 1 390 € 1 560 €

OCT. : 01 1 450 € 1 620 €

OCT. : 22 1 490 € 1 660 €

NOV. : 05, 19 1 450 € 1 620 €

DÉC. : 03 1 390 € 1 560 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE  150 €

SUP. EXTENSION PHAN THIET  190 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE PHAN THIET  160 €

EXTENSION 3 NUITS PLAGE...

+ 190 € TTC 

* Pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 11. Prix TTC par 
personne en chambre double.
Ces prix comprennent / Ne comprennent pas : voir page 184 

… à Phan Thiet 
 JOUR 11. Ho Chi Minh – Phan Thiet 
(220 km – 3h) (bb - déj)
Programme identique au programme Principal. 
Transfert sans guide à Phan Thiet. Installation 
à l’hôtel.

 JOURS 12 & 13. Phan Thiet (bb)
Séjour libre en petit déjeuner à l’hôtel.

 JOUR 14. Phan Thiet - Ho Chi Minh 
 France (bb)

Route pour Ho Chi Minh sans guide. Transfert 
à l’aéroport et envol vers la France, nuit en vol.

 JOUR 15. Arrivée en France

2 pers.
minimum

PETIT 
DÉJEUNER

+ 1 repas
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HANOI
HOALU

SAPA

HUÉ

HOI AN
DANANG

HO CHI MINH
CANTHO

HALONG

LUMIÈRES DU VIETNAM 
& SES MINORITÉS

 JOUR 1. France  Ho Chi Minh
Envol à destination d’Ho Chi Minh. Nuit en vol.

 JOUR 2. Ho Chi Minh (dîn)
Accueil à l’aéroport, puis tour d’orientation de la 
capitale du Vietnam « by night », anciennement 
Saigon et rebaptisée Ho Chi Minh en 1976 après le 
départ des Américains. Dîner en ville. Installation à 
l’hôtel. 

 JOUR 3. Ho Chi Minh – Delta Du 
Mékong – Cantho  (170 Km – 3h) (pc)
Départ pour My Tho dans le delta du Mékong qui 
s’étend sur 40 000 Km². Visite de la pagode Vinh 
Trang et d’un temple Caodaïste. Navigation dans le 
delta, débarquement sur une île, dégustation des 
fruits de saison qui sont récoltés dans les vergers. 
Visite d’une fabrique de bonbons à la noix de coco. 
Déjeuner de spécialités : le poisson Oreille d’Eléphant. 
Route vers Can Tho, la plus grande ville économique 
du delta. Dîner avec dégustation d’une spécialité du 
delta du Mékong : la soupe Canh Chua Ca Loc. Ins-
tallation à l’hôtel.

 JOUR 4. Cantho – Ho Chi Minh    
Danang - Hoi An (210 Km – 4h30) (pc) 
Promenade matinale en sampan pour découvrir le 
marché flottant de Cai Rang. Découverte du mode 
de vie du Sud où les habitants de la région vivent 
et font leur commerce totalement sur l’eau. Retour 
sur Ho Chi Minh, transfert à l’aéroport et envol pour 
Danang. Transfert à Hoi An* et dîner avec dégus-
tation du « Mi Quang » : nouilles de farine de blé, 
avec du porc. Nuit à l’hôtel.

 INFOS VÉRITÉS
¬  Dîner impérial costumé à partir de 10 participants (jour 6) 

¬ Il n’y a pas de guide à bord du train de nuit

¬  Dû aux horaires de la compagnie, la découverte de Saigon 
est sommaire

¬  Les trajets en train-couchettes sont d’un confort très 
sommaire. La propreté des sanitaires reste aléatoire

¬  Les trajets en train peuvent se faire en avion. À acheter sur 
place et sous réserve de disponibilités, le vol et la nuit d’hôtel 
et les transferts (environ 190 Usd/pers.)

¬  Supplément dîner et nuit à bord de la jonque dans la baie 
d’Halong (50 Usd/pers)

¬ Relais de guides locaux

Vos hôtels (ou similaires)
Ho Chi Minh Thientung Sup 3 *  
Cantho Cuulong Sup 3*
Hoi An Indochine 3*
Hue Thanhlich 3*
Halong Kenny 3*
Hanoi First Eden 3* 
Sapa Sunny 3*

 JOUR 5. Hoi An – Tra Que – Hoi An (pc) 
Départ en vélo pour la visite du village agricole Tra 
Que qui fournit des légumes pour toute la ville. 
Cours de cuisine avec la préparation du Banh Xeo, 
crêpe chaude croustillante farcie de pousses de soja, 
de tranches de porc et de crevettes. Déjeuner. 
Massage des pieds. Promenade à pied dans l’ancienne 
ville de Hoi An et des anciens quartiers de la ville : 
le sanctuaire de Fujian, la pagode Phuc Thanh, la 
maison communale Phuoc Kien, les anciennes 
maisons en bois et le pont japonais. Dîner avec 
dégustation du Banh Vac, rose blanche, pâte de riz 
blanc farcie de crevettes. Nuit à l’hôtel. 

 JOUR 6. Hoi An – Hue (160 Km – 3h30) (pc)
Départ vers Danang, région montagneuse où l’on 
extrait le marbre. Visite du village des sculpteurs de 
pierre. Continuation vers Hué, via le fameux col des 
Nuages. Arrivée à Hué*, ville construite par la dynastie 
des Nguyen,  visite de la cité Impériale. Dîner royal 
costumé. Installation à l’hôtel. 

 JOUR 7. Hué > Hanoi (pc)
Promenade en bateau sur la rivière des Parfums 
jusqu'à la pagode de la Dame Céleste. Arrêt dans un 
village spécialisé dans la fabrication de bâtonnets 
d’encens. Déjeuner avec dégustation du Bun Bo Hué, 
nouilles de Hué avec de la viande de bœuf. Transfert 
à la gare, embarquement à bord du train de nuit 
pour Hanoi. Dîner panier-repas. Nuit en couchettes 
climatisées. 

 JOUR 8. Hanoi – Baie d’Halong 
(160 Km – 3h30) (pc)
Arrivée à Hanoi, accueil et route pour Halong* avec 
arrêt à Dong Trieu, village de céramiques. Embar-
quement pour une croisière en jonque dans ce lieu 
magique, à travers les célèbres pains de sucre 
karstiques et les 3 000 îles et îlots émergeant de 
l’eau vert émeraude du golfe du Tonkin. Déjeuner 
à bord. Escale dans des grottes naturelles. Installation 
à l’hôtel. 

• 3 sites classés par l’Unesco (marqués par des *) 
• Promenade en cyclo pousse
•  Croisière sur la baie d’Halong et balade sur la rivière des 

Parfums
•  Massage des pieds 
•  Découverte des marchés minoritaires dans les tribus 

montagnardes du nord

Découverte des rizières en 
terrasse de Sapa

1 490 € TTC 
15 jours / 12 nuits 

POINTS 
FORTS

*
2 à 32 
pers.
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 JOUR 9. Baie d’Halong – Hanoi  (160km 
– 3h30) (pc)
Matinée libre puis retour à Hanoi. Arrêt à la pagode 
But Thap, une des plus grandes et des plus belles 
pagodes du Vietnam. La beauté et la magnificence 
de cette pagode tiennent tant à l'ampleur et à 
l'harmonie de la construction qu'aux œuvres qu'on 
y trouve : statues, mobiliers... Installation à l’hôtel 
pour 2 nuits. 

JOUR 10. Hanoi (pc)
Hanoi a su conserver le charme désuet de l'époque 
coloniale française. Visite de l’extérieur du mausolée 
d’Ho Chi Minh, de son ancienne résidence, de la 
pagode au Pilier Unique, du temple de la Littérature 
et du musée d’Histoire. Déjeuner avec dégustation 
d’un dessert vietnamien, le Che. Promenade en 
cyclo-pousse. Visite du temple de Jade, situé sur le 
lac Hoan Kiem. Temps libre. Spectacle de marion-
nettes sur l’eau. Dîner avec dégustation de Cha Ca 
de poisson, une vraie tradition au nord du 
Vietnam. 

JOUR 11. Hanoi & Hoa Lu (200 Km – 4h) (pc)
Route vers la baie d’Halong terrestre appelé ainsi 
pour ces émergences karstiques. Navigation sur de 
petits sampans traditionnels pour une balade à 
Thung Nham, avec ses paysages encore sauvages 
et déserts, au milieu de rizières, de grottes naturelles 
et de pitons calcaires. Déjeuner avec dégustation 
de brochettes de chèvre. Retour sur Hanoi. Installation 
à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 12. Hanoi - Sapa (300 Km – 5h) (pc)
Route vers Sapa, ancienne station climatique, réputée 
pour son environnement montagneux et ses paysages 
époustouflants de rizières en terrasse. Visite du 
village Ta Phin, situé dans la vallée. Départ pour une 
balade à travers les rizières en terrasse des minorités 
Kinh, Dao Rouge et Hmong Noir. Installation à 
l’hôtel.

JOUR 13. Sapa, Giang Tachai & Tavan  
(40 km - 30 mn) (pc)
Excursion dans la vallée Muong Hoa au village Giang 
Tachai où cohabitent les Hmong et les Dao Rouges 
puis au village Tavan peuplé par les minorités Day. 
Déjeuner chez l’habitant. Balade dans les villages 
et rencontres impromptues en fonction des occu-
pations du moment. Temps libre au marché. Dîner. 
Nuit à l’hôtel.

 JOUR 14. Sapa – Marché Minoritaire – 
Hanoi   France   
(350 Km – 6 h) (bb - déj)
Départ matinal pour un marché local, très typique 
et très coloré où se retrouvent toutes les ethnies 
des alentours. Rencontre avec les villageois en 
costume traditionnel qui vendent buffles, chevaux 
et cochons. Ils produisent un artisanat très diversifié. 
Déjeuner. Retour à Hanoi et transfert à l’aéroport, 
nuit en vol.

JOUR 15. Arrivée en France

* Pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 14. Prix TTC par 
personne en chambre double.
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184 

Départs les
Mercredis

PARIS - BORDEAUX
LYON - MARSEILLE
BALES/MULHOUSE
NICE - TOULOUSE

 LILLE (+1€)

NANTES
STRASBOURG

JAN.: 11 1 650 € 1 820 €

FÉV. : 08, 15, 22 1 650 € 1 820 €

MARS : 08, 15, 22 1 650 € 1 820 €

AVR. : 05, 12, 19  1 650 € 1 820 €

MAI : 10, 17 1 490 € 1 660 €

JUIN : 14 1 490 € 1 660 €

JUIL. : 12 1 650 € 1 820 €

AOÛT : 02 1 650 € 1 820 €

SEPT. : 13 1 490 € 1 660 €

OCT. : 04, 18, 25 1 650 € 1 820 €

NOV. : 15, 22 1 650 € 1 820 €

DÉC. : 06 1 650 € 1 820 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE  430 €
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HALONGHANOI

HUÉ

HOI AN
DANANG

HO CHI MINH

SIEM REAP

CHAU DOC

PHNOM PENH

CAMBODGE

VIETNAM

PREMIERS REGARDS 
VIETNAM & CAMBODGE

 JOUR 1. France  Hanoï
Envol à destination d’Hanoï. Nuit en vol.

 JOUR 2. Hanoï (dîn)
Accueil et transfert à votre hôtel, installation pour 
2 nuits.

 JOUR 3. Hanoï (pc)
Hanoï, cœur historique de la nation au charme 
désuet de l’époque française Découverte du mausolée 
d’Ho Chi Minh (de l’extérieur), de sa maison sur 
pilotis et de la pagode au Pilier Unique en forme 
de Lotus et du temple de la littérature. Promenade 
en cyclo-pousse dans la ville, ses lacs, son vieux 
quartier et ses demeures coloniales. Dîner 
musical. 

 JOUR 4. Hanoï – Baie d’Halong 
(180 Km - 3h30) (pc)
Route vers Halong. Embarquement à bord d’une 
jonque pour parcourir la Baie d’Halong* à travers 
les pains de sucre karstiques et les 3 000 îles du 
golfe du Tonkin. Escale dans les grottes naturelles. 
Nuit à bord.

 JOUR 5.  Baie d’Halong – Village Yen 
Duc - Hanoi >  Hué (180 Km - 3h) (pc) 
Matinée dédiée à la navigation et débarquement 
après le brunch à bord. Départ vers Hanoï, arrêt à 
Yen Duc, pour un spectacle de marionnettes sur 
l’eau. Promenade dans le village du Delta du fleuve 
Rouge. Route pour Hanoi et dîner au restaurant ou 
panier-repas à bord du train selon les horaires de ce 
dernier. Transfert à la gare, nuit en train-couchettes.

 JOUR 6. Hué (pc)
Arrivée matinale à Hué* et visite de la Citadelle 
Impériale construite sur le modèle des palais impé-
riaux chinois. Déjeuner de spécialité : nouilles Bun 
Bo Hue. Continuation pour les tombeaux des empe-
reurs Tu Duc. Découverte de l’artisanat : chapeau 
conique et bâtons d’encens. Promenade en barque 
sur la rivière des Parfums jusqu’à la pagode de la 
Dame Céleste. Balade sur le marché de Dong Ba. 
Dîner impérial costumé, nuit à l’hôtel.

 JOUR 7. Hué – Hoi An (150 Km - 3h30) (pc)
Départ pour Hoi An* par la route du Col des Nuages. 
Hoi An est constituée de plus de 800 édifices, tous 
très bien conservés. Visite des vieux quartiers de la 
ville : le sanctuaire de Fujian, la maison communale 
Phuoc Kien, des anciennes maisons en bois et du 
pont japonais. Dégustation de spécialités : Banh Vac, 
pâte de riz farcie aux crevettes. Nuit à l’hôtel.

 INFOS VÉRITÉS
¬  Dîner impérial costumé à partir de 10 participants (jour 6) 

¬  Il n’y a pas de guide à bord du train de nuit

¬  Les trajets en train-couchettes sont d’un confort très 
sommaire. La propreté des sanitaires reste aléatoire

¬  Les trajets en train, peuvent se faire en avion. A acheter sur 
place et sous réserve de disponibilités, le vol et la nuit d’hôtel 
et les transferts (environ 190 Usd/pers.)

¬ Relais de guides locaux

Vos hôtels (ou similaires)
Hanoi Eastin Easy 3*
Halong Jonque
Hué Midtown 3*
Hoi An Aurora Riverside 3*
Siem Reap Kingfisher Angkor 3*
Phnom Penh Cardamon 3*
Chau Doc Hung Cuong 3*
Ho Chi Minh Le Duy 3 *

 JOUR 8. Hoi An – Danang  Siem 
Reap (Cambodge) (30 Km – 45 mn) (pc) 
Matinée libre. Route pour Danang et visite du musée 
Cham abritant une belle collection de sculptures. 
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Siam 
Reap. Installation à l’hôtel pour 3 nuits.

 JOUR 9. Siem Reap (pc)
Découverte du site d’Angkor en Tuk Tuk avec le 
temple de Preah Khan, grand complexe bouddhiste 
puis du Neak Pean unique île-temple d’Angkor. 
Continuation pour les deux temples Thommanon 
et Chay Say Tedova. Dans l’après-midi visite d’Angor 

• Une nuit en jonque dans la baie d’Halong
• Visite de Phnom Penh
• 1 trajet en avion pour éviter les longs temps de route 
• De nombreuses spécialités culinaires

2 journées sur le site d’Angkor  
incluant le temple Rose de Banteay Sray

1 790 € TTC 
15 jours / 12 nuits 

POINTS 
FORTS

2 à 26 
pers.

*
PENSION 
COMPLÈTE
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Thom, puis la terrasse aux éléphants, du roi Lépreux 
qui représente plusieurs admirables figures sculptés 
d’apsaras. La journée se termine avec le temple Ta 
Prohm recouvert de racines de banians. Spectacle 
de danses.

 JOUR 10. Siem Reap (pc)
Le matin, visite d’Angkor Vat*, symbole de la nation 
et plus grand édifice religieux du monde, continuation 
pour Banteay Srei, l’un des plus impressionnants 
joyaux de l’art Khmer. Ce petit temple de grès rose, 
dont le nom signifie citadelle des Femmes, renferme 
de remarquables linteaux en très bon état de 
conservation. Retour à l’hôtel.

 JOUR 11. Siem Reap – Phnom Penh
(320 Km - 6h30) (pc)
Route pour Kompong Thom via Skun pour déguster 
selon la saison des A-Ping les araignées en friture. 
Continuation pour Phnom Penh et visite du musée 
National construit par les français en 1917. Installation 
à l’hôtel pour la nuit. 
 
 JOUR 12. Phnom Penh - Phnom Den 
(Vietnam) – Chau Doc (150 Km - 4h) (pc) 
Visite du Palais Royal puis halte au marché Tuol 
Tumpoung pour les derniers achats. Route pour la 
frontière Cambodge – Vietnam. Déjeuner en cours 
de route. Continuation Pour Chau Doc et visite de 
fermes flottantes d’élevage de poissons. Installation 
à l’hôtel pour la nuit.  

 JOUR 13. Chau Doc – Vinh Long – Cai Be – 
Saigon (210 Km – 6 h) (pc) 
Route pour Vinh Long et visite des maisons tradi-
tionnelles et de leur four à brique. Déjeuner chez 
l’habitant. Continuation pour Ho Chi Minh en 
passant par Cai Be. A L’arrivée installation à l’hôtel 
pour la nuit.   
 
 JOUR 14. Ho Chi Minh  France (bb - 
déj) 
Anciennement Saigon et baptisée Ho Chi Minh en 
1976 après le départ des américains, c’est l’une des 
villes principales du pays. Découverte de la ville : 
les anciens quartiers coloniaux, la poste centrale, 
l’extérieur du palais de la Réunification et la cathé-
drale Notre-Dame. Continuation vers le quartier 
chinois de Cholon et le marché de Binh Tay. Visite 
du musée de la guerre et d’une fabrique de laque. 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. Nuit 
en vol.

 JOUR 15. Arrivée en France.

Départs  
les Mardis

PARIS 
BALE / MULHOUSE

 LYON - MARSEILLE  - NICE 
TOULOUSE - LILLE (+1)

NANTES
BORDEAUX

STRASBOURG

JAN. : 10  1 790 € 1 960 €

JAN. : 17 1 890 € 2 060 €

FÉV. : 14 1 890 € 2 060 €

FÉV. : 21 1 890 € 2 060 €

MARS : 07, 14, 
21, 28 1 890 € 2 060 €

AVR. : 11, 18  1 890 € 2 060 €

JUIN : 13  1 790 € 1 960 €

SEPT. : 12, 26 1 890 € 2 060 €

OCT. : 10  1 890 € 2 060 €

OCT. : 24 1 890 € 2 060 €

NOV. : 14 1 890 € 2 060 €

DÉC. : 05 1 790 € 1 960 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE     220 €

SUP. DOUBLE À PARTAGER     100 €

* Pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 14. Prix TTC par 
personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais de visa 
(double entrée pour le Vietnam et avant départ) et visa Cambodge, ce dernier est 
obtenu sur place

Ces tarifs sont valables pour toutes inscriptions avant le 31/12/2016. 
Inscriptions à compter du 01/01/2017 : + 50 € / pers. par rapport au prix aÄché
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VANG VIENG

LUANG 
PRABANG

VIENTIANE

PAKOU

KUANGSY

BAN 
XIEMLOM

INDISPENSABLE  
LAOS

1 670 € TTC 
10 jours / 7 nuits *

 JOUR 1. France   Luang Prabang
Envol à destination de Luang Prabang*. Nuit en vol.

 JOUR 2. Luang Prabang (dîn)
A l’arrivée, accueil par notre correspondant local et 
installation pour 3 nuits à l’hôtel.

 JOUR 3. Luang Prabang & Cascades de 
Kuang Sy (50 Km – 1h) (pc)
Matinée consacrée à la visite des principaux temples de 
la ville : le Vat Aham, le Vat Visoun, le Vat Mak Mo, le 
Vat Xieng  Thong, et le Vat Sene Souk Haram. L’après-
midi sera consacrée aux chutes de Kuang Sy (possibilité 
de baignade) et au centre de conservation de l’ours noir 
d’Asie.

 JOUR 4. Luang Prabang (pc)
La journée commence par la visite du Palais Royal main-
tenant transformé en musée National. Continuation 
avec le marché local et ses étals chamarrés ; le Vat May, 
l’un des plus beaux et des plus grands temples de la ville 
et le musée Vat Phon Phao, son stupa jaune et sa terrasse 
panoramique. Dans l’après-midi, ascension du Vat Phousi 
qui offre une vue panoramique de Luang Prabang, puis 
balade sur le marché de nuit.

 JOUR 5. Luang Prabang – Pak Ou (50 Km – 1h) (pc)
Visite des petits villages de Ban Xang Hai et Ban Xieng 
Khong. Embarquement sur le Mekong pour atteindre 
Pak Ou. Arrêt dans un camp d’éléphants incluant une 
balade à dos de ce mastodonte. L’après-midi est consacrée 
à la visite des Grottes Sacrées de Tham Ting et Tham 
Phoum, qui offrent une vue imprenable sur le fleuve. 
Continuation en bateau pour atteindre l’hôtel. 

POINTS 
FORTS

Départs 
les 

jeudis
PARIS

LILLE (+1€)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRAS-
BOURG

MAR-
SEILLE

MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV
SUR

PLACE

JAN. : 
12 1 670 € 1 840 € 1 870 € 1 890 € 820 €

FÉV. : 
09 1 670 € 1 840 € 1 870 € 1 890 € 820 €

FÉV. : 
16 1 940 € 2 110 € 2 140 € 2 160 € 820 €

MARS : 
09, 23 1 940 € 2 110 € 2 140 € 2 160 € 820 €

AVR. : 
06, 13, 
27

1 670 € 1 840 € 1 870 € 1 890 € 820 €

SEPT. : 
21 1 670 € 1 840 € 1 870 € 1 890 € 820 €

OCT. : 
05, 19 1 670 € 1 840 € 1 870 € 1 890 € 820 €

NOV. : 
09 1 940 € 2 110 € 2 140 € 2 160 € 820 €

DÉC. : 
07 1 670 € 1 840 € 1 870 € 1 890 € 820 €

SUPPLÉMENT  
CH. INDIVIDUELLE 190 €

 INFOS VÉRITÉS
¬  Une tenue correcte est demandée pour la visite des 

temples (épaules et jambes couvertes)

Vos hôtels (ou similaires)
Luang Prabang Villa Chitdara 3* 
Pak Ou Nam Ou Riverside 4*
Vang Vieng Thavonsouk Resort 3*
Vientiane Manorom Boutique 3*

 JOUR 6. Pak Ou – Phoukhoune – Vang Vieng 
(230 Km – 6h30) (pc)
Départ pour Vang Vieng à travers les routes sinueuses 
de montagne. Plusieurs arrêts sur la route dont 
Phoukhoune, carrefour commercial et Pathang qui offre 
un panorama sur les falaises karstiques. Arrivée à Vang 
Vieng et excursion en pirogue sur la rivière Nam Song, 
qui rappelle la baie d’Halong au Vietnam. Nuit à 
l’hôtel.

 JOUR 7. Vang Vieng – Vientiane
(170 Km – 3h) (pc)
Route pour Vientiane considérée comme le plus grand 
village d’Asie. Un arrêt est prévu pour une balade en 
contrebas des formations karstiques. Après-midi libre 
dans la capitale. En fin de journée, massage traditionnel 
lao pour un moment de relaxation. Installation pour 2 
nuits à l’hôtel.

 JOUR 8. Vientiane (pc)
La journée est dédiée à la découverte de la ville, ses 
marchés et ses sites. On commence avec le marché aux 
produits frais de Thaong Khan Kham, puis le Vat Si 
Muang. Découverte de plusieurs temples : le Vat Sisaket, 
le Vat Phra Keo. La matinée se termine par une balade 
dans le marché de Talat Sao, spécialisé dans les produits 
artisanaux. Visite du Vat Luang, un des monuments les 
plus sacrés du pays sensé contenir un cheveu de Bouddha. 
Arrêt à l’Arc de Triomphe Patou Xay dédié aux personnes 
ayant combattu lors de l’indépendance du pays.

 JOUR 9. Vientiane  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France.

 JOUR 10. Arrivée à France

• Les principaux et plus beaux temples du Laos
•  1 site classé par l’Unesco (marqué par un *)
•  Balade à dos d’éléphant 
•  Massage traditionnel

3 à 20 
pers.

Excursion en bateau sur le Mekong

* Pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9. Prix 
TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
de visa
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SIEM REAP
ANGKOR

KOMPONG THOM

PHNOM 
PENH

BATTAMBANG

INDISPENSABLE  
CAMBODGE

1 490 € TTC 
9 jours / 6 nuits *

 JOUR 1. Paris   Phnom Penh
Envol à destination de Phnom Penh. Nuit en vol.

 JOUR 2. Phnom Penh (dîn)
À l’arrivée, accueil par notre correspondant. Tour de 
ville en bus et installation à l’hôtel.

 JOUR 3. Phnom Penh – Kompong Thom 
(180 Km – 3h30) (pc)
Visite du Palais Royal qui fut érigé en 1860 et toujours 
résidence principale du roi. Découverte du jardin, de la 
pagode d’Argent qui protège mille trésors. Continuation 
avec le musée National qui propose une collection d’art 
khmer dans un bâtiment construit par les français en 
1917. Départ pour Kompong Thom. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 4. Kompong Thom – Sambor Prei 
Kuk – Siem Reap (400 Km – 7h) (pc)
Journée de route pour rejoindre Siem Reap à travers de 
magnifiques paysages de rizières et de villages authen-
tiques. En chemin, arrêt à Sambor Prei Kuk, ancienne 
capitale du royaume de Tchen La. Promenade dans un 
sous-bois pour découvrir des ruines préangkoriennes 
datant des VIIe et IXe siècles et arrêt au village lacustre 
de Kompong Khleang dont les maisons sur pilotis offrent 
un paysage épatant et où les habitants prépareront le 
déjeuner. Selon les conditions météorologiques et le 
niveau de l’eau, balade en pirogue. Arrivée à Siem Reap, 
installation à l’hôtel pour 3 nuits.

 JOUR 5. Siem Reap & Angkor (pc)
Journée dédiée à la découverte du site d’Angkor*. La 
matinée commence avec le temple d’Angkor Vat, symbole 
du pays et représentant la maison des dieux dans la 
mythologie indoue : le mont Meru. Visite du Preah Khan, 
grand complexe bouddhiste et du Neak Pean, grand 
bassin dont l’eau est sacrée. Retour à Siem Reap.

POINTS 
FORTS

Départs 
les 

jeudis
PARIS

LILLE (+1€)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRAS-
BOURG

MAR-
SEILLE

MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV
SUR

PLACE

JAN. : 
19 1 490 € 1 660 € 1 690 € 1 710 € 650 €

FÉV. : 
16, 23 1 530 € 1 700 € 1 730 € 1 750 € 650 €

MARS : 
16, 30 1 530 € 1 700 € 1 730 € 1 750 € 650 €

AVR. : 
13, 20 1 530 € 1 700 € 1 730 € 1 750 € 650 €

MAI : 
04 1 530 € 1 700 € 1 730 € 1 750 € 650 €

SEPT. : 
28 1 530 € 1 700 € 1 730 € 1 750 € 650 €

OCT. : 
12, 26 1 530 € 1 700 € 1 730 € 1 750 € 650 €

NOV. : 
16 1 530 € 1 700 € 1 730 € 1 750 € 650 €

DÉC. : 
14 1 490 € 1 660 € 1 690 € 1 710 € 650 €

SUPPLÉMENT  
CH. INDIVIDUELLE 170 €

SUP. EXTENSION PLAGE 240 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
PLAGE 110 €

 INFOS VÉRITÉS
¬  Une tenue correcte est demandée pour la visite des 

temples (épaules et jambes couvertes)

¬  À Battambang, les restaurants, les hôtels et le 
service restent sommaires

Vos hôtels (ou similaires) 
Phnom Penh Town View 3*  
Kompong Thom Kampong Thom Village 2*
Siem Reap Claremont Angkor Boutique 3*
Battambang Stung Sanke 3*

Et en extension :
Sihanoukville Cambodian Resort 3*

 JOUR 6. Siem Reap & Angkor (pc)
La découverte du site continue avec le Bayon, temple-
montagne, sa terrasse des lépreux et sa terrasse des 
éléphants et continuation avec le temple royal du Baphuon, 
bâtiment religieux restauré par l’école française d’Extrême-
Orient. Visite du monastère Ta Prom, prisonnier des 
racines de fromager ; du temple shivaïte de Ta Keo datant 
du Xe siècle ; du temple bouddhiste du Banteay Kdei 
érigé vers le XIIe siècle et du lac Srah Srang aussi appelé 
« bain royal ».  

 JOUR 7. Siem Reap - Battambang 
(190 Km – 3h) (pc)
Sur la route de Battambang, arrêt au village des sculpteurs 
de pierre. Découverte de la ville en tuk-tuk avant de partir 
pour les environs et découvrir le temple Ek Phnom, puis 
de visiter le centre Phare, organisation qui a pour but 
d’enseigner les métiers d’art aux enfants. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 8. Battambang – Phnom Penh  
France (300 Km – 4h30) (bb - déj)
Départ pour Phnom Penh en passant par Kompong 
Chhanang connue pour ses poteries et les collines 

•  1 site classé par l’Unesco (marqué par un *)
•  Les villes principales du Cambodge
•  Promenade en tuk-tuk à Battambang

3 à 20 
pers.

2 jours à Angkor

EXTENSION 3 NUITS PLAGE... + 240 € TTC 

… à Sihanoukville
 JOUR 8. Battambang – Sihanoukville
(530 Km – 6h) (bb - déj)
Départ en direction du sud. La route traverse Kompong 
Chhnang et les collines d’Oudong où l’on aperçoit 
des stupas royaux. Route pour Sihanoukville (sans 
guide). Installation à l’hôtel pour 3 nuits.

 JOURS 9 & 10. Sihanoukville (bb)
Séjour libre en petit déjeuner pour profiter au mieux 
de la station balnéaire

 JOUR 11. Sihanoukville – Phnom Penh  
 France (250 Km – 3h30) (bb)

Selon les horaires de vol, route pour l’aéroport de 
Phnom Penh (sans guide) et envol pour la France.

 JOUR 12. Arrivée en France

d’Oudong, nécropole royale. Arrivée à l’aéroport de 
Phnom Penh et envol en direction de la France.

 JOUR 9. Arrivée en France

2 pers. 
minimum

* Pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 8. Prix TTC 
par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
de visa

Petit 
DÉJEUNER

+ 1 repas
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VANG VIENG

LUANG
PRABANG

 VIENTIANE

SIEM REAP

KOMPONG 
THOM

PHNOM PENH

BAN 
XIENLOM

LAOS

CAMBODGE

BATTAMBANG

V :

V

VIETNAM AIRLINES
Nº dossier : 2009308E

Date : 29/01/2010

alidation DA/DC 

alidation Client 

S K Y T E A M

R V B

LUMIÈRES 
DU LAOS & CAMBODGE

 JOUR 1. France  Luang Prabang
Envol à destination de Luang Prabang*. Nuit en vol.

 JOUR 2. Luang Prabang (dîn)
A l’arrivée, accueil par notre correspondant local et 
installation pour 3 nuits à l’hôtel. 

 JOUR 3. Luang Prabang & Cascades de 
Kuang Sy (50 Km – 1h) (pc)
Matinée consacrée à la visite des principaux temples 
de la ville qui en compte plus d’une centaine : le 
Vat Aham, ancienne résidence du patriarche suprême 
Sangkhalat ; le Vat Visoun, le plus ancien de la ville ; 
le Vat Mak Mo, construit en 1504 ; le Vat Xieng  
Thong, temple de la Cité Royale et le Vat Sene Souk 
Haram, le temple aux 100 000 trésors. L’après-midi 
sera consacrée aux chutes de Kuang Sy (possibilité 
de baignade) et au centre de conservation de l’ours 
noir d’Asie.

 JOUR 4. Luang Prabang (pc)
La journée commence par la visite du Palais Royal 
maintenant transformé en musée National. Construit 
au début du XXe siècle pour le roi Sisavang Vong 
et sa famille, il présente le Prabang ou Bouddha 
d’or fin qui donna son nom à la ville. Continuation 
avec le marché local et ses étals chamarrés ; le Vat 
May, l’un des plus beaux et des plus grands temples 
de la ville et le musée Vat Phon Phao, son stupa 
jaune et sa terrasse panoramique. Dans l’après-midi, 
ascension du Vat Phousi qui offre une vue panora-
mique de Luang Prabang, puis balade sur le marché 
de nuit.

 JOUR 5. Luang Prabang – Pak Ou (50 Km – 1h) (pc)
Visite des petits villages de Ban Xang Hai et Ban 
Xieng Khong respectivement spécialisés dans la 
distillation de l’alcool de riz et le travail de la soie 
et du papier Saa. Embarquement sur le Mékong 
pour atteindre Pak Ou. Arrêt dans un camp d’élé-
phants incluant une balade à dos de ce mastodonte. 
L’après-midi est consacrée à la visite des Grottes 
Sacrées de Tham Ting et Tham Phoum, qui renfer-
ment des statuettes de Bouddha et offrent une vue 
imprenable sur le fleuve. Continuation en bateau 
pour atteindre l’hôtel. 
  
 JOUR 6. Pak Ou – Phoukhoune – Vang 
Vieng (230 Km – 6h30) (pc)
Départ pour Vang Vieng à travers les routes sinueuses 
de montagne qui hébergent les Hmong et les Lao 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Une tenue correcte est demandée pour la visite des temples 

(épaules et jambes couvertes)

¬  À Battambang, les restaurants, les hôtels et le service 
restent sommaires

Vos hôtels (ou similaires)
Luang Prabang Villa Chitdara 3* 
Pak Ou Nam Ou Resort 4*
Vang Vieng Thavonsouk Resort 3*
Vientiane Manorom Boutique 3*
Phnom Penh Town View 3*
Kompong Thom Kampong Thom Village 2*
Siem Reap Claremont Angkor Boutique 3*
Battambang Stung Sanke 3*

Teungs. Plusieurs arrêts sur la route dont Phoukhoune, 
carrefour commercial et Pathang qui offre un pano-
rama sur les falaises karstiques. Arrivée à Vang 
Vieng et excursion en pirogue sur la rivière Nam 
Song, qui rappelle la baie d’Halong au Vietnam. 
Nuit à l’hôtel.

 JOUR 7. Vang Vieng - Vientiane  
(150 Km – 3h) (pc)
Route pour Vientiane considérée comme le plus 
grand village d’Asie et dont l’architecture coloniale 
se mêle aux toits dorés des temples. Un arrêt est 
prévu pour une balade en contrebas des formations 
karstiques. Après-midi libre dans la capitale pour 
découvrir la ville historique. En fin de journée, 
massage traditionnel lao pour un moment de relaxa-
tion. Installation pour 2 nuits à l’hôtel.

 JOUR 8. Vientiane (pc)
La journée est dédiée à la découverte de la ville, ses 
marchés et ses sites. On commence avec le marché 
aux produits frais de Thaong Khan Kham, puis le 

• 2 sites classés par l’Unesco (marqués par des *) 
• Balade à dos d’éléphant et massage traditionnel
•  Les villes principales du Cambodge  

et les plus beaux temples du Laos
• 2 jours à Angkor
• Promenade en Tuk-tuk à Battambang

Excursion en bateau sur le Mekong

2 290 € TTC 
16 jours / 13 nuits 

POINTS 
FORTS

3 à 20 
pers.

*
PENSION 
COMPLÈTE
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Départs les 
jeudis

PARIS
LILLE (+1€)

LYON 
BORDEAUX

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE 
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

JAN. : 12 2 470 € 2 640 € 2 670 € 2 690 €

FÉV. : 09 2 470 € 2 640 € 2 670 € 2 690 €

FÉV. : 16 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 €

MARS : 09, 23 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 €

AVR. : 06, 
13, 27 2 290 € 2 460 € 2 490 € 2 510 €

SEPT. : 21 2 470 € 2 640 € 2 670 € 2 690 €

OCT. : 05, 19 2 470 € 2 640 € 2 670 € 2 690 €

NOV. : 09 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 €

DÉC. : 07 2 470 € 2 640 € 2 670 € 2 690 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 360 €

SUP. DOUBLE À PARAGER 150 €

* Pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 15. Prix TTC par 
personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais de visa 
des 2 pays

Vat Si Muang qui abrite le génie tutélaire de la ville. 
Découverte de plusieurs temples : le Vat Sisaket, le 
plus beau et le plus grand ; le Vat Phra Keo, édifié 
pour abriter le Bouddha d’Emeraude aujourd’hui à 
Bangkok. La matinée se termine par une balade 
dans le marché de Talat Sao, spécialisé dans les 
produits artisanaux. Visite du Vat Luang, un des 
monuments les plus sacrés du pays censé contenir 
un cheveu de Bouddha. Arrêt à l’Arc de Triomphe 
Patou Xay dédié aux personnes ayant combattu lors 
de l’indépendance du pays.

 JOUR 9. Vientiane  Phnom Penh (pc)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour Phnom Penh. A l’arrivée, accueil par 
notre correspondant et tour de ville en bus. Instal-
lation à l’hôtel. 

 JOUR 10. Phnom Penh – Kompong 
Thom (180 Km – 3h30) (pc)
Visite du Palais Royal qui fut érigé en 1860 et toujours 
résidence principale du roi. Découverte du jardin, 
de la Pagode d’Argent qui protège mille trésors. 
Continuation avec le musée National qui propose 

une collection d’art khmer dans un bâtiment construit 
par les français en 1917. Départ pour Kompong 
Thom. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 11. Kompong Thom – Sambor 
Prei Kuk – Siem Reap (400 Km – 7h) (pc)
Journée de route pour rejoindre Siem Reap à travers 
de magnifiques paysages de rizières et de villages 
authentiques. En chemin, arrêt à Sambor Prei Kuk, 
ancienne capitale du royaume de Tchen La. Prome-
nade dans un sous-bois pour découvrir des ruines 
préangkoriennes datant des VIIe et IXe siècles et 
arrêt au village lacustre de Kompong Khleang dont 
les maisons sur pilotis offrent un paysage épatant 
et où les habitants prépareront le déjeuner. Selon 
les conditions météorologiques et le niveau de l’eau, 
balade en pirogue. Arrivée à Siem Reap, installation 
à l’hôtel pour 3 nuits.

 JOUR 12. Siem Reap & Angkor (pc)
Journée dédiée à la découverte du site d’Angkor*. 
La matinée commence avec le temple d’Angkor Vat, 
symbole du pays et représentant la maison des 
dieux dans la mythologie hindoue : le mont Meru. 
Visite du Preah Khan, grand complexe bouddhiste 
et du Neak Pean, grand bassin dont l’eau est sacrée. 
Retour à Siem Reap.

 JOUR 13. Siem Reap & Angkor (pc)
La découverte du site continue avec le Bayon, temple-
montagne, sa terrasse des lépreux et sa terrasse des 
éléphants et continuation avec le temple royal du 
Baphuon, bâtiment religieux restauré par l’école 
française d’Extrême-Orient. Visite du monastère Ta 
Prom, prisonnier des racines de fromage ; du temple 
shivaïte de Ta Keo datant du Xe siècle ; du temple 
bouddhiste du Banteay Kdei érigé vers le XIIe siècle 
et du lac Srah Srang aussi appelé « bain royal ». 

 JOUR 14. Siem Reap - Battambang 
(190 Km – 3h) (pc)
Sur la route de Battambang, arrêt au village des 
sculpteurs de pierre. Découverte de la ville en tuk-
tuk avant de partir pour les environs et découvrir 
le temple Ek Phnom, puis de visiter le centre Phare, 
organisation qui a pour but d’enseigner les métiers 
d’art aux enfants. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 15. Battambang – Phnom Penh 
 Paris (330 Km – 5h30) (bb - déj)

Départ en direction du sud et la capitale Phnom 
Phnem. La route traverse Kompong Chhnang et les 
collines d’Oudong où l’on aperçoit des stupas royaux. 
Continuation pour l’aéroport de Phnom Penh et 
envol pour la France. Nuit en vol.

 JOUR 16. Arrivée en France
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DA NANG
HUÉ

SIEM REAP

PHNOM PENH

HO CHI MINH

LUANG 
PRABANG

VIENTIANE

HALONG

HANOI

NONG 
KHIAW

LAOS

CAMBODGE

VIETNAM

DIEN 
BIEN PHU

LUMIÈRES 
D'INDOCHINE
LAOS – VIETNAM - CAMBODGE

 JOUR 1. France  Vientiane
Envol à destination de Vientiane. Nuit en vol.

 JOUR 2. Vientiane (Laos) (dîn)
Accueil à l’aéroport par notre correspondant local. 
Journée libre. Nuit à l’hôtel

 JOUR 3. Vientiane – Vang Vieng 
(200 Km – 6h) (pc)
Première rencontre avec les temples. Visite du Vat 
Si Saket, le plus ancien de la ville et fameux pour 
ses fresques polychromes ; du Vat Ho Phra Keo, qui 
abrita autrefois le Bouddha d’Emeraude. Promenade 
autour du Patuxai, la porte de la victoire, avant de 
découvrir le That Luang, monument le plus sacré 
qui abrite un cheveu de Bouddha. Route pour Vang 
Vieng. Nuit à l’hôtel. 

 JOUR 4. Vang Vieng – Luang Prabang   
(240 Km – 6h30) (pc)
Promenade aux alentours de Vang Vieng pour admirer 
la beauté de ses paysages karstiques bordés d’une 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les dégustations sont mentionnées à titre indicatif et peuvent être remplacées par une autre spécialité,  

ces dégustations ne constituent pas toujours des repas 

¬  Dîner impérial costumé à partir de 10 participants (jour 12)

¬  Les trajets en train-couchettes sont d’un confort très sommaire. La propreté des sanitaires reste aléatoire

¬  Les trajets en train, peuvent se faire en avion. A acheter sur place et sous réserve de disponibilités, le vol et la nuit 
d’hôtel et les transferts (environ 190 Usd/pers.)

Vos hôtels (ou similaires)
Ventiane Manorom Boutique Hotel  3*
Vang Vieng Thavonsaouk Resort 3*
Luang Prabang Ancien LPQ Inn 3*
Nong Khiaw Nong Kiau Riverside 3*
Dien Bien Phu Muong Thanh 3*
Hanoi Rosaliza 3*
Hoa Lu Yen Nhi 3*

Halong Mithrin 3*
Hué Festival 3*  
Hoi An Aurora Riverside Hotel 3*
Ho Chi Minh Le Duy 3*
Chau Doc Chau Pho 3* 
Phnom Penh Town View 3*
Siam Reap Claremont Angkor Boutique 3*

rivière.  Poursuite vers Luang Prabang avec sur le 
chemin, plusieurs haltes effectuées afin d’observer 
les beaux paysages de montagne et les habitations 
rurales. A l’arrivée, installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

 JOUR 5. Luang Prabang (pc)
Journée consacrée aux trésors de Luang Prabang* et 
de ses temples. Visite de l’ancien Palais Royal aujourd’hui 
converti en musée ; le Vat Mai, ancien temple de la 
famille royale ; le Vat Sene ou temple aux 100 000 
trésors ; le Vat Xieng Thong, haut symbole du Boudd-
hisme ; le Vat Visoun, reconstruit après la destruction 
de la ville ; le Vat Aham, qui signifie monastère du 
Cœur Epanoui  et le Vat That où sont célébrées les 
fêtes en l’honneur de Bouddha. Vue panoramique sur 
la ville depuis le Mont Phousi et balade dans le marché 
d’Hmong. 

 JOUR 6. Luang Prabang P Pak Ou – 
Nong Khiaw (210 Km – 3h) (pc)
Lever matinal pour observer les bonzes recevant les 
offrandes des fidèles. Embarquement sur un bateau 
traditionnel (env. 2h de navigation) pour arriver à 
Pak Ou. Découverte de la grotte aux 1 000 Bouddhas 
situées sur les bords du Mékong, puis route jusqu’à 
Nong Khiaw (3h de route). Nuit à l’hôtel.

 JOUR 7. Nong Khiaw P Dien Bien Phu 
(Vietnam) (180 Km – 2h30) (pc)
Poursuite de la navigation sur sur la rivière de Nam 
Ou (env. 5h30 de navigation) vers Muang Khua à 
travers de superbes paysages de montagnes et de 
forêts luxuriantes. A l’arrivée, rencontre avec les 
habitants du village puis route vers le Vietnam. 
Passage de la frontière et continuation vers Dien Bien 
Phu (2h30 de route). Nuit à l’hôtel.

 JOUR 8. Dien Bien Phu  Hanoi 
(180 Km – 3h) (pc)
Découverte de Dien Bien Phu et de ses environs, vallée 
fertile et terre des ethnies Kinh et Thai. Départ sur les 
traces du passé français avec le PC du colonel de Castries, 
les 9 collines baptisées par les soldats, les vestiges de 
l’ancien champ de bataille, la colline Ai et le musée 
historique. Envol pour Hanoï. Installation à l’hôtel. 
Spectacle de marionnettes sur l’eau. Dîner musical.

• 3 pays en 1 seul voyage 
• 5 sites classés par l’Unesco (marqués par des *) 
• 2 jours sur le site de l’impressionnant temple d’Angkor 
•  Les plus beaux temples du Laos
•  De nombreuses dégustations de plats typiquement 

vietnamiens 
•  2 vols intérieurs et 1 nuit en train pour éviter de longs 

temps de route
• La baie d'Halong

Circuit en petit groupe

2 590 € TTC 
21 jours / 18 nuits 

POINTS 
FORTS

3 à 16 
pers.

*
PENSION 
COMPLÈTE
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Départs 
les Mardis  
et Jeudis

PARIS
LILLE (+1 €)

BORDEAUX
LYON

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE 
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

JAN.: 10 2 590 € 2 760 € 2 790 € 2 810 €

FÉV. : 14 2 990 € 3 160 € 3 190 € 3 210 €

MARS : 14 2 990 € 3 160 € 3 190 € 3 210 €

AVR. : 11 2 990 € 3 160 € 3 190 € 3 210 €

MAI : 18 2 590 € 2 760 € 2 790 € 2 810 €

SEPT. : 14 2 590 € 2 760 € 2 790 € 2 810 €

OCT. : 12 2 990 € 3 160 € 3 190 € 3 210 €

NOV. : 07 2 990 € 3 160 € 3 190 € 3 210 €

NOV. : 28 2 990 € 3 160 € 3 190 € 3 210 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE  440 €

SUP. DOUBLE À PARTAGER  140 €

* Pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 20. Prix TTC par 
personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais de visa du 
Cambodge et du Laos (peuvent s'obtenir sur place)

 JOUR 9. Hanoï – Hoa Lu (110 Km – 2h30) (pc)
A Hanoï, découverte extérieure du mausolée d’Ho 
Chi Minh, de sa maison sur pilotis et de la pagode au 
Pilier Unique. Départ pour Ninh Binh et ses temples, 
puis continuation vers Hoa Lu, aussi appelée le Halong 
Terrestre à cause de son relief karstique, son panorama 
est éblouissant. Balade à vélo jusqu’à la grotte de Bich 
Dong et ses 3 temples datant du XVIIe siècle. Initiation 
à la préparation et dégustation de boulettes de chèvre. 
Nuit à l’hôtel 

 JOUR 10. Hoa Lu – Baie d’Halong 
(210 Km – 3h30) (pc)
Pour rejoindre la Baie d’Halong*, passage par plusieurs 
provinces : Nam Dinh où l’on trouve la statue de Tran 
Hung Dao ; Thai Binh, berceau du théâtre rural 
vietnamien, le Hat Cheo. A l’arrivée à Halong, embar-
quement sur une jonque pour une navigation parmi 
les pains de sucre karstiques et les 3 000 îles et îlots. 
Escale dans les grottes naturelles. Nuit à l’hôtel. 

 JOUR 11. Baie d’Halong - Hanoï > Hué  
(180 Km – 3h) (pc)
Retour sur Hanoï avec un arrêt au village de céramique 
de Dong Trieu. Déjeuner de spécialité : Chaca de 
poisson. Visite du musée d’ethnologie à Hanoï. 
Transfert à la gare pour emprunter le train-couchettes 
(4 personnes par cabine). Panier-repas et nuit à bord.

 JOUR 12. Hué (pc)
Arrivée matinale à Hué*. Cette ancienne capitale 
impériale fut construite par la dynastie Nguyen. Après 
un petit déjeuner dans un restaurant local, visite de 
la Citadelle Impériale inspirée des palais impériaux 
chinois. Visite d’une maison-jardin typique. Dégus-
tation de Bun Bo Hue, spécialité de la ville. La décou-
verte se poursuit avec le tombeau de l’empereur Tu 
Duc et l’artisanat local dont le fameux chapeau conique 
et les bâtons d’encens. Promenade en bateau sur le 
lagon Chuon, où le ballet des pirogues n’a de cesse. 
Dîner impérial costumé. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 13. Hué – Hoi An (150 Km – 3h30) (pc)
Direction Hoi An* via la fameuse route du Col des 
Nuages qui offre une vue imprenable sur la péninsule 
de Lang Co. Hoi An, qui conserve de nombreux 
édifices d’inspirations chinoise, vietnamienne et 
japonaise, est dans un parfait état de conservation. 
Découverte des vieux quartiers : le sanctuaire de 
Fujian, la pagode Phuc Thanh, les anciennes maisons 
en bois et le pont japonais. Dégustation de Banh 
Vac. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 14. Hoi An - Danang  Ho Chi 
Minh (30 Km - 30 mn) (pc)
Matinée libre. Visite du musée de Danang qui abrite 
la plus belle collection de sculpture Cham au monde. 
Transfert à l’aéroport en envol pour Ho Chi Minh. 
A l’arrivée, installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 15. Ho Chi Minh (pc)
Ho Chi Minh est nommée ainsi depuis le départ des 
américains en 1976. Visite des anciens quartiers 
coloniaux, de la poste centrale, passage devant le 
palais de la Réunification et la cathédrale Notre-
Dame. Poursuite de la découverte de la ville avec 
le quartier chinois de Cholon, le marché de Binh 
Tay, le musée de la guerre et un atelier de fabrication 
de laque. Dîner-croisière sur la rivière de Saïgon.

 JOUR 16. Ho Chi Minh - Delta du Mé-
kong - Caibe - Chau Doc (320 Km - 7h) (pc)
Route pour Caibe, à la rencontre du fleuve Mékong 
qui après 4 500 km vient grossir les 9 bras que forment 
le Delta pour se jeter dans la mer de Chine Méridio-
nale. Navigation sur le Mékong, puis visite d’une 
fabrique de galette de riz. Déjeuner de spécialité : le 
poisson Oreille d’Eléphant. Poursuite en bateau 
jusqu’à Vinh Long pour reprendre la route jusqu’à 
Chau Doc. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 17. Chau Doc P Phnom Penh 
(Cambodge) (4h) (pc)
Transfert jusqu’à l’embarcadère pour une traversée 
en bateau rapide vers Phnom Penh. A l’arrivée au 
Cambodge, découverte de la capitale : le Palais Royal, 
toujours résidence du roi et de la reine ; la pagode 
d’Argent qui abrite mille trésors. Visite du musée 
national, construit par les Français à partir de 1917, 
et qui occupe un vaste bâtiment de couleur ocre 
abritant une très belle collection d’art khmer. Nuit à 
l’hôtel.

 JOUR 18. Phnom Penh – Siem Reap 
(310 Km – 7h) (pc)
Route pour Kompong Thom en passant par Skun 
pour apprécier (selon les saisons) des A-ping, les 
araignées comestibles en friture. Déjeuner. Conti-
nuation vers Siem Reap pour une arrivée en fin de 
journée. Promenade dans le quartier du vieux marché. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 19. Siem Reap (pc)
Début des visites du site d’Angkor, l’ancienne capitale 
de l’empire Khmer, classé au Patrimoine Mondial par 

l’Unesco. Découverte d’Angkor Thom, la Citée Royale, 
avec sa porte monumentale ornée des visages des 
quatre grands rois hindouistes. Découverte du temple 
Bayon avec ses visages au sourire énigmatique. 
Poursuite vers les terrasses du Roi Lépreux et des 
Éléphants, en passant par le Baphuon, temple royal. 
Déjeuner. Départ pour le monastère bouddhiste Ta 
Prom, prisonnier des racines d’arbres gigantesques. 
Visite du temple d’Angkor Vat. Il représente le mont 
Meru, la maison des dieux dans la mythologie hindoue. 
Il est également le symbole du Cambodge et figure 
sur son drapeau national. 

 JOUR 20. Siem Reap  France (bb)
Le matin, visite d’un village flottant sur le lac Tonle 
Sap. Temps libre jusqu’ au transfert à l’aéroport de 
Siem Reap, envol pour la France. nuit en vol. 

 JOUR 21. Arrivée en France
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POINTS 
FORTS

Départs les 
Lundis

PARIS
LILLE (+1€)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRAS-
BOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

FÉV. : 
13, 20 1 600 € 1 770 € 1 800 € 1 820 €

MARS : 06 1 500 € 1 670 € 1 700 € 1 720 €

MARS: 20 1 600 € 1 770 € 1 800 € 1 820 €

AVR. : 
03, 17 1 900 € 2 070 € 2 100 € 2 120 €

MAI : 
01,15, 29 1 800 € 1 970 € 2 000 € 2 020 €

JUIN : 05 1 500 € 1 670 € 1 700 € 1 720 €

JUIN : 19 1 800 € 1 970 € 2 000 € 2 020 €

JUIL. : 03 2 000 € 2 170 € 2 200 € 2 220 €

JUIL. : 17, 31 2 200 € 2 370 € 2 400 € 2 420 €

AOÛT : 
07, 14 2 200 € 2 370 € 2 400 € 2 420 €

SEPT. : 
11, 25 1 900 € 2 070 € 2 100 € 2 120 €

OCT. : 
09, 23 1 800 € 1 970 € 2 000 € 2 020 €

NOV. : 
06, 20 1 600 € 1 770 € 1 800 € 1 820 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 540 €

SUP. DEMI-PENSION 320 €

 INFOS VÉRITÉS
¬  Programme regroupant d’autres voyagistes 

francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Ubud Wana Resort Hotel 4*
Etablissement situé à 5 mn à pied de la forêt des singes 
d'Ubud et à 15 mn de marche du centre-ville. Il dispose 
de 3 piscines extérieures et d'une connexion Wi-Fi 
gratuite dans l'ensemble de ses locaux. Le restaurant 
propose une cuisine balinaise et occidentale.  
Les chambres sont dotées de climatisation, d'une 
télévision par câble à écran plat, d'un coÀre-fort, d'un 
canapé, d'une bouilloire électrique et d'un réfrigérateur. 
La salle de bains est pourvue d'une douche, d'un sèche-
cheveux et de peignoirs.

Sanur Swiss Belresort Watu Jimbar Hotel 4*
Situé à 20 mn de l’aéroport et à 5 mn à pied du temple 
Blanjong. Cet établissement est un havre de tranquillité 
à 300 mètres de la plage de Sanur. Il possède une 
piscine extérieure, une salle de sport, ainsi que des 
restaurants intérieurs et en plein air. Vous pourrez 
profiter sans frais de chaises longues à la plage. Les 
chambres sont dotées d'une terrasse ou d'un balcon 
privé, un coin salon et une télévision par câble à écran 
plat. Pour votre confort, elles disposent également d'un 
minibar et d'une bouilloire électrique. La salle de bains 
complète est pourvue de sèche-cheveux.

Un séjour en petit déjeuner dans 2 villes 
majeures sur l’île de Bali avec un package 
de 3 excursions inclus dans le programme

*

* Petit déjeuner des jours  3 à 12 (+ 2 repas). Prix TTC par personne en 
chambre double. 
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184

2 pers.
minimum

1 500 € TTC 
13 jours / 10 nuits 

 JOUR 1. France   Denpasar
Envol à destination de Denpasar. Nuit en vol.

 JOUR 2. Denpasar – Ubud
Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert vers Ubud. 
Installation pour 4 nuits à l’hôtel.

 JOUR 3. Ubud, Bedugul & Jatiluwih (bb)
Visite du temple sur le lac de Beratan (Ulun Danu), puis 
découverte du marché de fruits et de fleurs de Bedugul. 
Route pour Jatiluwih, une des plus belles régions de Bali. 
Avant le retour à l’hôtel, visite du marché d’Ubud.

 JOUR 4. Ubud & Journée Balinaise (bb - déj)
Départ vers le village de Pejeng. A l’arrivée randonnée 
dans les rizières pour assister à la vie des Balinais cultivant 
le riz de manière ancestrale. Découverte d’une maison 
traditionnelle, déjeuner chez l’habitant. Après avoir 
appris à fabriquer des offrandes, vous ferez la prière (en 

UBUD

DENPASAR
SANUR

langue balinaise, Maturan)  au temple de Tirta Empul 
Tampaksiring. Retour à l'hôtel. 

 JOUR 5. Ubud, Tirta Empul, Kintamani & 
Besakih (bb - déj)
Découverte du temple de Tirta Empul et des sources 
sacrées de Bali. Les propriétés de chaque source seraient 
magiques et pourraient soigner toutes sortes de maladies. 
Poursuite de l’excursion avec la découverte de la région 
de Kintamani, le mont Batur et son lac. Déjeuner dans 
un restaurant local au bord de la Caldeira. Visite du site 
de Pura Besakih, ensemble religieux le plus important 
de Bali puis retour à l’hôtel.

 JOUR 6. Ubud – Sanur (bb)
Route en direction de Sanur, station balnéaire reconnue. 
Installation pour 6 nuits à l’hôtel. 

 JOURS 7 À 11. Sanur (bb)
Journées libres pour se détendre et pour profiter de la 
plage. De nombreuses activités nautiques, des excursions, 
la découverte des sites incontournables de Bali sont 
proposées : Tanah Lot, Besakih, Bagudul…

 JOUR 12. Denpasar  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France. Nuit en vol.

 JOUR 13. Arrivée en France

PETIT 
DÉJEUNER

+ 2 repas
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1 990 € TTC 
11 jours / 8 nuits

 JOUR 1. France  Yogyakarta (Ile de Java)
Envol à destination de Yogyakarta. Nuit en vol.

 JOUR 2. Yogyakarta (déj - dîn)
Dès l’arrivée, accueil et matinée consacrée à la découverte 
de la ville : le palais du Sultan, promenade en cyclo-pousse 
dans le quartier de Taman Sari, l’ancien harem des sultans, 
suivie de la visite d’ateliers de marionnettes et de batik. 
Dans l’après-midi, installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 3. Candirejo, Borobudur & Yogyakarta 
(100 Km - 3h30) (pc) 
Découverte de Borobudur*, le plus grand temple boudd-
hique au monde. Promenade en dokar calèche locale à 
Candijero, pour y découvrir les activités traditionnelles 

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Quelques réveils matinaux afin de profiter au 

mieux des sites 

¬  Le programme pourra être réaménagé par notre 
réceptif en fonction des fêtes indonésiennes et 
impératifs locaux (ex : fêtes de fin du ramadan) 

¬  Hôtel de confort sommaire au Bromo Cottages 
mais situé à proximité du Mont Bromo

¬  Relais de guides locaux 

Vos hôtels (ou similaires)
Yogyakarta Puri Artha 3 *
Solo Ibis Style Solo 3*
Tosari Bromo Cottages 3*
Ketapang Ketapang Indah 3*
Lovina Aneka Lovina 3*
Ubud Bhuwana 3*

Et en extension :
Sanur Mercure 4*

du village. Déjeuner chez l’habitant. Route pour Malegang 
offrant de beaux panoramas sur les volcans du centre 
de Java. Visite des temples de Pawon et de Mendut. 
Retour à l’hôtel. 

 JOUR 4. Yogyakarta – Prambanan - Solo 
(50 km -1h30) (pc)
Route vers Prambanan* avec ses temples retraçant l'épopée 
du Ramayana et dédiés à la trilogie de dieux hindous : 
Shiva, Vishnou et Brahma. Continuation pour Solo, et visite 
de Keraton Kasunanan et de ses salles du Musée Suaka 
Budaya. Après le déjeuner démonstration de la confection 
de Batik, puis promenade sur le marché des antiquités de 
Pasar Triwindu. Installation à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 5. Solo > Jombang (4h) – Tosari
(140 Km – 5h) (pc) 
Départ matinal en train pour Jombang (breakfast box). 
Ce trajet traverse de nombreux villages et paysages de 
montagnes. A l’arrivée, à Jombang visite du site de 
Trowulan, ancienne capitale du Royaume Majapahit. 
Découverte de son musée et des temples de Candi 
Banjang Ratu et de Candi Tikus. Continuation vers Bromo 
pour rejoindre le village de Tosari, porte d’entrée du 
Parc National du Bromo-Tengger. Installation à l’hôtel 
(confort sommaire).

 JOUR 6. Mt Bromo – Ketapang (300 Km - 9h) (pc)
Départ très matinal (4h) vers le belvédère de Penanjakan 
pour assister au lever du soleil sur le mont Bromo, pour 
atteindre le pied du volcan et la montée des 230 marches 
jusqu’au cratère d’où s’échappent des fumerolles de 
soufre. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner avant de 
prendre la route pour Ketapang en longeant la côte 
Nord-est de Java. Installation à l’hôtel.

 JOUR 7. Ketapang P Lovina (île de Bali) 
(110 Km - 3h) (pc) 
Matinée consacrée à la plantation Kaliklatak. Retour à 
Ketapang, puis traversée maritime jusqu’ à l’île de Bali. 
Continuation par une route paisible jusqu’ à Lovina et 
installation à l’hôtel. 

 JOUR 8. Lovina – Tanah Lot – Ubud (130 Km - 5h) (pc)
En option : avant le petit déjeuner, l’hôtel propose une 
navigation matinale pour observer les dauphins (environ 
15 Usd/pers. à régler sur place). Route pour Bedugul, 
petit village de montagne au bord du lac Bratan. Arrêt 
au bord du lac d’où l’on admire le temple semi-aquatique 
d’Ulun Dalu, l’un des plus beaux temples hindouistes 
de l’île. Poursuite pour le temple de Tanah Lot qui se 
dresse de façon spectaculaire sur un petit î lot 
rocheux.

 JOUR 9. Ubud – Kintamani – Ubud (120 Km – 4h) (pc)
Départ pour le nord-ouest de l’île et visite du temple de 
Gunung. Continuation vers le village de Tampaksirring 
pour voir les sources sacrées où de nombreux pèlerins 
se purifient. Déjeuner panoramique sur le lac et le volcan 
Batur. La journée se termine par le temple mère de Besakih 
adossé au mont Agung. Retour sur Ubud et dîner d’adieu 
avec spectacle de danses.

 JOUR 10. Ubud - Denpasar  France (bb)
Transfert  à l’aéroport de Denpasar pour envol sur la 
France, nuit en vol. 

 JOUR 11. Arrivée en France

• 2 Sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Possibilité d’extension de 4 nuits à Bali dans un bel 

établissement 4*

Nuit à l’entrée du parc du Mont Bromo

*
PENSION 
COMPLÈTE

2 à 26 
pers.

* Pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 
10. Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184.

Départs les 
Lundis

PARIS
LILLE (+1 €)

LYON 
BORDEAUX

NANTES
STRAS-
BOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV 
SUR 

PLACE

AVR. : 17, 24 1 990 € 2 160 € 2 190 € 2 210 € 950 €

MAI : 08, 22 1 990 € 2 160 € 2 190 € 2 210 € 950 €

JUIN : 12 1 990 € 2 160 € 2 190 € 2 210 € 950 €

JUIL. : 10, 17, 31 2 490 € 2 660 € 2 690 € 2 710 € 990 €

AOÛT : 07, 14 2 490 € 2 660 € 2 690 € 2 710 € 990 €

SEPT. : 04, 
18, 25 1 990 € 2 160 € 2 190 € 2 210 € 950 €

OCT. : 02  1 990 € 2 160 € 2 190 € 2 210 € 950 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 320 €

SUP. EXTENSION BALI 400 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE BALI 400 €

EXTENSION PLAGE… + 400 € TTC 

… à Bali
 JOUR 10. Ubud – Sanur (bb)
Route pour Sanur. Temps libre à l’hôtel et sur la 
plage de Sanur.

 JOURS 11 À 13. Sanur (bb)
Séjour libre en petit déjeuner.

 JOUR 14. Sanur – Denpasar  France 
(bb)
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et 
envol pour la France. Nuit en vol.

 JOUR 15. Arrivée en France

2 pers.
minimum

PETIT 
DÉJEUNER

KETAPANGMT. BROMO

DENPASAR
YOGYAKARTA
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MALANG
MT. BROMO

KETAPANG

TANA TORAJA

RANTEPAO

MAKASSAR

LEMO

YOGYAKARTA

LUMIÈRES 
D'INDONÉSIE & CÉLÈBES

 JOUR 1. France  Yogyakarta (Ile de Java)
Envol à destination de Yogyakarta. Nuit en vol.

 JOUR 2. Yogyakarta (déj - dîn)
Dès l’arrivée, accueil et matinée consacrée à la décou-
verte de la ville: le Palais du Sultan, promenade en 
cyclo-pousse dans le quartier de Taman Sari, l’ancien 
harem des sultans, suivie de la visite d’ateliers de 
marionnettes et de batik. Dans l’après-midi, instal-
lation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 3. Candirejo, Borobudur & 
Yogyakarta (100 Km - 3h30) (pc) 
Découverte de Borobudur*, le plus grand temple 
bouddhique au monde dont les bas-reliefs relatent 
la vie de Bouddha et symbolisent l’ascension au 
nirvana. Promenade en dokar calèche locale à 
Candijero, pour y découvrir les activités traditionnelles 
du village. Déjeuner chez l’habitant. Route pour 
Malegang offrant de beaux panoramas sur les 
volcans du centre de Java. Visite des temples de 
Pawon et de Mendut. Retour à l’hôtel. 

 JOUR 4. Yogyakarta – Prambanan - Solo 
(50 km -1h30) (pc)
 Route vers Prambanan* avec ses temples retraçant 
l'épopée du Ramayana et dédiés à la trilogie de 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Quelques réveils matinaux afin de profiter au mieux des 

sites 

¬  Le programme pourra être réaménagé par notre réceptif en 
fonction des fêtes indonésiennes et impératifs locaux  
(ex : fêtes de fin du ramadan)

¬  Hôtel de confort sommaire au Bromo Cottages mais situé à 
proximité du Mont Bromo

¬  Extension Célèbes : la route pour le pays Toraja est longue 
et identique aller comme retour, mais récompensée par la 
beauté des paysages

Vos hôtels (ou similaires)
Yogyakarta Puri Artha 3 *
Solo Ibis Style Solo 3*
Tosari Bromo Cottages 3*
Ketapang Ketapang Indah 3*
Lovina Aneka Lovina 3*
Ubud Bhuwana 3*
Rantepao Misiliana 3*
Makassar Santika Makassar 4*

dieux hindous : Shiva, Vishnou et Brahma. Conti-
nuation pour Solo, et visite de Keraton Kasunanan 
et de ses salles du musée Suaka Budaya. Après le 
déjeuner démonstration de la confection de Batik, 
puis promenade sur le marché des antiquités de 
Pasar Triwindu. Installation à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 5. Solo > Jombang (4h) – Tosari 
(140 Km – 5h) (pc) 
Départ matinal en train pour Jombang (breakfast 
box). Ce trajet traverse de nombreux villages et 
paysages de montagnes. A l’arrivée, à Jombang 
visite du site de Trowulan, ancienne capitale du 
Royaume Majapahit qui régna des siècles sur Java. 
Découverte de son musée et des temples de Candi 
Banjang Ratu et de Candi Tikus. Continuation vers 
Bromo pour rejoindre le village de Tosari, porte 
d’entrée du parc national du Bromo-Tengger. Ins-
tallation à l’hôtel (confort sommaire).

 JOUR 6. Mt Bromo – Ketapang  
(300 Km - 9h) (pc)
Départ très matinal (4h) vers le belvédère de Penan-
jakan pour assister au lever du soleil sur le mont 
Bromo, pour atteindre le pied du volcan et la montée 
des 230 marches jusqu’au cratère d’où s’échappent 
des fumerolles de soufre. Retour à l’hôtel pour le 
petit déjeuner avant de prendre la route pour Keta-
pang en longeant la côte Nord-est de Java. Installation 
à l’hôtel.

 JOUR 7. Ketapang P Lovina (île de Bali)
(110 Km - 3h) (pc) 
Matinée consacrée à la plantation Kaliklatak. Un 
tracteur reconverti en bus parcourt les plantations 
d’hévéas, de café, de clous de girofles, de cannelle 
et de vanille. Retour à Ketapang, puis traversée 
maritime jusqu’ à l’île de Bali. Continuation par une 
route paisible jusqu’ à Lovina et installation à 
l’hôtel. 

 JOUR 8. Lovina – Tanah Lot – Ubud  
(130 Km - 5h) (pc)
En option : avant le petit déjeuner, l’hôtel propose 
une navigation matinale pour observer les dauphins 
(15 Usd / pers à régler sur place). Route pour Bedugul, 

• 2 sites classés par l’Unesco (marqués par des *) 
•  Découverte des sites majeurs des 3 îles
•  Nuit à l’entrée du parc du Mont Bromo jour 5
•  Incursion de 4 nuits au pays Toraja et ses rites funéraires
• Nombreuses spécialités indonésiennes

Programme original avec une entrée  
par Yogyakarta, île de java et une sortie  
de Makassar sur l’île des Célèbes,  
évitant 2 vols intérieurs

2 690 € TTC 
15 jours / 12 nuits

POINTS 
FORTS

2 à 26 
pers.

*
PENSION 
COMPLÈTE
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petit village de montagne au bord du lac Bratan, 
où se tient un marché aux fruits et aux épices. Arrêt 
au bord du lac d’où l’on admire le temple semi-
aquatique d’Ulun Dalu, l’un des plus beaux temples 
hindouistes de l’île. Poursuite pour le temple de 
Tanah Lot qui se dresse de façon spectaculaire sur 
un petit îlot rocheux.

 JOUR 9. Ubud – Kintamani – Ubud 
(120 Km – 4h) (pc)
Départ pour le nord-ouest de l’île et visite du temple 
de Gunung où les 230 marches vous conduisent au 
fond d’une vallée parsemée de rizières. Continuation 
vers le village de Tampaksirring pour voir les sources 
sacrées où de nombreux pèlerins se purifient. Déjeuner 
panoramique sur le lac et le volcan Batur. La journée 
se termine par le temple mère de Besakih adossé 
au mont Agung. Retour sur Ubud et dîner d’adieu 
avec spectacle de danses.

 JOUR 10. Denpasar  Makassar (île 
des Célèbes) – Rantepao (340 Km - 9h) (pc)
Transfert matinal à l’aéroport de Denpasar avec un 
« Breakfast box » et envol pour Ujung Pandang. 
Route vers Rantepao en passant par les villages 
Bugis, peuple de marins légendaires, pêcheurs et 
pirates! La route quitte le bord de mer pour traverser 
une forêt de cocotiers et de palmiers nipah dont 
on se sert pour les toitures. Installation à l’hôtel 
pour 3 nuits. 

 JOUR 11. Rantepao - Lemo et Suaya (pc)
Journée d’exploration du pays Toraja : les falaises 
de Lemo et Suaya avec leurs grottes funéraires 
creusées dans la roche aux balcons d’effigies mor-
tuaires ; les tombes de jeunes enfants placés dans 
l’arbre fromager à Sanggala. Au retour, arrêt à 
Ketekesu qui abrite les maisons traditionnelles aux 
toits élancés Tongkonan, hommage aux pionniers 
qui ont retourné leurs bateaux pour en faire leur 
habitat.

 JOUR 12. Rantepao & Tana Toraja  
(50 Km – 2h) (pc)
Route pour le nord de Rantepao, une région plus 

sauvage située à 1 400 m d’altitude. Perchée sur 
les flancs du mont Sesean, Batutumonga offre un 
paysage insolite avec ses rizières parsemées de gros 
rochers noirs volcaniques. A Bori, rencontre avec 
les Torajas et leurs surprenantes maisons, parmi les 
plus originales de l’archipel et des rites mortuaires 
dans le village traditionnel de Palawa. A Marante 
de superbes Tau Tau en bois (poupées vêtues de 
blanc) sont accrochées à flanc de colline. 

 JOUR 13. Rantepao – Makassar  
(340 Km - 9h) (pc) 
Départ le matin vers Makassar par la route enchan-
teresse de rizières aux paysages embrumés. A l’arrivée 
installation à l’hôtel. 

 JOUR 14. Makassar  France (bb)
Tour panoramique de la ville : le port avec ses pinisis 
(goélettes traditionnelles) et le fort datant de l’époque 
coloniale. Transfert à l’aéroport de Makassar et 
envol pour la France. Nuit en vol.

 JOUR 15. Arrivée en France * Pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14. Prix TTC 
par personne en chambre double.
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184

Départs 
les Lundis

PARIS
LILLE  (+1 €)

BORDEAUX
LYON

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE 
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

AVR. : 17, 24 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 €

MAI : 08, 22 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 €

JUIN : 12 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 €

JUIL. : 10, 
17, 31 3 190 € 3 360 € 3 390 € 3 410 €

AOÛT : 07, 14 3 190 € 3 360 € 3 390 € 3 410 €

SEPT. : 04, 
18, 25 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 €

OCT. : 02  2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE  490 €

SUP. DOUBLE À PARTAGER  150 €



136

 2
01

7
 A

SI
E

M
O

N
GO

LI
E

DARKHAN

KAÖUSGÖL

OULAN BATORTSETSERLEG

MÖRON

 INFOS VÉRITÉS
¬  Programme dans des régions avoisinant les 2 500 m d’altitude. Bonne condition physique requise

¬  Les véhicules utilisés sont des minibus pour les transferts et des 4x4 Russes sur le circuit et les pistes 

¬  Un seul guide accompagne le groupe et change de véhicule aux diÀérentes étapes

¬  Hébergement en camp de yourtes aux infrastructures sommaires, mais avec lits confortables

¬  Pour les départs de provinces Bâle/Mulhouse, Lyon, Marseille et Nice, le retour s’e¿ectuera avec une nuit à Istanbul 
pris en charge par la compagnie

Vos hôtels (ou similaires)
Oulan Bator Dream 2*
Bayan Gobi Kugnu Khan
Vallée d’Orkhon Camp Mogoit
Tsenkher Camp Altan Nutag
Lac de Terkhiin Camp Ter IkhJuulchin
Jargalant Camp Ulzic Knishigt

Lac de Khövsgöl Camp Alag Tsar
Vallée de Selenge Camp Ikh-Uul
Amarbayasgalant Great Amarbayasgalant 
Route des steppes Mongolian Secret History

 JOUR 1. France  Oulan-Bator
Envol pour Oulan-Bator. Nuit en vol.
 
 JOUR 2. Oulan-Bator (déj - dîn)
Arrivée à Oulan-Bator, accueil et transfert à l’hôtel 
pour se rafraichir avant de déjeuner. La visite de la 
capitale débute avec le musée de l’histoire Mongole 
et la montée sur la colline du monument du Soldat 
Russe, pour y profiter d’une vue panoramique sur 
la ville. Balade à pied dans les rues d’Oulan-Bator 
et dîner dans un restaurant local.
 
 JOUR 3. Oulan-Bator – Bayan Gobi 
(280 Km – 4h) (pc) 
Visite du monastère de Gandan avant le départ par 
la route des steppes en direction de Bayan Gobi, 
désert de sable doré entouré par les montagnes de 
Khugnu Khan. Déjeuner en bivouac en cours de route. 
L’après-midi, balade à pied à Bayan Gobi et visite du 
temple d’Erdenekhamba, niché au sein des montagnes 
rocheuses. Nuit au camp de yourtes niché au sein 
des montagnes de Khugnu Khan.

 JOUR 4. Bayan Gobi – Karakorum –  
Vallée d’Orkhon (140 Km – 3h30) (pc)
Après une centaine de kilomètres, arrivée à Kara-
korum, première capitale de Mongolie. Découverte 
de la ville, son beau musée et son monastère d’Erde-
nezuu datant du XVIe siècle. Déjeuner sur la rive de 
la rivière d’Orkhon puis route vers la vallée du même 
nom à travers un paysage vallonné. Nuit au camp 
de yourtes. 

 JOUR 5. Vallée d’Orkhon - Montagnes 
de Khangaï (160 Km – 4h30) (pc)
Route pour les chutes d’Orkhon. Rencontre avec une 
famille nomade dans la vallée et dégustation de 
produits locaux. Passage sur une piste sauvage dans 
les massifs verdoyants des montagnes de Khangaï, 
région très reculée (entre 2 000 et 2 500 mètres 
d’altitude) aux paysages splendides. Nuit au camp 
de yourtes situé à proximité des sources chaudes de 
Tsenkher, renommées pour ses vertus curatives et la 
beauté de ses paysages. Bain chaud et soirée 
détente.
  
 JOUR 6. Montagnes de Khangaï – Tset-
serleg – Lac blanc de Terkhiin Tsagaan 
(260 Km – 4h) (pc)
Trajet sur les chemins qui serpentent vers Tsetserleg 
pour une rapide visite de cette capitale de la province 
d’Arkhangaï. Poursuite en direction du lac blanc de 
Terkhiin Tsagaan Nuur, déjeuner en bivouac au bord 
des canyons de Chuluut. Visite du cratère de Khorgo 
et soirée au bord du lac. Nuit au camp yourtes. 

 JOUR 7. Lac blanc de Terkhiin Tsagaan – 
Shivert (180 Km – 5h) (pc)
Route à travers les montagnes sauvages et les vallées 
vertes tapissées de fleurs odorantes, en direction de 
Shine-Idler, petit village sympathique se trouvant 
entre Arkhangaï et Khövsgöl. Déjeuner en bivouac 
en route et rencontre d’une famille nomade. Nuit au 
camp de yourtes à proximité du village de 
Shine-Ider. 

PREMIERS REGARDS 
MONGOLIE

*
4 à 16 
pers.

•  Visite du monastère d’Amarbayasgalant, l’un des lieux 
essentiels de pèlerinages bouddhistes

•  Départ du 07 juillet prévus pendant la fête du Naadam 
en pleine campagne (combat de lutte, course de chevaux 
et tir à l’arc) 

•  Spectacle folklorique et méchoui traditionnel en plein air
•  Service d’une cuisinière pour les repas en bivouac
•  Possibilité de balade à cheval (en option)

2 590 € TTC 
14 jours / 12 nuits 

POINTS 
FORTS

Itinéraire associant découverte du mode 
de vie nomade et variété des paysages
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 JOURS 8 & 9. Shivert – Mörön – Lac de 
Khövsgöl  (200 Km – 5h) (pc)
Arrivée à Mörön dans la matinée, capitale de la 
province de Khövsgöl. Visite de la ville et passage 
éventuel par le marché pour le ravitaillement. 
Trajet vers le parc national de Khövsgöl, connu 
pour ses harmonieuses montagnes aux vallées 
tapissées de fleurs sauvages, ses immenses forêts 
et sa multitude de lacs et de rivières. Les Tsaatans, 
éleveurs de rennes vivent toujours sous des tipis 
au nord du lac. Au programme de ces journées 
de détente : balades au bord du superbe lac de 
Khövsgöl. et nuits au camp de yourtes.  

 JOUR 10. Lac de Khövsgöl – Vallée de 
Selenge (230 Km – 4h) (pc)
Route vers la vallée du fleuve de Selenge, le plus 
grand fleuve de Mongolie qui se jette dans la lac 
Baikal. Continuation à travers le paysage de steppes 
et de montagnes en direction d’Ikh-Uul. Installation 
au camp de yourtes dans l’après-midi. 

 JOUR 11. Vallée de Selenge– Amar-
bayasgalant (380 Km – 5h) (pc)
Passage par les villes de Bulgan et Erdenet et 
traversée par la grande vallée du fleuve de Selenge 
qui se jette dans le lac Baïkal après les frontières 
mongoles.  Nuit au camp de yourtes dans les 
steppes.

* Pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14. Prix TTC 
par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 - Les frais et l'obtention du visa

Départs 
les Vendredis

PARIS
LYON MARSEILLE
MULHOUSE NICE

LILLE (+1€)

BORDEAUX
NANTES

STRASBOURG
TOULOUSE

JUIN : 16 2 590 € 2 760 € 2 810 €

JUIL. : 07 2 690 € 2 860 € 2 910 €

AOÛT : 04 2 690 € 2 860 € 2 910 €

SEPT. : 01 2 590 € 2 760 € 2 810 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 450 €

 JOUR 12. Amarbayasgalant – Route des steppes  
(200 Km – 3h) (pc)
Visite du grand monastère d’Amarbayasgalant, l’un des lieux 
essentiels de pèlerinage bouddhiste et une très belle construc-
tion, à travers les paysages somptueux des montagnes boisées 
et des vallées pittoresques. Déjeuner bivouac. Arrivée en soirée 
pour le camp de yourtes.

 JOUR 13. Routes des steppes –
Oulan-Bator (150 Km – 2h) (pc)
Retour vers la capitale. Déjeuner lunch-box et arrivée en fin de 
matinée à Oulan-Bator. Sortie en ville, pour quelques achats de 
souvenirs dans les boutiques de cachemire entre autres. Instal-
lation à l’hôtel, spectacle folklorique mongol et dîner en ville. 

 JOUR 14. Oulan-Bator  France (bb)
Transfert à l’aéroport et envol pour la France, arrivée le jour 
même. 



138

 2
01

7
 A

SI
E

CH
IN

E

XIAN
LUOYANG SUZHOU

PINGYAO

PÉKIN

GUILIN

GUANGZHOU
HONG KONG

SHANGHAI

 JOUR 1. Paris  Pékin 
Envol à destination de Pékin. Nuit en vol.

 JOUR 2. Pékin (dîn)  
Accueil à l’aéroport et transfert à Pékin. Premier 
aperçu de la ville avec le stade national (extérieur) 
construit pour les J.O. de 2008. Installation à l’hôtel 
pour 3 nuits.

 JOUR 3. Pékin (pc)
Visite de la Grande Muraille* à Juyongguan (50 km 
de Pékin). Ondulant sur 6 000 km de la mer de 
Bohai au désert de Gobi, on dit d’elle qu’elle serait 
le seul ouvrage humain visible à l’œil nu depuis la 
lune. Continuation pour les tombeaux Ming de 
Changling, situés dans une vaste nécropole en accé-
dant par la Voie Sacrée. Dîner de canard laqué.

 JOUR 4. Pékin (pc)
Découverte de la place Tian An Men, témoin d’impor-
tants événements en 1989, puis de la Cité Interdite* 
surnommée la Ville Pourpre. Elle était le domaine 
réservé de l’Empereur et de sa famille. Balade en 
tricycle dans le quartier des Hutongs, suivi d’un 
déjeuner chez l’habitant. Continuation pour le 
temple du Ciel* qui devint le plus grand sanctuaire 
de Chine, lieu où l’empereur venait prier 2 fois par 
an afin que les récoltes soient bonnes. Dîner puis 
spectacle Legend of Kung Fu.

 JOUR 5. Pékin > Pingyao (pc)
Départ en train pour Pingyao*(4h de train). Prome-
nade sur la muraille de Pingyao érigée en brique 
avec un noyau en terre. Continuation pour la banque 
de Rishengchang premier bureau de change chinois 
resté intact, situé dans une magnifique maison en 
bois et en brique, composée de 3 cours successives 
finement sculptées. Installation à l’hôtel. 

 JOUR 6. Pingyao > Xian (pc)
Promenade à pied dans la ville historique excep-
tionnelle. Ceinte par 6 km de rempart, elle a su 
garder son cachet authentique avec les maisons 
des mandarins et des banquiers qui firent la fortune 
de la cité. Transfert à la gare (3h de train) et à l’arrivée 
à Xian, transfert à l’hôtel. Dîner à base de raviolis. 
Spectacle de danses Tang.

 JOUR 7. Xian > Luoyang (pc)
Route vers le site de la célèbre Armée de Terre Cuite* 
rassemblant 6 000 statues de soldats, toutes dif-
férentes et conservées depuis plus de 2 000 ans. 
Découverte de la petite pagode de l’Oie Sauvage 
construite à la demande du moine bouddhiste 
Xuang Zang afin de traduire en chinois des textes 
sacrés de son périple en Inde. Transfert à la gare et 
embarquement à bord du train (2h de train) en direc-
tion de Luoyang. A l’arrivée transfert à l’hôtel pour 
la nuit. 

 JOUR 8. Luoyang > Suzhou (pc)
Visite des statuaires de Longmen*, une succession 
de niches creusées à même la falaise qui abritent 
des statues de Bouddha. Route pour assister à une 
démonstration de Kungfu au monastère bouddhiste 
de Shaolin, réputé pour l’initiation des arts martiaux 
chinois. Transfert à la gare et nuit en train couchette 
(4 couchettes molles par compartiment). 

 JOUR 9. Suzhou (pc)
Petit déjeuner dans le Train. A l’arrivée visite du 
jardin du Maître des Filets, il est considéré comme 
une réussite exemplaire de l’art des jardins malgré 
sa petite taille. Balade dans la rue de Pinjiang, la 
plus représentative de Suzhou où se succèdent 
canaux et ruelles. Poursuite à l’usine de dévidage 
de vers à soie. Installation à l’hôtel. 

 JOUR 10. Suzhou - Shanghai (pc)
Route pour Shanghai et à l’arrivée, promenade dans 
le jardin Mandarin Yu orné de pavillons et d’arbres 
séculaires. Découverte de la vieille ville constituée 
de nombreuses ruelles animées, visite du temple 
du Bouddha de Jade qui doit son nom à 2 statues 
du Bouddha transportées de Birmanie en Chine par 
un moine en 1882. Dîner et spectacle d’acrobaties. 
Nuit à l’hôtel. 

PREMIERS REGARDS  
CHINE 1 540 € TTC 

12 jours / 9 nuits 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les trajets en train-couchettes s’e¿ectuent en 1re classe 

avec compartiments de 4 lits superposés, dont le confort 
reste toutefois sommaire

¬  Prévoir 5 Usd par jour/pers. pour les guides et chauÀeurs

Vos hôtels (ou similaires)
Pékin Rainbow 3* 
Pingyao Xinglongyi 3*
Xian Guest 3*
Luoyang Peony 3*
Suzhou Nanya 3 *
Shanghai Swan 3*

Lumières de Chine :
Guilin Minfeng International 3* 
Canton Rosedale 3*
Hong Kong Pentahotel 4*

• 6 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Une autre façon de voyager : nuit en train couchette, 

balade en tricycle dans le quartier des Hutongs 
•  Spectacles d’acrobates et de Kung Fu par les moines 

Shaolin
•  Nombreuses spécialités culinaires
•  Guide accompagnateur national de Pékin à Shanghai

Extension de 3 nuits dans le sud de la 
Chine, dont une nuit à Hong Kong

POINTS 
FORTS

3 à 26 
pers.

*
PENSION 
COMPLÈTE
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 JOUR 11. Shanghai  France (pc)
Balade dans le quartier de la concession française 
fortement influencée par la culture et l’architecture 
française de l’époque coloniale. Visite du musée de 
Shanghai. Promenade dans la rue Nankin en partie 
piétonne puis sur le Bund où furent détrônées les 
maisons coloniales et remplacées de nos jours par 
d’audacieux gratte-ciel. Traversée en Ferry de la 

rivière Huangpu, pour se rendre à Pudong, quartier 
futuriste des affaires. Transfert à l’aéroport et envol 
pour la France, nuit en vol.

 JOUR 12. Arrivée en France

 JOUR 11. Shanghai  Guilin (pc)
Même programme que 1ers Regards Chine. Puis 
transfert à l’aéroport et envol pour Guilin, à l’arrivée 
installation à l’hôtel pour la nuit. 

 JOUR 12. Guilin P Canton (pc)
Navigation sur la rivière Li jusqu’à Yangshuo, petite 
bourgade accolée au pic du Lotus. Déjeuner à bord. 
Visite de la grotte de Fubo. Le piton Fubo fut ainsi 
baptisé à la mémoire du général Han Ma Yuan, 
surnommé  le Briseur de vagues. Transfert à la gare 
et arrivée à Canton (3h de train). A l’arrivée instal-
lation à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 13. Canton P Hong Kong  (bb - déj)
Visite du vieux Canton et du marché de Qinping. 
Traversée en hydroglisseur (2h) vers Hong Kong. A 
l’arrivée installation à l’hôtel pour la nuit. Dîner libre..

 JOUR 14. Hong Kong  France (bb – déj)
Montée au pic Victoria qui offre une vue imprenable 
sur la ville. Découverte en sampan du port d’Aberdeen 
et de la baie de Repulse Bay. Après-midi libre pour 
les derniers achats, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France. Nuit en vol.

 JOUR 15. Arrivée en France

LUMIÈRES DE CHINE
¬  Jours 1 à 10 : itinéraire identique au  

programme 1ers Regards Chine

¬  15 jours / 12 nuits + 750 € TTC 
pour les 3 nuits, à ajouter au prix 
du programme 1ers Regards Chine

3 pers. 
minimum

* pension complète du dîner du jour 2 au dîner du jour 11. Prix TTC par personne 
en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 – Les boissons sauf à Hong Kong (1 thé, 
1 bière ou 1 eau)
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais de visa – 
2 dîners à Hong-Kong

Départs 
les Lundis

PARIS
LILLE (+1€)

BORDEAUX
LYON

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE 
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

AVR. : 17 1 540 € 1 710 € 1 740 € 1 760 €

AVR. : 10, 24 1 650 € 1 820 € 1 850 € 1 870 €

MAI. : 01,15, 
22 1 650 € 1 820 € 1 850 € 1 870 €

JUIN. : 12 1 650 € 1 820 € 1 850 € 1 870 €

JUIL. : 17, 31 1 790 € 1 960 € 1 990 €   2 010 €

AOÛT. : 07, 14 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 €

SEPT. : 04, 18 1 650 € 1 820 € 1 850 € 1 870 €

OCT. : 09 1 540 € 1 710 € 1 740 € 1 760 €

OCT. : 23 1 650 € 1 820 € 1 850 € 1 870 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 260 €

SUP. DOUBLE À PARTAGER 100 €

SUP. LUMIÈRES DE CHINE 750 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE. LUMIÈRES DE CHINE 140 €

SUP. DOUBLE À PARTAGER LUMIÈRES DE CHINE 60 €

Ces tarifs sont valables pour toutes inscriptions avant le 31/12/2016. 
Inscriptions à compter du 01/01/2017 : + 50 € / pers. par rapport au prix aÄché

PENSION 
COMPLÈTE

- 2 repas
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MT. MYOHYANG

PYONGYANG

KAESONG

PREMIERS REGARDS 
CORÉE DU NORD

3 490 € TTC 
10 jours / 7 nuits

2 à 16 
pers.

 JOUR 1. France  Pékin  Pyongyang
Envol à destination de Pyongyang via Pékin. Nuit en vol.

 JOUR 2. Pyongyang (dîn)
A l’arrivée, accueil par notre correspondant local et 
installation à l’hôtel. Dîner barbecue coréen.

 JOUR 3. Pyongyang - Kaesong 
(190 Km – 3h30) (pc)
Départ pour la colline de Mansudae où sont exposées les 
statues du président Kim II Sung et du général Kim Jong II. 
Continuation avec la place Kim II Sung qui couvre une 
superficie de 75 000 m². Visite de la grande bibliothèque 
aussi appelée Grande Maison des Etudes du Peuple qui 
propose près de 30 millions d’ouvrages et découverte 
extérieure de la tour de Juche, haute de 170 mètres. En 
option : ascension au sommet de la tour de Juche (environ 
7 €/pers. à régler sur place). Route vers Kaesong*, ancienne 
capitale du royaume de Koryo* qui occupa le pays du Xe 
au XIVe siècle. En soirée, présentation d’un cours de 
cuisine. Nuit dans une maison traditionnelle (matelas au 
sol type futon). 

POINTS 
FORTS

Départs 
les lundis

PARIS
LILLE (+1€)

LYON 
BORDEAUX

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

MARS : 13 3 490 € 3 660 € 3 690 € 3 710 €

AVR. : 03, 
10, 17 3 680 € 3 850 € 3 880 € 3 900 €

MAI : 01, 
15, 29 3 680 € 3 850 € 3 880 € 3 900 €

JUIN : 05 3 680 € 3 850 € 3 880 € 3 900 €

JUIN : 19 3 890 € 4 060 € 4 090 € 4 110 €

JUIL. : 
03, 17 3 890 € 4 060 € 4 090 € 4 110 €

AOÛT : 
07, 21 3 890 € 4 060 € 4 090 € 4 110 €

SEPT. : 11, 
18, 25 3 680 € 3 850 € 3 880 € 3 900 €

OCT. : 02, 
16, 30 3 680 € 3 850 € 3 880 € 3 900 €

NOV. : 06 3 680 € 3 850 € 3 880 € 3 900 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 380 €

 INFOS VÉRITÉS
¬  Nous nous occupons de l’obtention du visa. Le délai 

d’obtention est de 3 à 4 semaines

¬  Les étrangers ne sont pas autorisés à utiliser la 
monnaie locale. L’euro, les Usd et le yuan chinois 
sont acceptés. Prendre des petites coupures en 
euros ou même des pièces. Les cartes de crédit et 
les chèques voyages ne sont pas acceptés. Tous les 
règlements s’e¿ectuent en espèces

¬  Dans les sites touristiques, une préposée fera la 
visite (traduction assurée par les guides)

¬  La Corée du Nord est un pays plein de restrictions 
et interdictions, il est essentiel d’en prendre 
connaissance avant toute inscription à ce 
programme, c'est pourquoi, nous vous demandons 
de vous rendre sur : http://www.diplomatie.gouv.
fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
coree-du-nord-21479/

Vos hôtels (ou similaires)
Pyongyang Yanggakdo 4*
Kaesong Maison Traditionnelle Coréenne
Mt Myohyang Chong chon 3*

 JOUR 4. Kaesong - Pyongyang 
(190 Km – 3h30) (pc)
Promenade à pied jusqu’à la Porte Sud avant de partir 
pour la zone démilitarisée (DMZ). Visite du musée 
d’histoire de Koryo situé dans la première université de 
Corée ; du temple Anhwa, temple bouddhiste située sur 
le mont Songak ; du pont Songjuk et de la tombe du 
roi Kongmin qui a vécu au XIVe siècle. Retour sur Pyong-
Yang et installation à l’hôtel pour la nuit  

 JOUR 5. Pyongyang (pc)
Le début de matinée est dédié au musée de la Victoire 
dans la Guerre de la Libération de la Patrie qui retrace 
l’histoire de la guerre de Corée. En fin de matinée, visite 
du studio du film Coréen. Découverte du métro qui a 
été construit en 1973 et est doté de 2 lignes qui se 
croisent. Arrêt à la station Arc de Triomphe pour faire 
du shopping dans un magasin d’état.   

 JOUR 6. Pyongyang & Nampo (pc)
Route vers Nampo, ville portuaire située au bord de la 
mer Jaune. Tour de ville avant de découvrir l’impression-
nant barrage d’une longueur de 8 Km. Continuation 
avec le mont Jong Bang, l’une des 5 montagnes les plus 
vénérées du pays où le déjeuner se prendra sous forme 
de pique-nique avant la visite d’un temple bouddhiste. 
Retour sur Pyongyang pour la visite d’une usine à bière.

 JOUR 7. Pyongyang – Mont Myohyang 
(1h30) (pc)
Matinée dédiée à la découverte de la capitale avec palais 
du Soleil Kumsuan. Continuation avec le cimetière des 
martyres de la Révolution. Départ pour Myohyang, zone 
montagneuse dont le nom signifie Montagne au parfum 
mystérieux. Installation à l’hôtel et temps libre.  

 JOUR 8. Mont Myohyang - Pyongyang 
(1h30) (pc)
Découverte de l’Exposition Internationale de l’Amitié, 
bâtiment exposant les différents cadeaux offerts au 
président Kim II Sung et au général Kim Jong II. Conti-
nuation avec le temple de Pohyon, temple bouddhiste 
désigné comme le 40e trésor national et lieu de pèlerinage. 
Route pour Pyongyang. Spectacle du cirque de Pyongyang 
reconnu internationalement. Installation à l’hôtel pour 
2 nuits. 

 JOUR 9. Pyongyang  Pékin  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport, envol 
pour Pékin et correspondance pour la France. Nuit en 
vol.

 JOUR 10. Arrivée en France

• 1 site classé par l’Unesco (marqué par un *) 
•  Utilisation du métro coréen au milieu des usagers de 

Pyongyang
• Les temples bouddhiques du pays
• La zone démilitarisée

Visite de Kaesong

*

* pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9. Prix 
TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – Les frais de visa (80€)
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HAIENSA
JEONJU GYEONGJU

BUSAN

ANDONG

PREMIERS REGARDS 
CORÉE DU SUD

2 550 € TTC 
11 jours / 8 nuits

3 à 28 
pers.

 JOUR 1. France  Séoul
Envol pour Séoul. Nuit en vol.

 JOUR 2. Séoul (dîn)
Arrivée à Séoul. Accueil et départ pour un tour de ville avec 
la place Gwanghwamun, le palais de Gyeongbokgung et 
le quartier d’Insadong. Installation à l’hôtel pour la nuit. 

 JOUR 3. Séoul – Suwon - Andong  (pc)
Route pour Suwaon et visite de la forteresse Hwaseong, 
dite forteresse Lumineuse. Continuation avec le village 
d’Andong, ses maisons traditionnelles merveilleusement 
bien conservées et dont la réputation  pour sa danse des 
masques n’est plus à faire. Découverte du barrage, d’un 
village traditionnel reconstitué et du pont Wolyeonggyo, 
ouvrage en bois le plus long du pays. Dîner gastronomique. 
Nuit à l’hôtel. 

 JOUR 4. Andong - Gyeongju (pc)
Sur la route de Gyeongju, arrêt au village de Hahoe d’archi-
tecture traditionnelle Joseon, pour la visite du musée des 
masques et balade le long du fleuve Nakdong. Départ 
pour Gyeonju*, capitale de l’ancien royaume de Silla. Du 
fait de son grand nombre  de sites archéologiques et 

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  L’ordre des visites peut être modifié sans altérer 

le programme

¬  Jour 6 – nuitée dans le temple = chambre dortoir de 
5 personnes - pas de single

¬  Les dates promotionnelles et les prix d’appel 
peuvent aller jusqu’à 40 participants

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes de 
di¿érentes langues

Vos hôtels (ou similaires)
Séoul Nafore 3*  
Andong Richelle 3*
Gyeonju Swiss Rosen 3*
Busan Hillside 3*
Haiensa Temple
Jeonju Jazz Around 3*

culturels, elle est qualifiée de « musée sans murs ». 
Visite de la ville avec le parc royal des Timuli* et de ses 
tombes royales et l’observatoire astronomique Cheom-
seongdae, fleuron des connaissances scientifiques. Pro-
menade vers le bois de Gyerim jusqu’au petit village de 
Kyochon. Après le dîner, découverte de l’étang Anapji.

 JOUR 5. Gyeongju – Busan (bb - déj)
La journée débute par la visite de la grotte Seogguram qui 
protège une statue gigantesque d’un Bouddha assis regar-
dant la mer. Elle se poursuit avec une balade dans le massif 
de Tohamsan pour arriver au temple de Bulguksa qui abrite 
des trésors nationaux et est classé 1er site historique et 
scénique par le gouvernement sud-coréen. Continuation 
vers Busan, 2e ville du pays. Exploration de cette cité 
portuaire avec le marché aux poissons de Jagalchi, le plus 
grand marché de fruits de mer du pays et le temple sacré 
de Tongdosa qui abrite des reliques de Bouddha. La fin de 
journée se termine par la plage de Haeundae. Dîner libre.  

 JOUR 6. Busan – Sancheong - Haiensa  (pc)
Départ pour Sancheong et la zone de Donguiboam pour la 
découverte originale d’un parc à thème consacré à la médecine 
traditionnelle coréenne. Continuation pour le temple Haeinsa* 
situé dans le parc national du mont Gayasan. Ce temple 
bouddhiste est l’un des plus importants de Corée, il abrite 
le trésor culturel Tripitaka Koreana, recueil de textes sacrés 
qui protégeaient le pays de l’invasion mongole. Visite du 
temple Stay ou du temple Shimwonsa et installation pour 
la nuit dans ce lieu de médiation et de sérénité. Dîner, céré-
monie du tambour du Dharma et nuit au temple.

 JOUR 7. Haiensa - Jeonju (pc)
Lever matinal pour assister aux cérémonies du matin. 
Départ pour Joenju, ville culturellement riche. Tour de la 
ville avec le sanctuaire de Gyeonggijeon qui a été bâti en 
1410 pour abriter le portrait du roi Tae-Jo Lee, de la cathé-
drale de Jeonju, un des trésors nationaux du pays et la 
porte Pungnammun, ultime vestige d’un ensemble de 
4 portes. Petite marche pour rejoindre l’école confucéenne 
de Hyanggyo et le pavillon Omokdae. Nuit à l’hôtel.  

 JOUR 8. Jeonju – Gongju – Songnisan - Séoul 
(bb - déj)
Route pour Gongju qui fut la 2ème capitale de l’ère 
Baekje. Découverte des tombes royales de Songsanri* 
qui contiennent une dizaine de sépultures dont sept 
sont connues et du temple de Magoksa posé au milieu 
de montagnes et de rivières. C’est un des rares temples 
qui n’a jamais été endommagé par des batailles ou des 
guerres. On continue avec Songnisan. On arrive au 
temple de Beopjusa après une petite marche. Ce temple 
est l’un des principaux de l’ordre Jogye du bouddhisme 
coréen et aussi l’un des plus vastes et des plus beaux. 
Départ pour Séoul et installation pour 2 nuits.

• 5 sites classés par l’Unesco (marqués par des *) 
•  La zone démilitarisée
• Découverte de multiples trésors nationaux
• 1 nuit dans un temple

 JOUR 9. Séoul (pc)
Départ pour la zone démilitarisée (DMZ) de Panmunjeom 
qui comporte le village de la Trêve, 1 terrain de golf à 1 
trou !! Direction Séoul, située sur le fleuve Han et peuplée 
d’environ 10 millions d’habitants. Situé en plein centre-
ville, le temple de Jogyesa donc les arbres sont cinq fois 
centenaires, est le siège du bouddhisme coréen. Promenade 
dans le quartier de Dongdaemun qui ne comporte pas 
moins de 50 centres commerciaux. Après le dîner, décou-
verte de Séoul by night en passant par les quartiers de 
Hongdae et Gangnam Yeoksam, l’île de Yeouido et l’ascen-
sion de la Namsan Tower qui offre une vue panoramique 
sur la ville éclairée.

 JOUR 10. Séoul    France (bb)
La découverte de la capitale continue avec le marché 
traditionnel de Namdaemun et le quartier de Gangnam, 
mis en avant par le chanteur coréen Psy. Visite des tombes  
de Seolleung* où sont enterrés les rois et les reines de 
Joseon. Dans l’après-midi, démonstration de Taekwondo, 
art martial et manière d’entrainer son esprit à atteindre 
la maitrise de soi. Transfert à l’aéroport et envol pour la 
France.

 JOUR 11.  Arrivée en France

Parc à thème dédié  
à la médecine traditionnelle

*

* Pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10 (- 2 repas). 
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – Les dîners des jours 
5 et 8

PENSION 
COMPLÈTE

- 2 repas

Départs les 
Vendredis 
& Samedis

PARIS
LILLE (+1€)

LYON
MARSEILLE

NICE
TOULOUSE

BORDEAUX
BALE/

MULHOUSE
NANTES

RDV
SUR

PLACE

MARS : 17 2 550 € 2 650 € 2 750 € 2 250 €

AVR. : 21 2 660 € 2 760 € 2 860 € 2 250 €

MAI : 12 2 660 € 2 760 € 2 860 € 2 250 €

JUIN : 09 2 660 € 2 760 € 2 860 € 2 250 €

JUIL. : 07 2 990 € 3 090 € 3 190 € 2 250 €

AOÛT : 04 2 990 € 3 090 € 3 190 € 2 250 €

SEPT. : 02 2 660 € 2 760 € 2 860 € 2 250 €

OCT. : 13 2 660 € 2 760 € 2 860 € 2 250 €

NOV. : 18 2 550 € 2 650 € 2 750 € 2 250 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 390 €
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 JOUR 1. France  Tachkent
Envol pour Tachkent. Dîner et nuit en vol.

 JOUR 2. Tachkent  Ourgench – Khiva 
(30 Km – 1h) (pc)
Accueil à l’aéroport et transfert chez l’habitant pour 
un petit déjeuner. Découverte  et tour d’orientation 
de la ville avec la place de l’Indépendance et le 
monument du Courage, élevé à la mémoire des 
victimes du tremblement de terre de 1966, le théâtre 
de l’Opéra et de la mosquée Tilya Chaikh et du 
mausolée Kaffal. Découverte du métro, le 1er d’Asie 
Centrale. Lunch-Box. Transfert à l’aéroport et envol 
pour Ourgench. Dès votre arrivée route pour Khiva 
et installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 3. Khiva (pc)
La journée est dédiée à la ville fortifiée Kugna-Ark*, 
le mausolée de Pakhlavan-Makhmoud, le plus vénéré 
de Khiva. Découverte du caravansérail Kournych-
Khana et de la tour Ak-Cheikh Bobo. Viennent ensuite 
les medersas Mouhammed Rakhim Khan et Islam-
Khodja. Après un déjeuner chez l’habitant, découverte 
du palais de Tach-Khauly, mariage d’architecture 
urbaine et rurale. Un peu plus loin, la mosquée Ak 
et le mausolée de Sayid Alaouddine, le plus vieux 
monument de la ville. Temps libre dans la citadelle 
de Khiva pour quelques achats traditionnels. Retour 
à l'hôtel avant un dîner typique dans une tchaïkana, 
maison traditionnelle (vodka incluse).

 JOUR 4. Khiva – Boukhara  
(480 km - 10h) (pc)
Découverte du marché avant de prendre la route 
pour l'oasis du Khorezm, en longeant le fleuve 
Amou-Darya. Cette longue route traverse les éten-
dues sablonneuses du Kyzyl-Koum, et permet 
d’apercevoir les sables rouges qui donnent leur nom 
à ce désert. Arrivée en fin de journée à Boukhara 
et installation pour 3 nuits à l'hôtel.

 JOURS 5 & 6. Boukhara (pc)
Ces deux journées seront dédiées à la ville aux 365 
mosquées et à ses environs. Cette cité de plus de 2 000 
ans recèle de nombreux trésors*. Découverte des plus 
importants avec entre autres, les mausolées d'Ismail 
Samani et de Tchachma Ayyoub datant du XIIe siècle, 
le Tchor Minor et ses 4 minarets, le Liab-i-Khaouz, les 
medersas jumelles d'Abdoul Aziz Khan et d’Ou-
lougbek… Continuation avec l’ensemble architectural 
Po-i-Kalian situé au cœur de la vieille ville. Celui-ci 
comprend la mosquée du vendredi Masdjidi Kalian, 
la medersa Mir-i-Arab et son minaret. Promenade 

LUMIÈRES  
D'OUZBÉKISTAN 

• 4 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  De nombreux dîners-spectacles et une découverte 

culinaire du pays (avec vodka incluse) 
•  Découverte du magnifique métro de Tachkent 
•  Un cadeau artisanal et une carte du pays

L’expérience d’une nuit dans une yourte

1 990 € TTC 
12 jours / 10 nuits 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Le réseau routier est de qualité très moyenne ce qui 

explique la longueur de certaines étapes

¬  Les visites de Tachkent peuvent être modifiées suivant 
les horaires du vol intérieur du jour 2 

¬  L’exportation de devises étrangères est scrupuleusement 
contrôlée

¬  Les infrastructures hôtelières en Ouzbékistan ne sont pas 
comparables aux standards européens

¬  Le confort en yourte (8 personnes) reste sommaire, mais 
inoubliable !

¬  L’usage de la carte bleue reste limité 
(même dans les distributeurs)

¬  Le passage pour les formalités douanières est long

Vos hôtels (ou similaires)
Khiva Madrassa 3* 
Boukhara Sultan 3*
Yanghikazgan Yourte
Samarcande Diyora 4*
Tachkent City Palace 5*

POINTS 
FORTS

SAMARCANDE

BUKHARA

OURGENCH
 TASHKENT

KHIVA

2 à 26 
pers.

*
PENSION 
COMPLÈTE
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Départs les 
Vendredis

PARIS -BORDEAUX
LYON - MARSEILLE
BÂLE/MULHOUSE
NICE - LILLE (+1€)

NANTES
STRASBOURG TOULOUSE

AVR. : 14 1 990 € 2 160 € 2 210 €

AVR. : 21 1 990 € 2 160 € 2 210 €

MAI : 05, 12 1 990 € 2 160 € 2 210 €

JUIN : 09 1 990 € 2 160 € 2 210 €

AOÛT : 18 1 990 € 2 160 € 2 210 €

SEPT. : 08, 22 1 990 € 2 160 € 2 210 €

OCT. : 06, 
13, 20 1 990 € 2 160 € 2 210 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 250 €

dans le bazar oriental, sous les coupoles marchandes 
du XVIe siècle et dans le grand marché de Boukhara 
à la recherche d’une étoffe rare ou d’un tapis. A 
quelques kilomètres se trouve le complexe Bogoutdine, 
haut-lieu de pèlerinage islamique. Les soirées sont à 
la hauteur de ces journées bien remplies avec un dîner 
accompagné de musique classique à la medersa 
Modari-Khan puis un dîner aux couleurs folkloriques 
au cœur de la Medersa Nodir Divan-Begui.

 JOUR 7. Boukhara - Nourata –  
Yanghikazgan (280 km - 4h) (pc)
Poursuite de la Route de la Soie vers l’est jusqu’à 
Nourata pour y visiter les vestiges du fort d'Alexandre 
le Grand et la mosquée Khassan et Khoussein. 
Déjeuner chez l'habitant. Transfert au campement 
de yourtes. Dîner en plein air (vodka et vins inclus) 
accompagné par les chants d'Akyn (contes épiques 
kirghiz). Nuit sous yourtes (8 personnes par tente).

 JOUR 8. Yanghikazgan – Samarcande  
(230 km - 4h) (pc)
Départ vers l’une des plus légendaires villes d’Asie 
Centrale : Samarcande*. A l’arrivée, installation à 
l'hôtel pour 3 nuits, puis découverte de la ville. Carrefour 
culturel entre Orient et Occident, Samarcande est née 

au VIe siècle avant J.C. et comporte plus de 300 monu-
ments de différentes époques. Poursuite des visites 
avec l’ensemble du Reghistan : la medersa d'Oulougbek 
datant du XVe siècle, les medersas Cher-Dor et Tilla-
Kari datant toutes deux du XVIIe siècle.

 JOUR 9. Samarcande & Chakrisabz 
(340 km - 6h) (pc) 
Journée d’excursion à Chakrisabz*. Chakrisabz est 
la ville natale du célèbre guerrier et conquérant 
Tamerlan qui y fit construire de nombreux monu-
ments et notamment le Palais blanc Ak-Sarai main-
tenant en ruine. Le petit fils de Tamerlan participa 
aussi au rayonnement de la ville avec  l’édification 
de la mosquée de Kok-Goumbaz, la Coupole Bleue 
et  le mausolée Gum-Bazi-Sayidan. Découverte du 
vieux Chakhrisabz, centre de broderie d’art au fil 
d’or, de céramiques et de tapis anciens.

 JOUR 10. Samarcande (pc) 
La journée sera riche en découvertes : l'observatoire 
d'Ouloug Beg et son fameux sextant ; le musée archéo-
logique d'Afrossiab ; le complexe des mausolées 
Chakhi-Zinda ; la mosquée Bibi-Khanym et le grand 
bazar. Les visites se terminent en apothéose avec 
certainement le plus célèbre monument et symbole 
de la ville : le Gour-Emir, tombeau de l'Emir. Visite 
de la fabrique de papier de soie. Dîner chez 
l’habitant.

 JOUR 11. Samarcande > Tachkent 
(320 km – 5h) (pc)
Découverte des coupoles bleues d'Al Bouhari et 
Roukhabad, et de l'Ak-Sarai, puis de l'ensemble de 
Khodja-Akhrar situé à l'extérieur de la ville. Transfert 
à la gare pour prendre l’Afrosiad (TGV local) pour 
Tachkent. A l’arrivée, dîner et installation à 
l'hôtel. 

 JOUR 12. Tachkent  France (bb)
Transfert matinal à l’aéroport et envol pour la France. 
Arrivée le jour même.

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12. Prix 
TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 – 1 thé + 1 petite eau minérale/pers./repas.
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais de visa
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TOKYO

KYOTO

OSAKA

MONT
ICOYA

HIMEJI TOBA

HAKONE

HIROSHIMA

 JOUR 1. France  Tokyo
Envol pour Tokyo. Nuit en vol.

 JOUR 2. Tokyo (dîn)
Arrivée tardive à Tokyo. Installation pour 2 nuits à 
l’hôtel.

 JOUR 3. Tokyo (pc)
Capitale et plus grande ville du pays, elle était ancien-
nement appelée Edo. Départ pour une découverte 
panoramique de la ville avec le palais Impérial, résidence 
de l’Empereur actuel et la Diète, parlement japonais. 
Visite du temple Asakusa aussi appelé temple de 
Sensoji. C’est le plus vieux temple de la ville qui fut 
édifié au VIIe siècle. Continuation avec les quartiers 
de Hara Juku et Takesita Dori où une multitude de 
petites rues, gorgées de boutiques, se croisent ainsi 
que du quartier de Hakihabara connu pour ses maga-
sins d’électronique et de manga. 

 JOUR 4. Tokyo – Kamakura - Hakone 
(160 Km - 3h) (pc)
Départ pour Kamakura, petite ville côtière au riche 
passé historique qui fut la capitale du Japon. Décou-
verte à pied du centre historique et visite du temple 
Kencho-Ji, l’un des 5 grands temples de la ville 

construit au XIIIe siècle et du sanctuaire shinto de 
Tsurugaoka-Hachimangu, symbole de la vieille capi-
tale. Continuation vers Hakone, célèbre station 
thermale réputée pour ses eaux chaudes. Balade 
en bateau sur la lac Ashi, meilleur point de vue pour 
admirer le « géant », puis visite de la vallée des Fume-
rolles où jaillissent des sources chaudes (visite soumise 
aux activités sismiques). Nuit en ryokan. Dîner typi-
quement japonais au sol sur des tatamis.

 JOUR 5. Hakone - Toba (260 Km - 4h30) (pc)
Route pour Irako afin de prendre le ferry pour Toba. 
A l’arrivée, visite du sanctuaire d’ Ise Jingu,  le plus 
grand du Japon et considéré comme le plus sacré 
de la religion shinto. Il est composé de 2 sanctuaires 
principaux formant un ensemble d’une centaine de 
bâtiments. La journée se poursuit avec la découverte 
d’une ferme perlière à Mikimoto. Nuit à l’hôtel. 

PREMIERS REGARDS 
JAPON 

3 à 40 
pers.

• 6 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
• Une balade en bateau sur le lac au pied du mont Fuji 
• 1 nuit dans un monastère bouddhiste
• 2 nuits à Tokyo
• 2 nuits à Kyoto pour profiter de l’ancienne capitale
• L’île de Miyajima

1 nuit dans un vrai ryokan (auberge 
traditionnelle japonaise) 

2 990 € TTC 
12 jours / 9 nuits

 INFOS VÉRITÉS
¬  Dans un ryokan, la chambre dispose d'un futon posé sur 

un tatami et de tout le confort moderne 

¬  Les chambres individuelles sont assez rares, 2 personnes 
pourraient être regroupées dans une même chambre

¬  Les chambres triples n’existent pas

Vos hôtels (ou similaires)
Tokyo Prince 3* 
Akone Kawaguchiko (ryokan)
Toba Ise Shima Royal 3*
Mont Koba Monastère
Himeji Nikko 4*
Hiroshima Prince 4*
Kyoto Otsu Prince 4*

POINTS 
FORTS

*
PENSION 
COMPLÈTE
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Départs les 
Jeudis

PARIS - LYON
BORDEAUX - MARSEILLE

NICE - TOULOUSE
BALE/MULHOUSE

LILLE (+1 €)

NANTES
STRASBOURG

AVR. : 13, 20 3 390 € 3 560 €

MAI : 11 2 990 € 3 160 €

MAI : 18, 25 3 090 € 3 260 €

JUIN : 15 3 190 € 3 360 €

JUIL. : 20 3 190 € 3 360 €

AOÛT : 10 3 490 € 3 660 €

SEPT. : 03, 
14, 28 3 190 € 3 360 €

OCT. : 05, 19 3 190 € 3 360 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 760 €

SUP. DOUBLE À PARTAGER 340 €

* Pension complète du dîner du jour 2 au dîner du jour 11. Prix TTC par personne 
en chambre double.
Ces prix comprennent / Ne comprennent pas : voir page 184

 JOUR 6. Toba – Mont Koya (120 Km - 3h) (pc)
En route pour une expérience monastique. Direction 
le mont Koya, considéré comme un haut-lieu du 
bouddhisme japonais où l’on trouve plus d’une 
centaine de temples où l’on peut venir se recueillir 
et méditer. Ascension en funiculaire pour atteindre 
le Koyasan et visiter le Kongobuji, principal temple 
shingon du pays ; le musée Reihokan, où se trouvent 
les trésors de Koya ; le mausolée de Kodo  Daishi 
et ses règles d’accès strictes ; le Kodo ; la pagode 
Konpon Daito ; le mausolée Tokugawa. Dîner végé-
tarien et nuit dans un monastère.  

 JOUR 7. Mont Koya - Himeji (170 Km - 3h) (pc)
Lever aux aurores (vers 5h00) pour assister à la céré-
monie rituelle. Après le petit déjeuner, route pour 
Himeji réputé pour son château d’une blancheur 
immaculée. Découverte panoramique de la ville 

avec les fameux jardins Kokoen, 9 jardins édifiés à 
l’emplacement d’une ancienne demeure de 
seigneur.

 JOUR 8. Himeji – Miyajima - Hiroshima 
(290 Km – 5h) (pc)
Visite du château d’Himeji*, l’une des plus vieilles 
structures du Japon médiéval, considéré comme 
trésor culturel au Japon. Traversée en ferry pour 
découvrir l’île de Miyajima* appelée également l’île 
Sanctuaire célèbre pour son torii flottant. Visite du 
temple shintoïste d’Itsukushima*. Route pour 
Hiroshima et nuit à l’hôtel. 

 JOUR 9. Hiroshima - Kyoto (350 Km – 5h) (pc)
Tour de ville d’Hiroshima, incluant le Mémorial de 
la Bombe Atomique* et la visite du musée. Poursuite 
vers Kyoto*, capitale culturelle du pays considérée 
comme le musée du Japon avec ses 1 650 temples 
bouddhistes et ses 400 sanctuaires shintoïstes. Les 
quartiers de Gion et Pontocho sont célèbres dans 
le monde entier pour leurs Sashki, lieux où l’on 
rencontre les geishas. Installation pour 2 nuits à 
l’hôtel.

 JOUR 10. Kyoto & Nara (pc)
Découverte de la ville de Nara* qui fut l’un des 
berceaux de l’art, de la littérature et de la culture 
japonaise : le sanctuaire de Horyuji*, l’un des plus 
importants lieux de culte du Japon ; balade dans le 
complexe religieux du Kofukuji ; le temple Todai Ji, 
abritant le Grand Bouddha et le monastère de 
Kasuga Taisha, mausolée de la famille Fujiwara. 
Retour sur Kyoto.

 JOUR 11. Kyoto – Osaka  France
(40 Km – 1h) (pc)
Tour de ville de Kyoto et visite du temple Kinkakuji, 
aussi appelé Pavillon d’Or et ancienne villa de détente 
d’un shogun. Continuation avec le temple de 
Kiyomizu Dera, complexe de temples bouddhiques 
dédié à la déesse Kannon. Découverte du temple 
Ryoan Ji et ses célèbres jardins de pierres et de sable 

inspirés du bouddhisme Zen. La journée se poursuit 
avec le château de Nijo Jo qui avait pour but de 
montrer le prestige du fameux shogun Tokugawa 
Ieyasu. En option : cérémonie du thé (environ 3 000 
¥/pers. à régler sur place – minimum 15 participants). 
Départ pour Osaka, dîner de bonne heure et transfert 
pour l’aéroport. Envol en direction de la France. 
Nuit en vol.

 JOUR 12. Arrivée en France



Afrique
& Océan Indien

PAR L’OUEST avec le Sénégal, l’est avec le Kenya, ou le sud 
en allant des dunes de Namibie aux chutes Victoria au Zimbabwe, 
la découverte de l’Afrique est inoubliable. On s’y attache, on y revient, 
car la générosité et la gentillesse de ses habitants ainsi que la splendeur 
de la vie sauvage ne sont plus un secret pour personne. 

SITUÉES EN FACE DU CONTINENT AFRICAIN, la Réunion 
et l’île Maurice, représentent le paradis !! Leurs eaux bleues, les plages de 
sable blanc ou noir... Découverte et randonnée pour la Réunion ; farniente 
pour Maurice.
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GUIDE 
DESTINATIONS 

1   AFRIQUE DU SUD 
À partir de 1 490 €

 
2   ÉTHIOPIE 

À partir de 2 560 €
 
3   KENYA 

À partir de 1 290 €
 
4   MADAGASCAR 

À partir de 2 190 €

5   NAMIBIE 
À partir de 2 390 €

6   RÉUNION / MAURICE 
À partir de 1 580 € 

7   TANZANIE 
À partir de 2 590 €

P. 149

P. 160P. 159

P. 157P. 154

P. 158

P. 152

1

7

4

3

6

2
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CAPE  
TOWN

JOHANNESBURG

WHITE RIVER

HLUHLUWE

DURBAN

SWAZILAND

INDISPENSABLE  
AFRIQUE DU SUD

1 490 € TTC 
11 jours / 8 nuits 

 JOUR 1. France  Cape Town
Envol à destination de Cape Town. Nuit en vol.

 JOUR 2. Cape Town (dîn)
A l’arrivée, accueil par notre correspondant et départ 
pour un tour de ville avec le château de Bonne Espérance, 
en forme d’étoile ; le quartier malais et ses maisons 
multicolores ; les maisons victoriennes. Installation à 
l’hôtel pour 3 nuits.

 JOUR 3. Cape Town & la Péninsule du Cap (pc)
Départ vers la péninsule du Cap pour visiter sa réserve 
naturelle. Ses formations géologiques, sa faune et sa flore 
en font un endroit unique au monde. C’est aussi le point 
de rencontre de l’océan Pacifique et de l’océan Atlantique. 
C’est via la route panoramique de « Chapman’s Peak » 
que l’on atteint le petit port typique d’Hout Bay. Ce petit 
port a réussi à garder tout le charme et l’atmosphère 
typique d’un petit village de pêche. Si les conditions météo 
le permettent, embarquement vers l’île de Duiker, repaire 
pour les phoques à fourrure et une multitude d’oiseaux 
tels que le fou de Bassan ou le cormoran. Le bateau 
s’approche au plus près de l’île pour pouvoir observer les 
animaux au mieux. En fin d’après-midi, promenade sur 
le Victoria & Alfred Waterfront. 

 JOUR 4. Cape Town (bb)
Journée libre en petit déjeuner pour découvrir Le Cap à 
son rythme. En option : La Route des Vins – Départ pour 
Stellenbosh dont l’université a influencé le destin du 
pays et est le principal centre de l’industrie viticole. Décou-
verte du domaine agricole de Solms Delta situé entre 
les montagnes de Franschoek et la vallée de Stellenbosh. 
Dégustation de vins. Déjeuner pique-nique. Tour pano-
ramique de la ville de Franschoek aussi appelé Le Coin 

POINTS 
FORTS  

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les saisons sont inversées par rapport à l’Europe

Vos hôtels (ou similaires)
Cape Town Garden Court Nelson Mandela 
Blvd 3*
Hluhluwe Bushland Game Lodge 3*
Swaziland Mantega Lodge 3*
Kruger Nkambeni Private Tented Camp 3*
Johannesburg Fabz Estate 3*

Français où se sont retrouvés les Huguenots chassés de 
France lors des persécutions religieuses du XVIIe siècle. 
(Environ 1 050 Zar/pers. à régler sur place – minimum 
4 participants). 

 JOUR 5. Cape Town  Durban - Hluhluwe 
(240 Km – 3h30) (bb - dîn)
Transfert vers l’aéroport et envol en direction de Durban. 
A l’arrivée, tour de ville panoramique, son front de mer, 
ses building Art-Déco ou encore le Golden Mile. Route 
vers Hluhluwe et installation à l’hôtel pour la nuit. 

 JOUR 6. Hluhluwe - Swaziland 
(520 Km – 6h30) (pc)
Lever très matinal pour un safari dans la réserve privée 
de Zulu Nyala où l’on peut voir rhinocéros, éléphants, 
buffles… Continuation vers la petite ville de Lavumisa 
cernée par les champs de canne à sucre et bordée des 
montagnes Lubombo. Visite d’un atelier de fabrication 
de bougies swazi à Malkerns, œuvres d’art à part entière 
et de la verrerie de Ngwenya qui a une action sociale 
importante : des entrepreneurs de tous âges collectent 
du verre et l’apportent à la verrerie qui les rétribue. Une 
bonne manière de combiner protection de l’environnement 
et ascension sociale. Nuit à l’hôtel. 

 JOUR 7. Swaziland – Parc Kruger 
(290 Km – 4h30) (pc)
Découverte du marché de Manzini dont les étals chamarrés 
proposent fruits et légumes, médecine et artisanat et du 
village swazi de Matsamo pour une plongée au cœur de 
la tradition, de la culture et de la joie de vivre. Continuation 
vers le parc Kruger. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 8. Parc Kruger (pc)
Journée dédiée au safari, sur les pistes du parc à la ren-
contre des “Big Five”. En 1898, à la requête du président 
Paul Kruger, la Sabie Game Reserve est créée afin d’enrayer 
le déclin de la faune de l’est du Transvaal. Le parc tel que 
nous le connaissons aujourd’hui a été formé en 1926 du 
regroupement de plusieurs réserves et est alors devenu 
le premier parc national. C’est l’une des plus grandes 
réserves animalières d’Afrique avec une superficie de plus 
de 20 000 Km², peuplée par les « Big Five » (lions, élé-
phants, léopards, rhinocéros et buffles), plus de 147 espèces 
de mammifères, plus de 517 espèces d’oiseaux. En option 
: possibilité d’effectuer le safari en 4x4 avec ranger/
pisteur (anglophone – environ 760 Zar/pers. à régler sur 
place).

 JOUR 9. Parc Kruger - Johannesburg 
(550 Km – 7h) (pc)
Départ pour le fabuleux Canyon de la Blyde River. Profond 
de 6 à 800m, il s’étire sur 26 Km, proposant des panoramas 
inoubliables. Visite de Bourke’s Luck Potholes (les marmites 

•  Safari en réserve privée
•  L’immensité du canyon de Blyde River
•  La visite du Cap de Bonne Espérance et sa position 

de « bout du monde »
•  Soweto

Safari dans le fameux Parc Kruger à la 
découverte des « Big Five »

de géants), curiosité géologique ; du Royal Hotel, seul 
hôtel du pays a avoir obtenu le statut de monument 
historique et du village aurifère de Pilgrim’s Rest, dont 
l’exploitation a cessé en 1972. Route pour Johannesburg 
et installation pour 2 nuits.

 JOUR 10. Johannesburg & Pretoria  
France (bb - déj)
Route pour Soweto (SOuth WEst TOwnship), l’enfant 
maudit de l’apartheid, qui comprend aujourd’hui près de 
4 millions d’habitants. C’est dans ce quartier qu’en 1976, 
se déroulèrent les émeutes ayant entamé le déclin de la 
ségrégation. Direction Pretoria pour un tour panoramique 
de la ville. Capitale administrative du pays, elle a été 
fondée en 1855 et est ensuite devenue capitale de l’état 
Boer. Transfert à l’aéroport de Johannesburg et envol 
pour la France.

 JOUR 11. Arrivée en France

Départs les 
Mercredis

PARIS - LYON
MARSEILLE - NICE

TOULOUSE
BÂLE/MULHOUSE

LILLE (+1 €)

BORDEAUX NANTES
STRASBOURG  

FÉV. : 
15, 22 1 590 € 1 760 € 1 760 €

MARS : 
08, 22 1 590 € 1 760 € 1 760 €

AVR. : 
12, 26 1 590 € 1 590 € 1 760 €

MAI : 
03, 31 1 490 € 1 660 € 1 660 €

JUIL. : 19 1 690 € 1 690 € 1 860 €

AOÛT : 09 1 690 € 1 690 € 1 860 €

SEPT. : 
06, 20 1 590 € 1 590 € 1 760 €

OCT. : 04 1 590 € 1 590 € 1 760 €

OCT. : 25 1 690 € 1 690 € 1 860 €

NOV. : 15 1 590 € 1 760 € 1 760 €

DÉC. : 06 1 590 € 1 760 € 1 760 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 130 €

* Pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 10 (-3 
repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – les déjeuners des jours 
4, 5 et le dîner du jour 4

3 à 40 
pers.

PENSION 
COMPLÈTE

- 3 repas

Ces tarifs sont valables pour toutes inscriptions avant le 31/12/2016. 
Inscriptions à compter du 01/01/2017 : 
+ 50 € / pers. par rapport au prix aÄché

*
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CAPE  
TOWN

VICTORIA FALLS

JOHANNESBURG
SWAZILAND

HLUHLUWE
DURBAN

KRUGER

PRETORIA

2 à 34 
pers.

 JOUR 1. France  Le Cap 
Envol à destination de Cap Town. Prestations et 
nuit à bord.

 JOUR 2. Le Cap (dîn)
A l’arrivée, accueil par notre correspondant puis départ 
pour la Coline du Signal qui offre une vue imprenable 
sur la ville, le port de Table Bay et Robben Island. En 
option : Ascension de Table Mountain en téléphérique  
(excursion soumise aux conditions météorologiques 
- environ 260 Zar/pers. à réserver sur place). Installation 
à l’hôtel pour 3 nuits.

 JOUR 3. Le Cap – Cap de Bonne-Espérance (pc) 
Route vers le port d’Hout Bay pour une excursion 
en mer. Si les conditions météo le permettent, 
embarquement vers l’île de Duiker, repaire pour les 
phoques à fourrure et une multitude d’oiseaux tels 
que le fou de Bassan ou le cormoran. Le bateau 
s’approche au plus près de l’île pour pouvoir observer 
les animaux au mieux. Visite de la réserve naturelle 
du Cap de Bonne-Espérance. C’est ici que se ren-
contrent les eaux froides de l’océan Atlantique et 
les eaux chaudes de l’océan Indien.  Continuation 
vers la plage de Boulders et ses colonies de manchots 
qui vivent en totale liberté sans l’intervention de 
l’Homme. Pour suite avec la découverte du Diamond 
Works, atelier de diamant qui révèle les secrets de 
cette pierre emblématique. Continuation avec le 
Victoria & Albert Waterfront, anciens docks trans-
formés en centre culturel et commercial.

 JOUR 4. Le Cap - Route des Vins  
(180 Km - 2h) (bb)
Journée libre en petit déjeuner au Cap ou en option : 
Découverte de la petite ville de Stellenbosch. Visite 
du domaine viticole de Solms Delta avec une dégus-
tation de plusieurs vins. Déjeuner pique-nique. Tour 
d’orientation de Franschhoek. Dîner traditionnel de 
spécialités Malaises du Cap et Africaines aux sons 
des chants et des danses accompagnées au djembe 
(1 300 Zar/pers. à régler sur place).

 JOUR 5. Le Cap  Durban (bb - dîn)
Départ pour un tour de la ville du Cap. Surnommée 
« The Mother City ». Durant le tour, vous passerez 
devant le château de Bonne Espérance, le plus 
ancien édifice du pays ; la Compagny Gardens, 
ancien jardin potager et verger qui servait à ravitailler 
les bateaux de passage. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Durban. Installation à l’hôtel.

 JOUR 6. Durban – Hluhluwe (280 Km – 3h) (pc) 
Découverte panoramique de la ville de Durban avec 
le Golden Mile, le front de mer. Déjeuner africain 
puis spectacle zoulou dans un Kraal, village tradi-
tionnel. Route vers Hluhluwe et installation à l’hôtel  
pour la nuit. 

 JOUR 7. Hluhluwe - Swaziland  
(280 Km – 4h) (pc)
Lever matinal pour un safari en 4x4 dans la réserve 
de Hluhluwe. Départ pour le Swaziland, petit pays 
enclavé dans l’Afrique du Sud et bordé par le Mozam-
bique. Près de la frontière de Lavumisa, on peut 
apercevoir les montagnes Lubombo qui forment 
une frontière naturelle entre le Swaziland et le 
Mozambique. Visite d’un atelier de fabrication de 
bougies swazi à Malkerns, œuvres d’art à part 
entière. Nuit à l’hôtel.

2 690 € TTC 
14 jours / 11 nuits 

 INFOS VÉRITÉS
¬  De 2 à 9 participants, le circuit est accompagné par un 

chauÀeur/guide. Il y a 1 chau¿eur + 1 guide à compter  
de 10 participants 

¬  Il vaut mieux changer une grosse somme d’argent plutôt 
que plusieurs petites en raison des commissions de change

¬  Les saisons sont inversées par rapport à l’Europe

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Le Cap Garden Court Nelson Mandela Boulevard 3* 

Durban Garden Court South Beach 3*

Hluhluwe Zulu Nyala Heritage Lodge 3*

Zwaziland Mantenga Lodge 3*

Kruger Casa do Sol 4*

Johannesburg Indaba Fourways 4*

Victoria Falls A’Zambezi River Lodge 4*

•  La visite du Cap de Bonne Espérance et sa position 
de « bout du monde »

•  2 Safaris 
•  Les majestueuses Chutes Victoria et l’excursion en 

bateau sur le fleuve Zambèze
• Escapade en pays Zoulou

Johannesburg, Soweto et le fameux 
canyon de Blyde River 

POINTS 
FORTS

LUMIÈRES   
D'AFRIQUE DU SUD

*
PENSION 

COMPLÈTE
- 4 repas
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 JOUR 8. Swaziland – Région du Kruger 
(290 Km – 4h30) (pc) 
Visite de la verrerie de Ngwenya qui a une action 
sociale importante : des entrepreneurs de tous âges 
collectent du verre et l’apportent à la verrerie qui 
les rétribue. Retour vers l’Afrique du Sud à travers 
la région de Piggs Peak. Visite du jardin botanique 
de Nelspruit, crée en 1969, il est riche de 850 espèces 
d’arbres, de 242 espèces d’oiseaux, de 83 espèces 
de reptiles et de 43 espèces de mammifères. Ins-
tallation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 9. Région du Kruger (pc) 
Journée complète de safari en bus dans le parc 
Kruger. C’est l’une des plus grandes réserves ani-
malières d’Afrique avec une superficie de plus de 
20 000 Km², peuplée par les « Big Five » (lions, 
éléphants, léopards, rhinocéros et buffles), plus de 
147 espèces de mammifères, plus de 517 espèces 
d’oiseaux. En option : possibilité d’effectuer le safari 
en 4x4 avec ranger/pisteur (anglophone – ½ journée 
- environ 760 Zar/pers. à régler sur place). 

 JOUR 10. Région du Kruger – Johannes-
burg (430 Km – 5h30) (pc) 
Départ pour le fabuleux canyon de la Blyde River. 
Profond de 6 à 800m, il s’étire sur 26 Km, proposant 
des panoramas inoubliables. Route pour Johannes-
burg via le Highveld. Dîner Boma, cuisine traditionnelle 
sud-africaine au son des marimbas. Installation pour 
2 nuits à l’hôtel.

 JOUR 11. Johannesburg & Pretoria  
(90 Km – 1h30) (pc) 
Découverte de Soweto (SOuth WEst TOwnship), 
l’enfant maudit de l’apartheid, qui comprend au-
jourd’hui près de 4 millions d’habitants. C’est de 
ce quartier qu’en 1976, se déroulèrent les émeutes 
ayant entamé le déclin de la ségrégation. Déjeuner 
dans un ancien Shebeen, bar illégal durant l’apar-
theid. Direction Pretoria pour un tour de ville. Fondée 
en 1855, elle est devenue la capitale de l’état Boer, 
Zuid Afrikaanse Republiek en 1860. Beaucoup de 
monuments rappellent cette période comme le 
Church Square et sa statue de l’Oncle Paul Kruger ; 
les Bâtiments de l’Union qui dominent la partie 
ouest de la ville.

 JOUR 12. Johannesburg  Chutes Vic-
toria (bb - dîn)
Transfert à l’aéroport et envol pour les chutes Victoria. 
Malgré la renommée internationale des chutes, 
Victoria Falls est resté un petit village plein de charme. 
Au soleil couchant, excursion en bateau sur le fleuve 
Zambèze. Apéritif offert à bord. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 13. Chutes Victoria  Johannes-
burg Airport  France (bb)
Visite des Chutes côté Zimbabwe. Découvertes par 
David Livingstone en 1855 et inscrites au Patrimoine 
de l’Unesco un siècle plus tard, ces chutes d’eau 
figurent parmi les plus spectaculaires au monde. 
Frontière naturelle entre la Zambie et le Zimbabwe, 
elles sont alimentées par le fleuve Zambèze et 
plongent, dans un fracas assourdissant, d’une 

* Pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13 (-4 repas). Prix 
TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais de visa à 
Victoria Falls – Les déjeuners des jours 4, 5 et 12 – Le dîner du jour 4 

Départs les  
Mercredis

PARIS
LILLE

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

JAN. : 18 2 790 € 2 960 € 2 990 € 3 010 €

FÉV. : 08, 22 2 790 € 2 960 € 2 990 € 3 010 €

MARS : 15, 22 2 790 € 2 960 € 2 990 € 3 010 €

AVR. : 05, 26 2 790 € 2 960 € 2 990 € 3 010 €

MAI : 03, 17, 31 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 €

JUIN : 07 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 €

JUIL. : 12, 19 2 950 € 3 120 € 3 150 € 3 170 €

AOÛT : 02, 09 2 950 € 3 120 € 3 150 € 3 170 €

SEPT. : 13, 20 2 790 € 2 960 € 2 990 € 3 010 €

OCT. : 04, 18 2 790 € 2 960 € 2 990 € 3 010 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 280 €

hauteur de 100 m en dégageant un nuage de brume 
visible à des kilomètres. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Johannesburg, correspondance pour la 
France.

 JOUR 14. Arrivée en France
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ETOSHA

OTJIWARONGO

WINDHOEK

KALAHARI

KHORIXAS

SOLITAIRE

FISH RIVER

2 à 20 
pers.

 JOUR 1. France  Windhoek 
Envol à destination de Windhoek. Nuit en vol.

 JOUR 2. Windhoek - Otjiwarongo 
(300 Km – 4h30) (dîn)
Départ pour Otjiwarongo, en route, visite du marché 
artisanal dont la spécialité est la sculpture d’objets 
en bois. Nuit à l’hôtel. 

 JOUR 3. Otjiwarongo - Etosha 
(210 Km – 3h) (pc) 
Départ pour le parc national d’Etosha. En fin d’après-
midi, safari en bus dans le parc national, l’un des 
meilleurs moments pour observer toute la faune 
qui se donne rendez-vous aux points d’eau. Instal-
lation en campement pour 2 nuits.

 JOUR 4. Parc National d’Etosha (pc)
Journée complète de safari en bus dans le parc. En 
option : possibilité d’effectuer le safari en 4x4 avec 
ranger/pisteur anglophone (environ 800 Nad/pers. 
à régler sur place). 

 JOUR 5. Etosha - Khorixas 
(320 Km - 5h30) (pc)
Route pour Kamanjab pour la découverte d’un 
village Himba. Initiation à la culture de ce peuple. 
Poursuite vers le Damaraland. C’est une région vaste 
et peu peuplée, riche en peintures rupestres. Pour-
suite vers Khorixas et installation à l’hôtel.  
  
 JOUR 6. Khorixas – Walvis Bay 
(430 Km – 6h30) (pc)  
Visite de la forêt pétrifiée, site paléontologique. Les 
arbres appelés Cordaites ont été il y a 125 millions 
d’années amenés par des crues gigantesques. 
Continuation avec la découverte de Twyfelfontein*, 
un site archéologique sur lequel vivait un peuple 
aujourd’hui disparu, qui expose des peintures ru-
pestres dont près de 2 000 ont été répertoriées à 
ce jour. Départ pour Walvis Bay. Tour de ville et 
installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

 JOUR 7. Walvis Bay & Pelican Point (pc)
Embarquement à bord d’un bateau pour aller observer 
les flamants roses, les colonies d’otaries ainsi que 
les dauphins qui viennent à la rencontre des bateaux. 
Continuation pour Swakopmund. Tour de ville avec 

2 390 € TTC 
11 jours / 8 nuits

 INFOS VÉRITÉS
¬  La Namibie est une destination en pleine expansion et son 

infrastructure se développe, néanmoins les hébergements, 
bien qu’agréables, sont un peu anciens

¬  Certaines étapes sont longues mais la beauté des paysages 
compense largement les temps de route

¬  Le réseau routier est surtout composé de pistes, souvent en 
bon état, mais n’évitant pas la poussière

¬  Selon le nombre de participants, les commentaires sont faits 
par un chau¿eur/guide ou un chau¿eur + un guide

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Otjiwarongo Out of Africa Town Lodge 3* 
Etosha Taleni Etosha Village 3*
Khorixas Damara Mopane Lodge 3*
Walvis Bay Protea Hotel Pelican Bay 3*
Solitaire Namib Desert Lodge 3*
Windhoek Avani 4*

Et en Extension
Aus Klein Aus Vista 3*
Fish River Canyon Canon Road House 3*
Kalahari Anib Lodge 3*
Windhoek Avani 4*

• 2 sites classés par l’Unesco (marqué par des *)
• Un monde animal et minéral d’une infinie diversité
•  La réserve d’Etosha et les dunes rouges du désert  

de Namib
•  Les sites rupestres de Twyfelfontein et la faune  

de Pelican Point

Une rencontre avec le peuple Himba POINTS 
FORTS

PREMIERS REGARDS  
NAMIBIE

le phare, la vieille poste et la jetée. Retour sur Walvis 
Bay.

 JOUR 8. Walwis Bay - Solitaire 
(290 Km – 5h) (pc) 
Départ pour le désert de Namib* afin d’y découvrir 
une curiosité botanique endémique : la Welwitschia 
Mirabilis dont certains spécimens sont vieux de plus 
de 1 500 ans. Traversée des paysages spectaculaires 
de la Plaine de la Lune, dont le paysage a été sculpté 
par l’érosion et le temps. Découverte de Kuiseb 
Canyon, formation géologique à travers laquelle la 
rivière du même nom a creusé un gigantesque 
canyon. Poursuite avec le Namib Naukluft, la plus 
grande réserve de Namibie et l’un des plus grands 
parcs nationaux au monde. Installation à l’hôtel 
pour la nuit. 
 
 JOUR 9. Solitaire - Windhoek 
(520 Km - 7h) (pc) 
Départ pour le site de Sossusvlei, désert de sel et 
d’argile, où se trouvent les plus hautes dunes du 
monde. Découverte du lac asséché de Dead Vlei. 
Continuation avec de Sesriem Canyon, gorge de 
50 mètres de profondeur, creusée par la rivière 
Tsauchab, dont le nom signifie 6 lanières, le nombre 
de lacets nécessaires pour remonter les seaux d’eau 
depuis la gorge. Route pour Windhoek. 

 JOUR 10. Windhoek  France (bb) 
Capitale du pays, elle fut appelée par les premiers 
indigènes « l’endroit de la vapeur » ou « eau de 
feu » à cause des sources chaudes qui entourent la 
ville. Tour de ville. Transfert à l’aéroport et envol 
pour la France.

 JOUR 11. Arrivée en France

*



153

 2
01

7
 A

FR
IQ

UE
N

A
M

IB
IE

Départs les 
Jeudis

PARIS
LILLE (+1€)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE 
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV
SUR

PLACE

JAN. : 19 2 490 € 2 660 € 2 690 € 2 710 € 1 390 €

FÉV. : 23 2 490 € 2 660 € 2 690 € 2 710 € 1 390 €

MARS : 
9, 23 2 490 € 2 660 € 2 690 € 2 710 € 1 390 €

AVR. : 
13, 27 2 390 € 2 560 € 2 590 € 2 610 € 1 390 €

MAI : 4, 18 2 490 € 2 660 € 2 690 € 2 710 € 1 390 €

JUIN : 29 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 € 1 390 €

JUIL. : 6, 20 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 € 1 390 €

AOÛT : 
3, 10 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 € 1 390 €

SEPT. : 7, 21 2 490 € 2 660 € 2 690 € 2 710 € 1 390 €

OCT. : 5, 19 2 490 € 2 660 € 2 690 € 2 710 € 1 390 €

OCT. : 26 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 € 1 390 €

NOV. : 9, 16 2 490 € 2 660 € 2 690 € 2 710 € 1 390 €

DÉC. : 21 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 € 1 390 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 240 €

SUP. EXTENSION KALAHARI (LUMIÈRES) 760 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE KALAHARI 70 €

 JOUR 9. Solitaire (520 Km – 7h) (pc)
Départ pour le site de Sossusvlei, où se trouvent 
les plus hautes dunes du monde. Découverte du 
lac asséché de Dead Vlei. Continuation avec de 
Sesriem Canyon, creusée par la rivière Tsauchab, 
dont le nom signifie « 6 lanières », le nombre de 
lacets nécessaires pour remonter les seaux d’eau 
depuis la gorge. Après-midi libre.  

 JOUR 10. Solitaire - Aus 
(430 Km – 6h30) (pc)
Route pour Maltahohe et visite du château de 
Duwisib, dont pratiquement tous les matériaux de 
construction ainsi que la main d’œuvre furent importés 
d’Allemagne. Continuation vers Aus pour la nuit à 
l’hôtel. 

 JOUR 11. Aus – Fish River Canyon 
(290 Km – 4h) (pc)
Départ pour la découverte de Fish River Canyon, le 
plus grand canyon du monde après celui du Colorado. 
Déjeuner pique-nique.  Nuit à l’hôtel.

 JOUR 12. Fish River Canyon - Kalahari 
(400 Km – 5h30) (pc)
Découverte de la forêt de Kokerboom, déclarée 
monument national, réputée pour ses arbres à 
Carquois dont les branches servaient aux Bushmen 
pour fabriquer leurs carquois. Escapade en 4x4 à 
travers les grands espaces du désert de Kalahari, 
désert semi-aride. En fin de journée, apéritif au 
coucher du soleil. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 13. Kalahari - Windhoek 
(400 Km – 5h30) (pc)
Direction Windhoek, capitale et nerf central du 
pays. Tour panoramique de la ville avec ses principaux 
bâtiments. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 14. Windhoek  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France. Nuit en vol.

 JOUR 15. Arrivée en France

LUMIÈRES DE NAMIBIE 
¬  Jours 1 à 10 : itinéraire identique 

au programme 1ers Regards Namibie

¬  15 jours / 12 nuits
+ 440 € TTC 

pour les 3 nuits, à ajouter au prix 
du programme 1ers Regards Namibie 

2 pers. 
minimum

* pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10. Prix TTC par 
personne en chambre double.
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184 
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TSAVO

Départs 
les 

Samedis

LYON - NICE
BÂLE / 

MULHOUSE
PARIS -LILLE 

(+1€)

BORDEAUX
NANTES

STRASBOURG
MARSEILLE TOULOUSE

JAN. : 
07, 21 1 490 € 1 660 € 1 690 € 1 710 €

FÉV. : 
04, 18 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 €

MARS : 
04, 18 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 €

AVR. : 01 1 290 € 1 460 € 1 490 € 1 510 €

AVR. : 15 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 €

MAI : 13 1 290 € 1 460 € 1 490 € 1 510 €

JUIN : 10 1 290 € 1 460 € 1 490 € 1 510 €

JUIL. : 
08, 22 1 490 € 1 660 € 1 690 € 1 710 €

AOÛT : 
05, 19 1 490 € 1 660 € 1 690 € 1 710 €

SEPT. : 
02, 16 1 490 € 1 660 € 1 690 € 1 710 €

OCT. : 
07, 21 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 €

NOV. : 
04, 18 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 €

DÉC. : 02 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 €

DÉC. : 16 1 490 € 1 660 € 1 690 € 1 710 €

DÉC. : 23 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE (JAN. À MARS + JUIL. 
À OCT.) 1 070 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE (AVR. À JUIN + NOV 
AU 19 DÉC.) 950 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE (20 AU 31 DÉC.) 1 390 €

SUP. ALL INCLUSIVE À MOMBASA 140 €

INDISPENSABLE  
KENYA 

1 290 € TTC 
9 jours / 6 nuits 

 JOUR 1. France  Nairobi
Envol pour Nairobi. Nuit à bord. Arrivée dans la nuit ou 
le matin selon la saison. Accueil (selon l’heure d’arrivée, 
chambres à disposition et petit déjeuner).

 JOUR 2. Nairobi - Amboseli (260 Km) (déj - dîn)
A l’arrivée, route pour Amboseli dans un minibus à toit 
ouvrant, véhicule idéal pour l’observation des 
animaux.  

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les pistes sont parfois en mauvais état ce qui peut 

entraîner des avaries

¬  Les temps de route ne sont pas indiqués car ils 
dépendent des rencontres animalières

¬  Prévoir des bagages souples pour le transport en 
minibus

¬  Selon la période de l’année, le programme a une 
durée de 9 ou de 10 jours sans changer le nombre 
de nuits 

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Amboseli Amboseli Sentrim 4*
Tsavo Tsavo Sentrim 4*
Mombasa Amani Tiwi 4* 

Installation au lodge et départ pour une première ren-
contre avec la faune sauvage. Amboseli est l’un des plus 
anciens parcs de Kenya et il offre la meilleure vue sur le 
Kilimandjaro, situé en Tanzanie et plus haut sommet 
d’Afrique. C’est grâce à ces nombreux marécages et en 
saison sèche, que le parc attire des troupeaux d'éléphants 
et des hippopotames. C’est également le terrain de jeu 
de grands prédateurs carnivores : lions, guépards, léo-
pards et un paradis pour les amateurs d’ornithologie. 
On y rencontre bien sûr des girafes Masaïs, des buffles, 
des gnous et des zèbres. Mais aussi des babouins, des 
gazelles, toutes sortes de reptiles et bien d’autres 
espèces.

 JOUR 3. Amboseli - Tsavo (320 Km) (pc) 
Départ très matinal pour un safari dans le parc d’Amboseli. 
C’est la meilleure heure pour observer la faune qui vient 
se désaltérer aux points d’eau, avant la chaleur de la 
journée. Route pour Tsavo. Déjeuner pique-nique en 
cours de route. Tsavo Est et Ouest composent le plus 
grand parc National du Kenya. Tsavo présente des 
paysages d’une variété impressionnante allant de la 
savane à la forêt et une diversité animale hors du com-
mun. Safari en cours de route et installation au lodge 
en fin d’après-midi.   

 JOUR 4. Tsavo - Mombasa (210 Km) (bb - dîn)
Un dernier safari très matinal pour vivre une aventure 
en proximité avec la nature. Direction Mombasa et ses 
plages de sable blanc au bord de l’océan Indien. Deuxième 
ville du pays par son importance, Mombasa est aussi le 
berceau de la civilisation Swahilie. Installation à l’hôtel 
pour 4 nuits.

 JOURS 5 À 8. Mombasa (bb - dîn)
Journées libres en demi-pension pour profiter des joies 
de la plage.
Mombasa : la plus grande station balnéaire de la côte est 
Africaine, est toujours tempérée par une brise marine et 
la température de l'eau est très agréable et oscille entre 
24° et 28°. Protégé par une barrière de corail, le littoral 

• 4 nuits au bord de l’océan Indien

2 Grands parcs

* Demi pension du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 8 (+1 repas). 
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
de visa 

2 à 6 
pers.
/minibus

de l'océan Indien est particulièrement riche. On y trouve 
de magnifiques récifs coralliens et de somptueux fonds 
marins. Chambres à disposition jusqu'au transfert 
tardif. 

 JOUR 9. Mombasa  France
Envol pour la France. Arrivée en France.

DEMI 
PENSION

+ 1 repas

*
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AMBOSELI

Départs 
les 

Samedis

PARIS
LYON
NICE

BALE/MUL-
HOUSE

LILLE (+1 €)

BORDEAUX
NANTES

STRASBOURG

MARSEILLE TOULOUSE

Jan. : 14, 
28 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 €

Fév. : 
11, 25 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 €

Mars : 
11, 25 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 €

Avr. : 
08, 22 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 €

Mai : 06 1 590 € 1 760 € 1 790 € 1 810 €

Juin : 10 1 590 € 1 760 € 1 790 € 1 810 €

Juil. : 
01, 15 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 €

Août : 
12, 26 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 €

Sept. : 09 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 €

Sept. : 23 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 €

Oct. : 14 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 €

Oct. : 28 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 €

Nov. : 
11, 25 1 690 € 1 860 € 1 890 € 1 910 €

Déc. : 09 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 €

Déc. : 23 2 150 € 2 320 € 2 350 € 2 370 €

SUP. ALL INCLUSIVE À MOMBASA 60 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
(AVR. À JUIN + NOV AU 19 DÉC.) 1 200 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
(JAN. À MARS + JUIL. À OCT. + 20 DÉC.) 1 590 €

PREMIERS REGARDS  
KENYA 

1 590 € TTC 
9 jours / 6 nuits 

 JOUR 1. France  Nairobi
Envol pour Nairobi. Arrivée dans la nuit ou le matin.
Selon la saison, accueil (selon l'heure d'arrivée, chambres 
à disposition et petit déjeuner).

 JOUR 2. Nairobi - Masaï Mara (280 Km) (déj - dîn)
C’est en minibus à toit ouvrant que s’effectuera le safari, 
et ce, pour une meilleure observation de la faune et de 
la flore. Route vers la célèbre vallée du Rift, longue faille 
géologique qui prend sa naissance dans la mer Rouge. 
Arrivée dans le Masai Mara. On peut commencer à observer 
les premières girafes et les troupeaux de zèbres. Instal-
lation au camp pour 2 nuits. Départ pour un premier 
safari.

 JOUR 3. Masaï Mara  (pc) 
Lever matinal pour le premier safari de la journée. C'est 
la meilleure heure pour l'observation des animaux. Retour 
au camp pour un copieux petit déjeuner et nouvelle 
sortie sur les pistes. Vers 16h00, départ pour le dernier 
safari photo de la journée.  

 JOUR 4. Masaï Mara – Elementaita Lake 
(290 Km) (pc)
Départ en direction du lac Elementaita* et installation 
au lodge. Après-midi libre pour une découverte de ce 
grand lac salé où les animaux viennent s’abreuver au 
milieu d’une communauté de flamants roses. On y trouve 
également de nombreuses espèces d’oiseaux.

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les pistes sont parfois en mauvais état ce qui peut 

entraîner des avaries

¬  Les temps de route ne sont pas indiqués car ils 
dépendent des rencontres animalières

¬  Prévoir des bagages souples pour le transport en 
minibus

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Masaï Mara Mara Sentrim 4*
Elementaita Elementaita Sentrim 4*
Amboseli Amboseli Sentrim 4*
Tsavo Tsavo Sentrim 4*
Mombasa Amani Tiwi 4*

 JOUR 5. Elementaita – Amboseli (390 Km) (pc)
Route pour Amboseli, installation au lodge et départ pour 
une rencontre avec la faune sauvage. Amboseli est l’un 
des plus anciens parcs de Kenya et il offre la meilleure 
vue sur le Kilimandjaro, situé en Tanzanie. C’est grâce à 
ces nombreux marécages et en saison sèche, que le parc 
attire des troupeaux d'éléphants et des hippopotames. 

 JOUR 6. Amboseli - Tsavo  (pc)
Départ très matinal pour un safari dans le parc d’Amboseli. 
Route pour Tsavo. Déjeuner pique-nique en cours de 
route. Tsavo Est et Ouest composent le plus grand parc 
National du Kenya. Tsavo présente des paysages d’une 
variété impressionnante allant de la savane à la forêt et 
une diversité animale hors du commun. Safari en cours 
de route et installation au Lodge en fin d’après-midi. 

 JOUR 7. Tsavo - Mombasa (210 Km) (bb - dîn)
Un dernier safari très matinal. Direction Mombasa et 
ses plages de sable blanc au bord de l’océan Indien. 
Deuxième ville du pays par son importance, Mombasa 
est aussi le berceau de la civilisation Swahilie. Installation 
à l’hôtel.

 JOUR 8. Mombasa (210 Km) (bb - dîn)
Journée libre en demi-pension pour profiter des joies 
de la plage.
Mombasa : la plus grande station balnéaire de la côte 
est Africaine est toujours tempérée par une brise marine 
et la température de l'eau est très agréable et oscille 
entre 24° et 28°. Protégé par une barrière de corail, le 
littoral de l'océan Indien est particulièrement riche. 
Chambres à disposition jusqu'au transfert tardif. 

 JOUR 9. Mombasa  France
Envol pour la France. Arrivée en France.

• 1 site classé par l’Unesco (marqué par un *)
• Le parc de Masai Mara 
• Déjeuner au restaurant Carnivore
• 1 nuit au bord de l’océan Indien

Le lac Elementaita, plus rarement 
visité

* Demi-pension du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 8 (+4 repas). 
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 - 1 bouteille d’eau minérale /
pers./jour durant le safari 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
de visa

DEMI 
PENSION

+ 4 repas

2 à 6 
pers.
/minibus

Ces tarifs sont valables pour toutes inscriptions avant le 31/12/2016. 
Inscriptions à compter du 01/01/2017 : 
+ 50 € / pers. par rapport au prix aÄché

*
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AMBOSELI

NAIROBI

TARANGIRE
MOMBASA

TSAVO

SERENGETI

N'GORONGORO

Départs 
les

Mercredis
PARIS
LILLE

LYON 
BORDEAUX

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

JAN. : 11 3 350 € 3 520 € 3 550 € 3 570 €

FÉV. : 22 3 350 € 3 520 € 3 550 € 3 570 €

MARS : 15 3 350 € 3 520 € 3 550 € 3 570 €

AVR. : 12 2 790 € 2 960 € 2 990 € 3 010 €

MAI : 03 2 490 € 2 660 € 2 690 € 2 710 €

JUIN : 07 3 250 € 3 420 € 3 450 € 3 470 €

JUIL. : 12 3 350 € 3 520 € 3 550 € 3 570 €

AOÛT : 09 3 350 € 3 520 € 3 550 € 3 570 €

SEPT. : 06 3 350 € 3 520 € 3 550 € 3 570 €

OCT. : 25 3 350 € 3 520 € 3 550 € 3 570 €

NOV. : 22 3 250 € 3 420 € 3 450 € 3 470 €

DÉC. : 20 3 680 € 3 850 € 3 880 € 3 900 €

SUP. ALL INCLUSIVE À MOMBASA 60 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
(AVR. À JUIN + NOV AU 19 DÉC.) 1 390 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
(JAN. À MARS + JUIL. À OCT. + 20 DÉC.) 1 590 €

PREMIERS REGARDS  
KENYA 
& TANZANIE 2 490 € TTC 

10 jours / 7 nuits 

 JOUR 1. France  Nairobi (Kenya)
Envol pour Nairobi. Nuit à bord. Arrivée dans la nuit ou 
le matin selon la saison. Accueil (selon l’heure d’arrivée, 
chambres à disposition et petit déjeuner).

 JOUR 2. Nairobi - Amboseli (déj - din)
A l’arrivée, route pour Amboseli dans un minibus à toit 
ouvrant, véhicule idéal pour l’observation des animaux.   
Installation au lodge et départ pour une première ren-
contre avec la faune sauvage. Amboseli est l’un des plus 
anciens parcs de Kenya et il offre la meilleure vue sur le 
Kilimandjaro, situé en Tanzanie et plus haut sommet 
d’Afrique. C’est grâce à ces nombreux marécages et en 
saison sèche, que le parc attire des troupeaux d'éléphants 
et des hippopotames. C’est également le terrain de jeu 
de grands prédateurs carnivores : lions, guépards, léopards 
et un paradis pour les amateurs d’ornithologie. On y 
rencontre bien sûr des girafes Masaïs, des buffles, des 
gnous et des zèbres. Mais aussi des babouins, des gazelles, 
toutes sortes de reptiles et bien d’autres espèces.

 JOUR 3. Amboseli – Tarangire (Tanzanie) (pc) 
Départ jusqu’à la frontière tanzanienne à Namanga. 
Echange du minibus contre un 4x4 et continuation vers 
le parc national de Tarangire. A l’arrivée, installation au 
lodge. Avant le coucher du soleil, départ pour une virée 
dans le parc. Ce parc national se partage entre savane, 
collines, rivières et marais et abrite une faune très diverse. 
Il est aussi appelé Le parc des Géants pour ses baobabs 

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les pistes sont parfois en mauvais état ce qui peut 

entraîner des avaries

¬  Les temps de route ne sont pas indiqués car ils 
dépendent des rencontres animalières

¬  Prévoir des bagages souples pour le transport en 
minibus

¬  Le visa pour la Tanzanie est à obtenir et à payer au 
passage de la frontière (environ 50 Usd) 

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Tarangire Tarangire Sopa 4*
Serengeti Serengeti Sopa 4*
N’Gorongoro N’Gorongoro Sopa 4*
Tsavo Salt Lick 4*
Mombasa Amani Tiwi 4*
Amboseli Amboseli Sentrim 4*

centenaires et ses énormes troupeaux d’éléphants.  

 JOUR 4. Tarangire – Serengeti (pc)
2 safaris pour cette seule matinée. Le premier aux aurores, 
qui sont les meilleures heures avant les grandes chaleurs 
et le deuxième en milieu de matinée. En début d’après-
midi, route pour le parc national du Serengeti qui est 
l’une des plus grandes concentrations animalières du 
monde. Son nom vient du nom masaï Siringet qui signifie 
Plaines Illimitées. Installation au lodge pour 2 nuits.

 JOUR 5. Serengeti (pc)
Le Serengeti* abrite en toute saison une faune sauvage 
qualitative et quantitative, il est le témoin de la plus impor-
tante migration animale aux alentours de la mi-avril. 
Journée safari dans le parc. La journée commence dès 
l’aube pour observer les animaux aux points d’eau. Dans 
la matinée, le chauffeur/ranger vous mènera à la recherche 
des troupeaux de buffles, de zèbres et d’éléphants. Un 
dernier safari clôturera cette journée pour peut-être voir 
un rhinocéros ou un léopard pas encore aperçu. 

 JOUR 6. Serengeti – Ngorongoro (pc)
C’est après un premier safari que l’on prendra la route 
pour le cratère de Ngorongoro* considéré comme la 
8ème merveille du monde. Déjeuner pique-nique en 
route. Descente dans le cratère pour observer les animaux 
au milieu d’une végétation riche. C’est ici que l’on peut 
contempler des hordes de flamants roses dont l’envol 
est un spectacle unique. Nuit au lodge. 

 JOUR 7. Ngorongoro – Tsavo (Kenya) (pc)
Départ pour le parc national du Tsavo. Déjeuner à Arusha. 
Passage de la frontière à Taveta où l’on change de véhicule. 
Tsavo Est et Ouest composent le plus grand Parc National 
du Kenya. Tsavo présente des paysages d’une variété impres-
sionnante allant de la savane à la forêt et une diversité 
animale hors du commun. Installation au lodge pour la nuit. 
Safari en route dans le merveilleux sanctuaire de Salt Lick. 

• 2 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
• 5 des plus beaux parcs du Kenya et de Tanzanie
• 1 nuit au bord de l'océan Indien

Logement en lodges

 JOUR 8. Tsavo - Mombasa (210 Km) (bb - dîn)
Une dernière expérience safari très matinale pour vivre 
une aventure en proximité avec la nature. Direction 
Mombasa et ses plages de sable blanc au bord de l’océan 
Indien. Deuxième ville du pays par son importance, 
Mombasa est aussi le berceau de la civilisation Swahilie. 
Installation à l’hôtel.

 JOUR 9. Mombasa (bb - dîn)
Journée libre en demi-pension pour profiter des joies 
de la plage. Mombasa : la plus grande station balnéaire 
de la côte Est Africaine, est toujours tempérée par une 
brise marine et la température de l'eau est très agréable 
et oscille entre 24° et 28°. Protégé par une barrière de 
corail, le littoral de l'océan Indien est particulièrement 
riche. On y trouve de magnifiques récifs coralliens et de 
somptueux fonds marins. Chambres à disposition jusqu'au 
transfert tardif. 

 JOUR 10. Mombasa  France
Envol pour la France. Arrivée en France.

* Pension complète du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 7 (-2 repas). 
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 - 1 bouteille d’eau minérale /
pers./jour durant le safari 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
de visa

PENSION 
COMPLÈTE

- 2repas

2 à 6 
pers.
/minibus

*
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PREMIERS REGARDS  
TANZANIE 
& ZANZIBAR 2 590 € TTC 

9 jours / 6 nuits 

 JOUR 1. France  Arusha
Envol pour Arusha. Nuit en vol.

 JOUR 2. Arusha (dîn)
Accueil par notre chauffeur/ranger, transfert et installation 
à l’hôtel.

 JOUR 3. Arusha - Manyara (pc)
Route pour Manyara. Installation au lodge. Safari dans la 
réserve qui borde le lac Manyara. D’assez petite taille, le 
lac est entouré de paysages variés : savane arborée, forêt 
sèche et forêt tropicale. Ernest Hemingway le décrivait 
comme « le plus beau qu’il n’ait jamais vu ». Du fait de 
sa salinité, c’est un lieu de rassemblement propice aux 
flamants roses. Le parc de Manyara offre un microcosme 
typique du pays.

 JOUR 4. Manyara - Serengeti (pc)
Départ pour le parc national du Serengeti, l’une des plus 
grosses concentrations d’animaux au monde. Le mot 

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Carnet de vaccination contre la fièvre jaune exigé à 

l’arrivée en Tanzanie
¬  Le chauÀeur/ranger n’ayant que quelques notions 

de français, il est préférable de comprendre 
l’anglais. Ceci dit, la beauté de la nature sauvage 
et l’observation des animaux font que les safaris 
peuvent amplement se passer de commentaires…

¬  Bien que les autorités fassent des eÀorts, les 
pistes peuvent parfois être en mauvais état et 
être diÄciles

¬  Selon l’état des pistes et la localisation des 
lodges, certaines étapes peuvent être inversées. 
L’intégralité du programme sera cependant respecté

¬  Les temps de route ne sont pas indiqués car ils 
dépendent des rencontres animalières

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Arusha Moivaro CoÀee Plantation 3*
Manyara Kirurumu Tented Lodge 4*
Serengeti Serengeti Sopa 4*
N’Gorongoro N’Gorongoro Sopa 3*
Tarangire Tarangire Sopa 4*
Zanzibar Karafu 4* 

Et en Extension
Zanzibar Karafu 4* 

Serengeti vient du masaï Siringet qui se traduit par plaines 
illimitées. C’est l’un des parcs les plus anciens et les plus 
vastes de Tanzanie très réputé pour la migration des gnous 
qui se déroule de décembre à juillet. Déjeuner pique-nique. 
Installation pour 2 nuits au lodge. Safari dans le parc où 
la luminosité en fin de journée offre des teintes 
différentes. 

 JOUR 5. Serengeti (pc)
3 safaris dans cette journée entière passée dans le Seren-
geti. On peut observer une immense variété d’animaux 
comme des zèbres, des antilopes, des éléphants, des 
girafes, des grands fauves, des hyènes ….. Les ornitho-
logues ne seront pas en reste avec des serpentaires, des 
grues cendrées ainsi que de nombreux rapaces. 

 JOUR 6. Serengeti – N’Gorongoro (pc)
Départ pour les gorges d’Olduvaï. Plus grand complexe 
préhistorique d’Afrique, surnommées Le Berceau de 
l’Humanité car de nombreux fossiles datant de plus de 2 
millions d’années y ont été retrouvés. Visite du petit musée 
qui retrace l’apparition de l’Homme sur la Terre. Déjeuner 
pique-nique. Continuation vers le parc du N’Gorongoro*, 
safari dans le cratère qui offre une protection naturelle 
aux animaux et où l’on peut observer des rassemblements 
de grands troupeaux. Le parc est installé dans une caldeira 
réputée pour être la plus grande au monde et non 
submergée.  

 JOUR 7. N’Gorongoro - Tarangire (pc)
Départ pour le parc National de Tarangire. Entourant la 
vallée de la rivière du même nom, il est principalement 
constitué de savane arborée et est réputé pour sa faune 
et sa flore d’une grande diversité. D’abord crée comme 
réserve en 1957, il devient parc national en 1970. Instal-
lation au lodge. Dans l’après-midi, safari sur les traces des 
impalas, girafes, éléphants… au milieu des baobabs et 
des acacias.

•  3 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Des hébergements de qualité 
•  3 nuits sur les plus belles plages de Zanzibar 
•  1 bouteille d’eau minérale par personne 

et par jour durant le safari

Les 4 principales réserves de Tanzanie

EXTENSION
3 NUITS PLAGE...

À partir de

+ 550 € TTC 

… à Zanzibar
 JOUR 8. Tarangire - Arusha  Zanzibar 
(bb - dîn)
Selon les horaires de vol, transfert vers Arusha et envol 
pour Zanzibar. Installation à l’hôtel pour 3 nuits.Réputée 
pour ses plages de sable blanc et ses eaux bleues, 
Zanzibar offre une vision de carte postale. 

 JOURS 9 & 10. Zanzibar (bb - dîn)
Journées libres à l’hôtel en formule demi-pension 

pour profiter des magnifiques plages de sable blanc 
et des eaux translucides de l’océan Indien. Zanzibar, 
anciennement appelée l’île aux Epices est réputée 
pour ses lagons bleu et ses plages de cocotiers.

 JOUR 11. Zanzibar  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France. Nuit en vol.

 JOUR 12. Arrivée en France

 JOUR 8. Tarangire - Arusha  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert vers Arusha et envol 
pour la France.

 JOUR 9. Arrivée en FranceDéparts 
les

Dimanches
PARIS

LILLE (+1€)

LYON 
BORDEAUX

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

JAN. : 08 3 090 € 3 260 € 3 290 € 3 310 €

FÉV. : 19 3 090 € 3 260 € 3 290 € 3 310 €

MARS : 12 2 990 € 3 160 € 3 190 € 3 210 €

AVR. : 09 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 €

MAI : 14 2 590 € 2 760 € 2 790 € 2 810 €

JUIN : 18 3 090 € 3 260 € 3 290 € 3 310 €

JUIL. : 09 3 390 € 3 560 € 3 590 € 3 610 €

AOÛT : 13 3 390 € 3 560 € 3 590 € 3 610 €

SEPT. : 10 3 090 € 3 260 € 3 290 € 3 310 €

OCT. : 15 3 090 € 3 260 € 3 290 € 3 310 €

NOV. : 05 2 990 € 3 160 € 3 190 € 3 210 €

DÉC. : 24 3 490 € 3 660 € 3 690 € 3 490 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 330 €
SUP. EXTENSION ZANZIBAR (JAN. À MARS + 
JUIL. & AOÛT) 650 €
SUP. EXTENSION ZANZIBAR (AVR. + SEPT 
À 19 DÉC.) 590 €

SUP. EXTENSION ZANZIBAR (JUIN) 550 €
SUP. EXTENSION ZANZIBAR (20 AU 31 DÉC.) 950 €
SUP. CH. INDIVIDUELLE ZANZIBAR 130 €
SUP. ALL INCLUSIVE À ZANZIBAR 100 €

* Pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8. Prix 
TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 – 1 eau minérale/pers./repas 
durant le safari
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais de visa

PENSION 
COMPLÈTE

2 pers.
minimum

DEMI 
PENSION

2 à 6 
pers.
/minibus

*



Départs les Mercredis

PARIS NICE
TOULOUSE

LYON 
BORDEAUX
MARSEILLE

BÂLE / MULHOUSE 
LILLE (+1€)

NANTES
STRASBOURG

MARS : 08 2 190 € 2 390 €

AVR. : 05 2 190 € 2 390 €

MAI : 03 2 190 € 2 390 €

JUIN : 07 2 190 € 2 390 €

JUIL. : 05 2 290 € 2 490 €

AOÛT : 02 2 290 € 2 490 €

SEPT. : 06 2 190 € 2 390 €

OCT. : 04 2 190 € 2 390 €

NOV. : 08 2 190 € 2 390 €

DÉC. : 06 2 190 € 2 390 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 230 €

SUP. EXTENSION IFATY 330 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
IFATY 80 €

INDISPENSABLE  
MADAGASCAR 

 JOUR 1. France  Antananarivo
Envol à destination de Madagascar. Nuit en vol.

 JOUR 2. Antananarivo (dîn)
A l’arrivée, accueil par notre correspondant. Transfert 
et installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

 JOUR 3. Antananarivo, Ambohimanga & 
Lemurs’ Park (50 Km – 3h) (pc) 
Départ pour la découverte de la colline d’Ambohimanga*. 
Continuation vers Lemurs’ Park, parc zoologique qui a 
pour but la préservation des lémuriens. Retour sur Tana.     

 JOUR 4. Antananarivo – Ambatolampy – 
Antsirabe (170 Km – 4h) (pc)
Direction le sud, à la découverte des Hautes-Terres. Arrivée 
à Ambatolampy, capitale de l’aluminium, pour la visite 
de sa fabrique de marmites. Découverte aussi des ateliers 
de miniatures, de broderies et du travail de la corne de 
zébu. Arrivée à Anstirabe. Installation à l’hôtel.

 JOUR 5. Antsirabe – Ambositra - Fiana-
rantsoa (240 Km – 7h) (pc)
Route vers Ambositra, petite ville réputée pour son artisanat. 
Continuation jusque Fianarantsoa et installation pour la nuit.  

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Hébergements prévus dans de petits hôtels 

simples, de type auberges

¬  Les vols intérieurs sont sujets à de fréquentes 
modifications d’horaires 

¬  Prévoir des chaussures de marche, un vêtement de 
pluie et un anti-moustique

¬  Selon le nombre de participants, le programme 
est accompagné par un chau¿eur/guide ou un 
chau¿eur + un guide 

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

¬  L'hôtel Ifaty est à 500m de la plage

Vos hôtels (ou similaires)
Antananarivo Chalet des Roses 2*
Antsirabe Couleur Café 2*
Fianarantsoa Zomatel 3*
Ranohira Isalo Ranch 2*
Ifaty Solidaire Mangily 2*
Antananarivo Chalet des Roses 2*

 JOUR 6. Fianarantsoa – Ambalavao - 
Ranohira (300 Km – 7h) (pc)
C’est à Ambalavao qu’est fabriqué le papier Antemoro. 
Visite d’une fabrique de papier. La route continue pour 
arriver à Ranohira. Visite de la réserve d’Anja, association 
créée par des villageois. Continuation à travers le plateau 
d’Horombe pour arriver à Ranohira aux portes du massif 
de l’Isalo. Installation pour 2 nuits.

 JOUR 7. Ranohira & le parc de l’Isalo 
(30 Km – 1h) (pc)
Matinée dédiée au parc d’Isalo. Randonnée pédestre sans 
difficulté (environ 6 Km). Selon la saison et la météo, 
plusieurs parcours seront proposés. Dans l’après-midi, 
visite du centre d’interprétation du parc d’Isalo. Nuit à 
l’hôtel.  

 JOUR 8. Ranohira – Tuléar – Ifaty 
(300 Km – 8h30) (pc)
Départ pour Tuléar. Découverte d’un des plus grands gise-
ments à ciel ouvert. En approchant de Tuléar, le panorama 
se transforme. Arrivée à Tuléar et continuation pour Ifaty 
et installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 9. Ifaty & Mangily (pc)
C’est en pirogue que l’on arrive à la réserve marine du 
massif des Roses. Possibilité de baignade, snorkeling. 
Dans l’après-midi, découverte de la réserve de Reniala. 
Pour finir, visite du village des tortues.

 JOUR 10. Ifaty – Tuléar   Antananarivo 
(20 Km – 1h) (pc)
Selon les horaires de vol, route pour l’aéroport de Tuléar 
et envol pour Tana. Installation à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 11. Tana  France (bb - déj)
Balade sur le marché artisanal sur la route Digue. Transfert 
à l’aéroport et envol pour la France. 

 JOUR 12. Arrivée en France

• 1 site classé par l’Unesco (marqué par un *)
•  Un programme complet et authentique associant 

découverte des parcs et des curiosités naturelles
•  La fameuse Nationale 7
•  Rencontre avec l’artisanat local
•  Possibilité de voir des lémuriens
•  2 nuits à la plage

Des réserves naturelles et protégées

* Pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 11. Prix TTC 
par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
de visa (sur place – gratuit à ce jour)

2 à 26 
pers.

PENSION 
COMPLÈTE

2 190 € TTC 
12 jours / 9 nuits 
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EXTENSION 4 NUITS PLAGE... + 330 € TTC 

… à Ifaty
 JOURS 10 À 12. Ifaty (bb - dîn)
Séjour libre en demi-pension à l’hôtel. 

 JOUR 13. Ifaty – Tuléar   Antanana-
rivo (20 Km – 1h) (pc)
Selon les horaires de vol, route pour l’aéroport de 

Tuléar et envol pour Tana. Installation à l’hôtel pour 
la nuit.

 JOUR 14. Tana  France (bb - déj)
Balade sur le marché artisanal sur la route Digue. 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. 

JOUR 15. Arrivée en France

2 pers.
minimum

DEMI 
PENSION

+ 1 repas

*



PREMIERS REGARDS  
ÉTHIOPIE

2 560 € TTC 
11 jours / 8 nuits 

 JOUR 1. France  Addis Abeba
Envol à destination d’Addis Abeba. Nuit en vol. 

 JOUR 2. Addis Abeba  Bahar Dar  (déj-dîn)
A l’arrivée, accueil, départ pour un tour de ville : le district 
de Bolé, la place Mesquel, les abords du palais présidentiel 
et le quartier de Piazza. Montée sur les collines d’Entoto 
qui offrent un panorama sur Addis Abeba. Visite du 
Gebi et du musée Entoto. Route vers l’aéroport et envol 
à destination de Bahar Dar. Accueil et installation à 
l’hôtel pour 2 nuits. 

 JOUR 3. Bahar Dar (pc) 
Départ vers le fleuve, l’embarcadère et la traversée du 
Lac Tana. Visite de la presqu’île de Zeghe qui abrite les 
monastères d’Ura Kidane Mehret et de Betra Maryam. 
Découverte des chutes du Nil Bleu qui sont, après les 
chutes Victoria, les plus grandes d’Afrique. Balade à pied 
le long d’un sentier qui offre une vue panoramique sur 
les chutes. Retour à Bahar Dar.  

 JOUR 4. Bahar Dar - Gondar  (180 Km – 3h30) (pc)
Sur la route de Gondar, arrêt au château de Guzara, bâti 
sur une colline qui domine le lac Tana. Visite de Fasil 
Ghebbi*, des bains de Fasiladas et de l’église de Debre 
Berhan Selassie. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 5. Gondar - Axoum  (350 Km – 8h) (pc)
Journée de route pour rejoindre Axoum. Cette route / piste 
de Lima Limo offre une vue spectaculaire sur le massif 
du Simien. On traversera les villages de Wolleka et de 
Debrak. Déjeuner pique-nique. Installation à l’hôtel pour 
2 nuits.

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les infrastructures hôtelières sont de confort 

sommaire

¬  Circuit en altitude (de 1 800 à 3 300m), prévoir des 
vêtements chauds pour les soirées

¬ Les guides ne parlent pas un français parfait

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Addis Abeba Jupiter 3* 
Bahar Dar Aventi 3*
Gondar Goha 3*
Axoum Sabean 3*
Maqele Planet 3*
Lalibela Maribella 3*

 JOUR 6. Axoum (pc)
Journée consacrée à la découverte d’Axoum*. Découverte 
de la ville avec le champ de stèles, la pierre d’Ezana, la 
nécropole des rois axoumites, le palais de Dongour et 
l’église Sainte Marie de Sion.  

 JOUR 7. Axoum – Yeha – Meqele (240 Km – 
6h) (pc)
C’est via le plateau du Tigré, les massifs d’Aoua et de 
Geralta que l’on arrive à Yeha. Visite de l’église Abréha 
et Atsbéha, presque excavée, monolithique, elle est la 
plus ancienne et la plus vaste du Geralda. Nuit à 
Meqele.     

 JOUR 8. Meqele - Lalibela  (350 Km – 7h) (pc)
La route menant à Lalibela atteint une altitude de 
3 200 mètres et offre des panoramas grandioses. Déjeuner 
pique-nique en cours de route. Arrivée à Lalibela en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

 JOUR 9. Lalibela (pc)
Située à 2 600 mètres d’altitude, Lalibela* est un haut 
lieu de pèlerinage pour les chrétiens coptes. Découverte 
du 1er groupe d’églises : Medhame Alem ou église du 
Saint Sauveur ; Beta Maryam ses bas-reliefs et fresques 
colorées ; Beta Masqal ou église de la Croix ; Beta Dana-
gel ; Beta Golgota ; Beta Debra Sina. Vient ensuite le 
2e groupe : Beta Emmanuel ; Beta Merkurios ; Beta 
Guebrel et Rufael ; Beta Abba Libanos. Et pour finir, la 
11e église, Beta Giorgis, la maison de Saint Georges.

• 3 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Pays méconnu mais doté d’une grande richesse 

culturelle 
•  Les magnifiques églises si particulières
•  Sur les traces de la reine de Saba

La cité impériale de Gondar

 JOUR 10. Lalibela   Addis Abeba   
France
Transfert à l’aéroport et envol pour Addis Abeba. Décou-
verte du musée national dont la principale attraction 
est Lucie, fameux squelette trouvé en 1974, puis pro-
menade sur l’un des plus grands marchés d’Afrique : Le 
Mercato. Dîner-spectacle traditionnel. Transfert à l’aéroport 
et envol pour la France.

 JOUR 11. Arrivée en France  

* pension complète du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 10. Prix TTC 
par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
de visa

2 à 30 
pers.

Départs 
les 

Samedis

PARIS
LILLE 
(+1€)

LYON
BOR-

DEAUX
NANTES
STRAS-
BOURG

MAR-
SEILLE 
MUL-

HOUSE

NICE
TOU-

LOUSE

RDV
SUR

PLACE

JAN. : 07 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 € 2 280 €

FÉV. : 11 2 560 € 2 730 € 2 760 € 2 780 € 2 150 €

FÉV. : 25 2 890 € 3 060 € 3 090 € 3 110 € 2 280 €

MARS : 18 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 € 2 280 €

AVR. : 08 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 € 2 280 €

AVR. : 22 2 560 € 2 730 € 2 760 € 2 780 € 2 150 €

MAI : 13 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 € 2 280 €

SEPT. : 16 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 € 2 280 €

OCT. : 21 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 € 2 280 €

NOV. : 04 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 € 2 280 €

DÉC. : 16 3 080 € 3 250 € 3 280 € 3 300 € 2 390 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 420 €

SUP. DOUBLE À PARTAGER 170 €
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 JOUR 1. France  Saint Denis
Envol à destination de Saint Denis de la Réunion. 
Nuit en vol.

 JOUR 2. Saint Denis –Saint Gilles 
(40 Km - 1h)
A l’arrivée, accueil et route en direction de Saint 
Gilles. Installation à l’hôtel pour 7 nuits.

 JOUR 3. Le Piton de la Fournaise* 
(95 Km - 2h) (bb - déj)
Départ matinal vers Saint Pierre pour débuter l’ascen-
sion vers la plaine des Cafres qui offre un paysage 
varié de bruyères, villages et pâturages. La montée 
continue vers Le Nez de Bœuf à 2 070 m, puis 
jusqu’au Pas de Bellecombe qui domine une falaise 
de plus de 150m. Ce paysage lunaire reste à jamais 
inoubliable et irréel. Sur le chemin du retour, visite 
de la Cité du Volcan à Bourg Murat.

 JOUR 4. Le Sud Sauvage (200 Km - 3h30) 
(bb - déj)
Route matinale vers le Sud de l’île. De Grand Bois 
à Grande Anse, du Tremblet au Brûlé, une vision 
paradisiaque s’offre à vous. Des forêts primaires, 

cocotiers, plages, ruines d’usines et coulées de lave 
seront le spectacle de la journée. En début d’après-
midi, découverte du jardin des Parfums et des Epices, 
havre de subtiles effluves.

 JOUR 5. Le Cirque de Cilaos (80 Km - 
1h30) (bb - déj)
C’est près de Saint Leu que s’effectue le premier arrêt 
devant l’intrigant Souffleur. Continuation avec Saint 
Louis et son temple hindou, Rivière Saint Louis et ses 
cases créoles pour enfin attaquer la route aux 
400 virages dans la vallée du bras de Cilaos*.  
A 1 300m, Cilaos, ville thermale et jumelle de Cha-
monix propose un panorama à couper le souffle 
depuis le site de la Roche Merveilleuse. Visite 
d’échoppes d’artisanat. Sur le chemin du retour, arrêt 
à Etang-Salé pour découvrir Le Gouffre, long couloir 
rocheux où viennent se fracasser les vagues. 

 JOUR 6. Le Piton Maïdo (35 Km - 1h) (bb)
Ascension vertigineuse que celle du Piton Maïdo*. 
On part du niveau de la mer pour arriver à une alti-
tude de 2 200m avec une grande diversité de 
paysages. Le belvédère du Maïdo offre une vue sur 
plus de 9 000 hectares sur le fameux Cirque de 
Mafate. Au retour, arrêt chez un producteur d’essence 
de géranium. A Saint Paul, ne manquez pas le 
marché forain. Après-midi libre.

 JOUR 7. Cirque de Salazie (100 Km – 1h30) 
(bb - déj)
Les paysages successifs pour accéder à Salazie* 
seront une partie de la découverte de la journée : 
les bâtiments coloniaux, les champs de canne à 
sucre, les temples hindous… Arrivée au village typique 
de Hell Bourg et visite de la Maison Folio. Cette 
maison retrace l’époque où les grandes familles 
créoles montaient dans les Hauts pour fuir la chaleur 
du littoral. 

 JOUR 8. Saint Gilles (bb)
Journée libre en petit déjeuner pour profiter de la 
plage et des animations de la station. 

 JOUR 9. Saint Gilles – Saint Denis  
France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

 JOUR 10. Arrivée en France

*

1 580 € TTC 
10 jours / 7 nuits 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les routes de montagne sont sinueuses et peuvent 

être incommodantes pour les personnes sensibles

¬  Les excursions sont regroupées avec d’autres 
clients francophones (certaines demandent un 
nombre minimum de participants)

¬  Les chambres de l’hôtel Alamanda sont d’une 
petite superficie mais pleines de charme.

¬  Extension à Maurice : Passeport en cours de 
validité

Vos hôtels (ou similaires)
Saint Gilles L’Alamanda 2*

Et en extension :
Trou au Biche Casuarina 3*
Situé au nord-ouest de l’île à Trou au Biche, 
à environ 20 Km de l’aéroport et seulement à 5 Km de 
la ville de Grand Bay. Ses 93 chambres supérieures sont 
toutes équipées d’un minibar, téléphone, salle de bains 
avec douche et toilettes, coÀre-fort, terrasse ou balcon, 
télévision satellite et wifi (avec participation).

Le restaurant Boucanier propose une cuisine 
internationale et  sous forme de buÀet et 2 autres 
restaurants proposent un service « à la carte ».

L’Oasis bar, vous accueillera pour de merveilleux cocktails 
mauriciens. L’hôtel propose aussi une grande diversité 
d’activité : piscine extérieure, centre de fitness, canoë, 
plongée libre, water-polo, court de tennis et centre de spa 
(avec participation).

•  Plusieurs sites classés par l’Unesco n’en formant en fait 
qu’un seul (marqués par des *), car l’Ile de la Réunion 
est entrée au Patrimoine Mondial de l’Humanité de 
l’Unesco pour l’ensemble de ses paysages spectaculaires 
(cirques, pitons et remparts) et sa contribution à la 
conservation de la biodiversité terrestre 

• Circuit en « étoile » pour moins de fatigue

Un tour complet de la Réunion incluant 
les sites majeurs de l’île « intense »

POINTS 
FORTS

PETIT 
DÉJEUNER 

+ 4 repas

INDISPENSABLE 
RÉUNION & MAURICE

ST GILLES

CILAOS
MAÏDO

SALAZIE

PAS  
DE BELLECOMBE

PITON DE LA 
FOURNAISE

ST DENIS
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Départs 
les  

Dimanches

PARIS
LILLE (+1 €)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRAS-
BOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

RDV  
SUR  

PLACE

JAN. : 15 1 650 € 1 820 € 1 850 € 1 870 € 690 €

FÉV. : 05 1 580 € 1 750 € 1 780 € 1 800 € 690 €

MARS : 
12 1 650 € 1 820 € 1 850 € 1 870 € 690 €

AVR. : 16 1 580 € 1 750 € 1 780 € 1 800 € 690 €

MAI : 21 1 580 € 1 750 € 1 780 € 1 800 € 690 €

JUIN : 04 1 650 € 1 820 € 1 850 € 1 870 € 690 €

SEPT. : 
17 1 580 € 1 750 € 1 780 € 1 800 € 690 €

OCT. : 08 1 690 € 1 860 € 1 890 € 1 910 € 790 €

OCT. : 22 2 120 € 2 290 € 2 320 € 2 340 € 790 €

NOV. : 
05 2 120 € 2 290 € 2 320 € 2 340 € 860 €

NOV. : 19 1 820 € 1 990 € 2 020 € 2 040 € 860 €

DÉC. : 
03 2 120 € 2 290 € 2 320 € 2 340 € 860 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 290 €

SUP. DEMI-PENSION À 
L’ALAMANDA 260 €

SUP. EXTENSION MAURICE 690 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
MAURICE 170 €

… à Maurice
 JOUR 9. Saint Gilles – Saint Denis 

 Maurice (bb - dîn)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport 
et envol pour l’île Maurice. A l’arrivée, accueil 
par notre correspondant et transfert vers Trou 
aux Biches dans le nord-ouest de l’île. Installation 
à l’hôtel pour 3 nuits.

 JOURS 10 ET 11. Maurice (bb – dîn)
Séjour libre en demi-pension pour profiter des 

plages de sable blanc et des activités de 
l’hôtel.

 JOUR 12. Maurice  Réunion  
France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport, 
envol pour Saint Denis de la Réunion et corres-
pondance pour la France.

 JOUR 13. Arrivée en France

EXTENSION 3 NUITS PLAGE...

+ 690 € TTC 

* Petits déjeuners des jours 3 à 8 (+ 4 repas). Prix TTC par personne, en chambre 
double.
Les prix comprennent : voir pages 184 - Les déjeuners des jours 3,4,5 et 7
Les prix ne comprennent pas : voir pages 184

2 pers. 
minimum

DEMI 
PENSION



Océanie

DESTINATION DU BOUT du monde?  
Pourtant, il serait dommage de croire que l’Australie  
et la Nouvelle-Zélande sont inaccessibles… car désormais  
la fabuleuse Barrière de Corail et l’infini bush australien 
ainsi que la culture maori et les paysages montagneux  
des îles néo-zélandaises sont à votre portée. 
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ALICE SPRINGS

AYERS ROCK

DARWIN

CAIRNS

SYDNEY

MELBOURNE

ADELAIDE

KAKADU

KINGS CANYON

KANGAROS 
ISLAND

LUMIÈRES 
D’AUSTRALIE

 JOURS 1 & 2. France  Sydney
Envol à destination de Sydney. 2 nuits en vol.  

 JOUR 3. Sydney
A l’arrivée, transfert en navette à l’hôtel et installation 
pour 3 nuits. Reste de la journée libre.

 JOUR 4. Sydney (bb - déj) 
Rendez-vous avec le guide. Départ à pied pour une 
première approche de la ville : Hyde Park, le plus ancien 
parc public de la ville ; Strand Arcade, galerie marchande 
de style victorien et le Queen Victoria Building, célèbre 
centre commercial. Continuation avec le Harbour Bridge, 
2e symbole de la ville ; l’Opera House* (extérieur) ; 
Circular Quay et le quartier historique  des Rocks où 
s’établirent les premiers colons britanniques. Déjeuner 
à bord d’un catamaran dans la baie de Sydney. La décou-
verte de la ville continue avec les jardins botaniques, 
bâtis sur le site de la première ferme créée sur le continent 
australien. Rencontre avec un guide aborigène qui 
partagera ses connaissances sur les plantes. Retour à 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones 

¬  Une bonne condition physique est requise car beaucoup 
de marche à pied mais sur un rythme tranquille. Se munir 
d’une bonne paire de chaussure de marche

¬  La visite dans le parc de Kakadu est sujette aux 
conditions climatiques (Octobre à Mars) 

¬  Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport se font en 
navette

¬  Selon la période de l’année, l’ordre des étapes peut être 
modifié sans altérer le contenu 

¬  À Ayers Rock, les chambres comportent des lits 
superposés

¬  Le programme d’Août à Novembre diÀère un peu 
de celui de Janvier à Mai, présenté ici (voir notre site 
internet)

Vos hôtels (ou similaires)
Sydney Vibe Sydney 4*
Ayers Rock Outback Pionner 2*
Kings Canyon Kings Canyon Resort 4*
Alice Springs Ibis Style Oasis 3*
Darwin Vibe Darwin Waterfront 4*
Kakadu Mercure Kakadu Crocodile 4*
Cairns Novotel Cairns Oasis Resort 4* 

Et en Pré-Voyage
Melbourne Travel Southbank 3*
Adélaïde Mercure Grosvenor Adelaïde 3*
Kangaroo Island Aurora Ozone 3*
Sydney Rydges World Square 4*

Et en Extension Plage
Palm Cove Kewarra Beach Resort 4*

pied à l’hôtel. En option : Dîner à 360° au sommet de 
la Sydney Tower (environ 90 €/pers. à régler et à réserver 
à la commande).

 JOUR 5. Sydney et les Blue Mountains* 
(120 Km - 2h) (bb – déj)
Journée de découverte de ce magnifique site qui tient 
son nom de l’huile des eucalyptus qui s’évapore et créé 
un nuage bleu au-dessus des montagnes. Découverte 
du parc animalier de Featherdale où l’on peut croiser 
des espèces endémiques : kangourous, koalas, diables 
de Tasmanie et wombats… pour certaines menacées. 
Arrêt à Echo Point pour admirer les « Three Sisters » et 
la forêt d’eucalyptus. Continuation avec un stop à Scenic 
World pour emprunter, en téléphérique, la pente la 
plus abrupte du monde. Retour sur Sydney.

 JOUR 6. Sydney  Ayers Rock (bb)
Transfert à l’aéroport et envol pour Ayers Rock*, 
situé dans le Centre Rouge. De son autre nom Uluru, 
Ayers Rock est le plus grand monolithe du monde, 
devenu un des emblèmes du pays, lieu sacré et 
magique pour les aborigènes. La visite commence 
par une marche sur le chemin de Mala jusqu’à la 
Gorge de Kantju, puis jusqu’à Mutitjulu. Apéritif 
au coucher du soleil pour écouter légendes et mythes 
liés à ce site. Nuit à l’hôtel.    

 JOUR 7. Ayers Rock – Kings Canyon 
(330 Km – 6h) (bb) 
Départ matinal pour assister au lever du soleil sur 
Ayers Rock. Matinée de découverte du site en 
commençant par le centre Culturel consacré à la 
culture Anangu. Marche d’environ 1 heure dans les 
Monts Olga, appelés Le Champs aux Têtes Multiples 
par les aborigènes, à travers le sentier de Walpa 
Gorge. Sur la route de Kings Canyon, plusieurs 
arrêts photo seront effectués dont un devant l’impres-
sionnant Mont Connor. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 8. Kings Canyon – Alice Springs 
(330 Km – 7h) (bb)
Départ matinal pour une randonnée de 6 Km au 
sommet de Kings Canyon, sur le sentier de Rim 
Walk. De très belles vues sur le canyon et le désert 
environnant s’offriront alors. Route pour Alice 
Springs, ville emblématique de l’Outback. Arrêt à 
Anzac Hill qui offre une vue panoramique sur la 
ville et les Mac Donnell Ranges. Arrivée en fin de 
journée à Alice Springs. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 9. Alice Springs  Darwin (bb - déj) 
En option : Survol matinal en montgolfière d’Alice 
Spring et de l’Outback (environ 300 Aud/pers. à 
régler sur place). Découverte pédestre de la base 

• 4 sites classés par l’Unesco (marqués par des *) 
•   Les incontournables de l’Australie avec  la magnifique baie 

de Sydney, la magie du Centre Rouge et la beauté de la 
Grande Barrière de Corail

•   Découverte de plusieurs parcs nationaux dont Kakadu et le 
parc de Wooroonooran 

•   Approche des animaux emblématiques du pays

Visite de sites aborigènes

4 950 € TTC 
16 jours / 12 nuits 

POINTS 
FORTS

2 à 30 
pers.

*PETIT 
DÉJEUNER

+ 5 repas
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des médecins volants. Créée en 1920, la base est 
reliée par radio à tous les environs et les médecins 
se déplacent en avion pour assurer les urgences 
médicales. Transfert vers l’aéroport et envol pour 
Darwin. A l’arrivée, arrêt au musée et galerie d’Art 
du Territoire du Nord qui possède une collection 
d’art aborigène imposante. Installation à l’hôtel. 

 JOUR 10. Darwin - Kakadu (bb) 
Départ pour la réserve de Fogg Dam où l’on peut y 
voir des termitières géantes et des centaines d’espèces 
d’oiseaux. Continuation avec le parc de Kakadu et 
visite du site aborigène d’Ubirr Rock qui regroupe de 
belles peintures rupestres. Marche jusqu’au sommet 
du rocher d’Ubirr pour apprécier le spectacle à 360° 
sur les plaines, le bush et l’escarpement de la terre 
d’Arnhem. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 11. Kakadu - Darwin  Cairns (bb) 
Navigation sur la Yellow Water pour observer la 
faune et la flore sauvage. Ce marais qui regorge, 
entre autres, de nénuphars, crocodiles et martin-
pêcheur sert de refuge à la faune durant la saison 
sèche. Poursuite avec le site de Nourlangie Rock, 
haut-lieu de la spiritualité aborigène et le centre 
culturel Aborigène Warradjan qui propose une expo-
sition sur la culture indigène locale. Envol pour 
Cairns et installation à l’hôtel pour 4 nuits.

 JOUR 12. Cairns (bb) 
Journée libre en petit déjeuner. En option : décou-
verte du pittoresque village de Kuranda et de la 

forêt pluviale  (environ 125 Aud/pers. à régler sur 
place) ; survol de la barrière de corail en hélicoptère 
(environ 400 Aud/pers. à régler sur place).

 JOUR 13. Cairns & la Grande Barrière de 
Corail (bb - déj) 
Journée en mer à bord d’un catamaran jusqu’à la 
Grande Barrière de Corail*. Cette journée est dédiée 
à la baignade et à la découverte des fonds marins 
(masques et tubas à disposition) et à Michaelmas 
Cay, petit banc de sable. Déjeuner buffet à bord. 
Présentation du récif par un spécialiste anglophone. 
Retour à la marina en fin d’après-midi et retour à 
l’hôtel à pied. 

 JOUR 14. Cairns et le Wooroonooran 
National Park (80 Km – 1h30) (bb - déj) 
Journée de découverte du parc national de Woo-
roonooran qui abrite une forêt tropicale et les 2 
plus hauts sommets du Queensland. Balade à pied 
jusqu’aux cascades de Joséphine où une baignade 
sera proposée, découverte des Milla Milla Falls,  du 
fameux Curtain Fig Tree et du lac Barrine formé par 
une activité volcanique. Retour sur Cairns.

 JOUR 15. Cairns  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert (en navette) à 
l’aéroport et envol pour la France.

 JOUR 16. Arrivée en France

Petit 
DÉJEUNER

+ 3 repasPRÉ-VOYAGE  
VICTORIA STATE
 JOURS 1 & 2. France  Melbourne
Envol à destination de Melbourne. 2 nuits en 
vol.

 JOUR 3. Melbourne (ls)
Transfert anglophone à l’hôtel et installation 
pour 2 nuits. Journée libre.

 JOUR 4. Melbourne & la Great Ocean 
Road (bb - déj)
Journée d’excursion le long de la Great Ocean 
Road. Les extraordinaires panoramas du Bass 
Srait, une faune riche, les villes côtières de Torquey 
et Lorne, les Twelve Apostles et Loch Ard Gorge.

 JOUR 5. Melbourne  Adélaïde (bb)
Transfert en navette à l’aéroport et envol pour 
Adélaïde. A l’arrivée, transfert en navette et 
installation à l’hôtel. Reste de la journée libre.

 JOUR 6. Adélaïde – Kangaroo Island 
(bb – déj)
Petit déjeuner panier-repas. Transfert à Cape 

Jervis et traversée en ferry vers Kangaroo Island. 
A l’arrivée, tour de l’île en 4x4 pour observer la 
faune sauvage et les magnifiques paysages de 
l’île. Arrêt à Seal Bay. Déjeuner pique-nique. 
Promenade dans la nature. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 7. Kangaroo Island  Adé-
laïde (bb – déj)
Visite des parcs de Flinders Chase et de Kelly 
Hill, qui abritent une faune et une flore uniques 
et offrent un panorama admirable sur Remarkable 
Rocks et Admiral Arch. Déjeuner pique-nique. 
Arrêt à Point Ellen et Vivonne Bay. Route pour 
l’aéroport de Kingscote et envol pour Adélaïde. 
A l’arrivée, transfert en navette à l’hôtel.

 JOUR 8. Adélaïde  Sydney (bb)
Selon les horaires de vol, transfert en navette à 
l’aéroport et envol à destination de Sydney. A 
l’arrivée, transfert en navette et installation à 
l’hôtel pour 4 nuits. Reste de la journée libre. 
(Reprise du circuit Lumières d’Australie le jour 3).

+ 2 190 € TTC
pour les 6 nuits, à ajouter au prix 

du programme Lumières d'Australie 

* Petit déjeuner du jour 4 au petit déjeuner du jour 15. Prix TTC par personne en 
chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184  - L’obtention est les frais d’E-Visitor

Départs les Mardis

PARIS
BÂLE/MULHOUSE

LYON
NICE

MARSEILLE
TOULOUSE
LILLE (+1€)

BORDEAUX
NANTES

STRASBOURG

JAN. : 17 4 950 € 5 120 €

FÉV. : 14 4 950 € 5 120 €

MARS : 14 4 950 € 5 120 €

AVR. : 11 4 950 € 5 120 €

MAI : 09, 30 4 950 € 5 120 €

AOÛT : 08 5 430 € 5 600 €

SEPT. : 12 5 230 € 5 400 €

OCT. : 10, 17 5 230 € 5 400 €

NOV. : 07 5 230 € 5 400 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 1 390 €
PRÉ-VOYAGE VICTORIA STATE 2 190 €
SUP. CH. INDIVIDUELLE VICTORIA 
STATE 520 €

SUP. EXTENSION  PALM COVE 690 €
SUP. CH. INDIVIDUELLE PALM COVE 400 €

EXTENSION  
3 NUITS PLAGE

… à Palm Cove  
 
 JOUR 15. Cairns - Région de Palm Cove (bb - dîn)
Transfert vers Palm Cove, station balnéaire située dans le 
Queensland à 25 km de Cairns. Installation pour 3 nuits 
à l’hôtel dans la région de Palm Cove, entre forêt tropicale 
et mer, à l’abri de la Grande Barrière de Corail.

 JOURS 16 & 17. Palm Cove (bb – dîn)
Séjour libre en demi-pension, pour profiter de la plage 
et des installations de l’hôtel.

 JOUR 18. Palm Cove – Cairns  France  (bb)
Selon les horaires de vol, transfert  pour l’aéroport de 
Cairns et envol pour la France.

 JOUR 19. Arrivée en France

+ 690 € TTC Demi- 
PENSION

2 pers. 
minimum

2 pers. 
minimum
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OHAKUNE

WHITIANGA

AUCKLAND

GREYMOUTH

FOX GLACIER
KAIKOURA

CHRISTCHURCH

ASHBURTON
OMARAMA

TE ANAU

WELLINGTON

ROTORUA

QUEENSTOWN

PREMIERS REGARDS 
NOUVELLE ZÉLANDE

 JOURS 1 & 2. France  Auckland
Envol pour Auckand. Plus de 20 000 Km et presque 
12 heures de décalage. 2 jours en vol.  

 JOUR 3. Auckland
A l’arrivée, transfert (sans guide) à l’hôtel. Dîner 
libre. En option : dîner à la Sky Orbit Tower (80 €/
pers. à réserver et régler au moment de la 
réservation).

 JOUR 4. Auckland – Waitomo - Roto-
rua (350 Km - 5h30) (bb - dîn)
Route pour les grottes de Waitomo à travers la 
région de Waikato, une des plus fertiles du pays. 
Visite des grottes qui ont la particularité d’être habi-
tées par des milliers de vers luisants. C’est un 
spectacle qui ne se trouve qu’à cet endroit dans le 
pays. Continuation vers Rotorua, centre de la géo-
thermie et de la culture maorie. Dîner maori typique. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

 JOUR 5. Rotorua (bb - dîn)
La journée commence par une balade dans le parc 
de Rainbow Springs, pour se familiariser avec la 
faune et la flore de la Nouvelle Zélande. C’est ici 
que l’on pourra peut-être voir un kiwi, oiseau 
emblème du pays. Continuation avec le village maori 
de Whakarewarewa, l’un des centres thermaux le 
plus actifs de la région. Son geyser de Pohutu s’élève  
jusqu’à 30 m environ 20 fois par jour. Retour sur 
Rotorua et tour de la ville. Temps libre. 

 JOUR 6. Rotorua – National Park   
(180 Km - 3h) (bb - dîn)
Sur la route de National Park, à travers les forêts de 
pins, on trouve le site de Wai-O-Tapu dont le geyser 
Lady Knox peut atteindre 20 m, ainsi que le lac 
Taupo, le plus grand du pays. Continuation avec le 
parc de Tongariro* qui fut le premier parc national 
créé en Nouvelle Zélande. En plus des 3 volcans qui 
le constituent, le parc comprend également plusieurs 
lieux sacrés pour les Maoris. Le site offre un paysage 
lunaire en contraste avec la flore si particulière.  
Dîner et nuit à l’hôtel.

 JOUR 7. National Park - Wellington   
(330 Km – 5h) (bb - dîn)
Route pour Wellington, capitale du pays aussi appelée 
Windy Wellington. A l’arrivée, tour panoramique 
de la ville sans manquer la vue panoramique du 
Mont Victoria. Temps libre pour profiter de la ville. 
Nuit à l’hôtel.

 INFOS VÉRITÉS
¬  Un circuit en demi-pension, mais le guide ne manquera pas 

d’indiquer et de conseiller des restaurants

¬  Les transferts aéroports sont faits en navette  
avec un chau¿eur et sans guide

¬  Départ du 05/04 garanti à partir de 6 participants

¬   Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones 

¬   Les enfants de - 12ans ne sont pas admis sur ce programme

Vos hôtels (ou similaires)
Aukland City Hotel 3* 
Rotorua Sudima 3*
National Park Skotel Alpine Resort 3*
Wellington West Plaza 3*
Motueka Motueka Garden Motel 3*
Greymouth Ashley 3*
Fox Glacier Sunset Motel 3*
Queenstown Goldridge Resort 3*
Te Anau Village Inn 3*
Omarama  Heritage Gateway 3*
Christchurch Sudima 3*

 JOUR 8. Wellington P Picton -  
Motueka (220 Km - 6h) (pc)
Embarquement matinal à bord du ferry pour une 
traversée jusqu’à Picton (environ 3h). Durant la 
traversée, on pourra voir les Marlborough Sound, 
anciennes montagnes et vallées qui ont été ensevelies 
lors de la montée des eaux. La route pour Motueka 
se poursuit via la région viticole de Blenheim pour 
la visite d’un vignoble et une dégustation. Déjeuner 
dans un vignoble. Arrivée à Motueka qui borde le 
parc national Abel Tasman. Installation pour 2 nuits 
à l’hôtel.

 JOUR 9. Motueka & Abel Tasman (pc)
Le parc national d’Abel Tasman est le plus petit des 
parcs nationaux de la Nouvelle Zélande couvrant 
une superficie de 225 Km². Fondé en 1942, il doit 
son nom au 1er européen à avoir visité le pays. 
Réputé pour ses plages dorées, ses eaux translucides 
et ses falaises de granit, il est idéal pour les randon-
nées. Déjeuner pique-nique et petite marche. Balade 
en bateau le long des côtes. Retour sur Motueka.  

 JOUR 10. Motueka - Greymouth   
(300 Km - 4h30) (bb - dîn)
Plusieurs arrêts seront faits avant d’arriver à Grey-
mouth : Murchison, la Buller River, Westport et enfin 
Punakaiki et le fameux Pancake Rocks, roches natu-
rellement sculptées par l’érosion. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 11. Greymouth - Fox Glacier  
(200 Km - 3h) (bb - dîn)
Route jusqu’au glacier Fox, situé à environ 250 m 
d’altitude et proche de l’océan. Marche à pied 
jusqu’à la base du glacier. En option : survol du 
glacier en hélicoptère (de 210 à 420 Nzd/pers., selon 
le temps de vol, à régler sur place). Nuit à l’hôtel.

 JOUR 12. Fox Glacier - Queenstown  
(330 Km - 5h) (bb - dîn)
C’est via Wanaka, lieu de villégiature du pays et 
Arrotown, témoin de la ruée vers l’or, que l’on rejoint 
Queenstown. Posée entre lac et montagne, elle est 

•  2 sites classés par l’Unesco (marqués par des *) 
•   La Nouvelle Zélande du Nord au Sud 
•   Des sites du peuple Maoris aux Ãords les plus 

époustouflants 

Marche au plus proche d’un glacier

4 990 € TTC 
18 jours / 14 nuits 

POINTS 
FORTS

2 à 16 
pers.

*DEMI 
PENSION
+ 3 repas
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réputée pour sa gastronomie, son vin et la pratique 
de sports extrêmes. Ascension de Bob’s Peak en 
téléphérique. Installation pour 2 nuits à l’hôtel.

 JOUR 13. Queenstown (bb - dîn)
Journée libre en demi-pension pour profiter au 
maximum des points fabuleux que présente cette 
ville.

 JOUR 14. Queenstown – Milford Sound – 
Te Anau (400 Km - 6h) (pc)
Départ pour le parc national du Fiordland*. Composé 
de fjords créés par les glaciers il y a des millions 
d’années, il propose des paysages de grande beauté. 
Cette route appelée Milford Sound est considérée 
comme l’une des plus belles du pays. Embarquement 
pour une navigation d’environ 1h30 à travers le 
fjord pour observer des chutes d’eau, l’un des plus 
hauts pics,  le Mitre Peak et des cascades tombant 
de la montagne. Déjeuner pique-nique sur le bateau. 
Continuation vers Te Anau et nuit à l’hôtel.

 JOUR 15. Te Anau - Omarama  
(330 Km - 4h30) (bb - dîn)
Route pour Omarama en passant par la région 
fruitière de Central Otago, le lac Pukaiki et sa vue 
sur le Mont Cook, point culminant de la Nouvelle 
Zélande. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 16. Omarama - Christchurch  
(310 Km - 4h30) (bb - dîn)
Départ pour le lac Tekapo. Temps libre pour flâner 
le long du lac, simplement admirer le panorama ou 
encore la petite chapelle The Church of the Good 
Shepherd. Route pour Christchurch, tour de ville et 
nuit à l’hôtel.

 JOUR 17. Christchurch  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert (sans guide) pour 
l’aéroport et envol pour la France. Nuit en vol.

 JOUR 18. Arrivée en France

Départs 
les Mercredis

PARIS
BÂLE/MULHOUSE

LYON
NICE

MARSEILLE
TOULOUSE
LILLE (+1€)

BORDEAUX
NANTES

STRASBOURG

RDV
SUR

PLACE

JAN. : 18 5 470 € 5 640 € 3 690 €

FÉV. : 15 5 470 € 5 640 € 3 690 €

MARS : 15 4 990 € 5 160 € 3 690 €

AVR. : 05 5 470 € 5 640 € 3 690 €

SEPT. : 27 5 470 € 5 640 € 3 690 €

OCT. : 11 4 990 € 5 160 € 3 690 €

NOV. : 22 4 990 € 5 160 € 3 690 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 900 €

* Demi-pension du petit déjeuner du jour 4 au petit déjeuner du jour 17 
(+ 3 repas). Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184



SANCTUAIRE des civilisations, voici le 
Moyen-Orient. Terres de nos ancêtres, c’est un monde 
à découvrir entre la richesse des religions d’Israël, 
l’histoire de l'Égypte, les vestiges enfouis de Jordanie  
et les immenses buildings des Émirats qui contemplent 
le désert du traditionnel Sultanat d’Oman.

SES HABITANTS, ses paysages et son 
histoire font du Maghreb une région privilégiée.  
Les visages souriants, la ferveur des souks et la beauté 
des déserts sont présents et n’attendent que vous.

Moyen 
Orient
& Maghreb

Les visages souriants, la ferveur des souks et la beauté 
des déserts sont présents et n’attendent que vous.

& Maghreb
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TÉHÉRAN

KASHAN

ISPAHAN
YAZD

CHIRAZ

3 à 26 
pers.

 JOUR 1. France  Téhéran 
Envol pour Téhéran. Arrivée tardive dans la capitale. 
Accueil et transfert à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 2. Téhéran (pc)
Capitale de l’Iran, Téhéran est une ville moderne dont 
les mille richesses se dissimulent au milieu de cette 
grande mégapole. La journée est dédiée à la visite 
des musées : celui des bijoux nationaux ; du Golestân, 
ancienne maison Qajar et le musée Iran-Bastan, musée 
archéologique de la capitale.  

 JOUR 3. Téhéran – Kashan 
(260 Km–3h) (pc)
Route pour Kashan. Sur la route, aperçu du mausolée 
de l’Iman Khomeiny situé dans les faubourgs de la 
capitale. Continuation vers Kashan qui était autrefois 
l’une des oasis les plus prospères d’Iran. Découverte 
du site archéologique Tépe Sialk (fermé pendant 
les périodes de fouilles) qui appartient aux plus 
anciennes civilisations de Perse. Promenade dans 
le jardin de Fine conçu par le roi Chah Abbas et 
visite de la maison des Boroudjerdis, ancienne 
demeure privée de riches marchands. Installation 
à l’hôtel pour la nuit.   

 JOUR 4. Kashan - Ardestan – Ispahan 
(240 km-3h) (pc)
Promenade dans le bazar traditionnel qui dévoile 
l’élégante architecture du Timche Amino Doleh. 

Sur la route pour Ispahan, visite de la mosquée du 
Vendredi à Ardestan, une des plus anciennes d’Iran 
qui a conservé son architecture seldjoukide, puis la 
mosquée de Jame* à Natanz. Arrivée à Ispahan, 
3ème ville d’Iran considérée comme la Florence de 
l’Orient. Découverte des ponts emblématiques 
d’Ispahan, avec ses 33 arcs de Khadju et de Cha-
restan. Installation à l’hôtel pour 3 nuits.

 JOURS 5 & 6. Ispahan (pc)
Ces deux journées seront dédiées à explorer un admi-
rable patrimoine artistique*. Cette cité de plus de  
2 000 ans recèle de nombreux trésors. La place Naghch-
E-Jahan l’une des plus imposantes au monde. Dans 
un parc ravissant, le palais de Chehel Sotun renferme 
de splendides fresques tandis que la place Royale 
abrite un ensemble de monuments grandioses, dont 
la mosquée Sheikh Latfollah. Découverte de l’une 
des plus belles mosquées au monde, dite de l’Imam, 
ainsi que le palais Ali Qapu, puis continuation pour 
le quartier arménien avec sa cathédrale de Vank et 
son musée. Visite d’un temple du feu zorastrien de 

2 390 € TTC 
12 jours / 10 nuits 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Le respect des lois islamiques est en vigueur dans le pays

¬  Le port du foulard est obligatoire pour les femmes, et les 
hommes ne sont pas autorisés à porter des bermudas 
(manches longues et tee-shirts amples) 

¬  Il est interdit de boire de l’alcool 

¬  Pas d’utilisation de cartes de crédit, il faut prévoir de 
l’argent liquide

¬  Pour obtenir votre visa, votre passeport ne doit pas porter 
de visa israélien

¬  L’hospitalité des iraniens, la richesse et la beauté de ce pays 
vous feront oublier ces règles impératives.

¬  Le ministère peut demander la fermeture certains sites sans 
préavis

Vos hôtels (ou similaires)
Téhéran Enghelab 4* 
Kashan Negarestan 3*
Ispahan Safir 4*
Yazd Laleh 4*
Chiraz Persepolis 5*

•  3 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Aucun vol intérieur, une entrée sur Téhéran et sortie Chiraz
•  Obtention du Visa inclus

Rare programme incluant Kashan 
et Yazd, 2 belles villes du désert

POINTS 
FORTS

INDISPENSABLE  
IRAN

*
PENSION 
COMPLÈTE
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l’époque sassanide et d’une mosquée avec ses minarets 
branlants, dernières visites avant de partir flâner dans 
le plus grand bazar couvert d’Iran dans un décor des 
mille et une nuits. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 7. Ispahan – Nain – Yazd 
(300km – 3h30) (pc)
Route pour Yazd en traversant la zone désertique. 
En chemin visite d’un caravansérail et de la mosquée 
de Vendredi à Nain et du petit musée de la maison 
Pirnia. Continuation pour le village traditionnel de 
Mohamadieh, en bordure du désert avec ses tours 
du vent, citernes et Qanats (canaux), une occasion 
de connaître la technique ancestrale de tissage dans 
les filatures de Mollahs, nichées dans des grottes. 

Au coucher de soleil, route pour le village de Cham 
et de son temple zoroastrien. Route pour Yazd et 
installation à l’hôtel.  

 JOUR 8. Yazd (pc)
Découverte des tours du Silence, à l’architecture 
exceptionnelle, où étaient déposées les dépouilles 
des fidèles zoroastriens, les tours du Vent qui servaient 
à la ventilation naturelle des bâtiments ; le temple 
du Feu qui abrite le feu sacré ; entretenu par les 
prêtres depuis plus de 1 100 ans. Ce temple zoroastrien 
dont la ville est le centre le plus actif est antérieur à 
l’Islam. Continuation avec la mosquée de Jame dont 
les minarets sont les plus hauts d’Iran. Dans l’après-
midi, découverte de la place et du portail de Mir 
Tchakma, visite du musée de l’eau présentant les 
systèmes ancestraux d’irrigation toujours en vigueur. 
Balade dans le bazar et nuit à l’hôtel.

 JOUR 9. Yazd – Persépolis – Chiraz 
(470 km - 5h30) (pc)
Départ pour Chiraz via Abarkuh, la ville oasis et visite 
de la mosquée de Jame. Continuation pour Parsa-
gades, capitale de Cyrus le Grand (559 – 530 av JC). 
Visite de Naghch-E-Rostam, la nécropole des rois 
Achéménides avec leurs fameux bas-reliefs. Conti-
nuation pour Persépolis*, site archéologique impres-
sionnant, où furent édifiés pendant plus de 100 ans 
des monuments attestant la grandeur de l’empire 
achéménide avec le temple de Darius et Xerses. Arrivée 
à Chiraz et installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

 JOUR 10. Chiraz (pc)
L’histoire de Chiraz, la ville des roses, des poètes et 
des rossignols, est inséparable de la dynastie Zand, 
fondée par Karim Khan Zand. Visite de la porte du 
Coran qui referme un coran qui protège la ville et 
ses habitants, du tombeau Khadju-E-Kermani le 
grand poète du XIIIe siècle, de la mosquée du 
vendredi : Atiq et de la Madrassa de Khan construite 
en 1675. Balade dans le Bazar de Vakil et du cara-
vansérail de Saray-E-Mochir.

* Du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11. Prix TTC par personne, en 
chambre double.
Les prix comprennent : voir page 184 - Les frais et l’obtention du visa (110 €, 
révisables).  
Ne comprennent pas : voir page 184.

 JOUR 11. Chiraz  France (pc)
Visite du mausolée de Saadi, penseur qui marqua 
l’apogée de la poésie persane aux XIIIe et XIVe 
siècles. Promenade dans le jardin d’Eram, bel exemple 
d’horticulture iranienne. Arrêt devant la forteresse 
de Arg-E-Karim Khan et visite du musée de Pars. 
Dîner et passage à l’hôtel avant le transfert à l’aéro-
port pour envol pour la France. Nuit en vol.

 JOUR 12. Arrivée en France

Départs les  
Dimanches

PARIS
LYON

MARSEILLE
BÂLE-MULHOUSE

NICE
TOULOUSE 
LILLE (+1 €)

BORDEAUX NANTES
STRASBOURG

MARS : 05 2 450 € 2 620 € 2 620 €

AVR. : 09 2 550 € 2 550 € 2 720 €

AVR. : 16, 23, 30 2 550 € 2 550 € 2 720 €

MAI : 07, 21 2 550 € 2 550 € 2 720 €

SEPT. : 03, 17 2 550 € 2 550 € 2 720 €

OCT. : 15, 22  2 550 € 2 550 € 2 720 €

NOV. : 05, 12 2 390 € 2 560 € 2 560 €

SUP. CH.  
INDIVIDUELLE 590 €
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HURGHADA

LOUXOR
ESNA

EDJOU
KÔM OMBO

ASSOUAN

 JOUR 1. France  Louxor 
Envol pour Louxor. À l’arrivée, accueil et embarque-
ment à bord du bateau. 

 JOUR 2. Louxor (pc)
Journée libre en pension complète. En option : 
spectacle de sons et lumières au temple de Karnak 
(environ 35 €/pers. à régler sur place).
Pack excursion 1 : visite du le temple de Louxor*, 
aussi appelé temple d’Amon, célèbre pour sa longue 
allée de sphinx, ses statues pharaoniques et son 
obélisque dont le double se trouve place Concorde 
à Paris. Continuation vers la rive gauche pour le 
temple d’Hatchepsout, reine-pharaon qui régna 
durant la XVIIIe dynastie. Une partie du temple a 
été creusée dans la montagne et sa conception 
moderne en fait un temple original. Arrêt photos 
aux Colosses de Memnon, géants de 18 mètres.  
Pack excursion 2 : départ pour découvrir la vallée 
des Rois* qui compte à ce jour 62 tombes. Dans 
cette vallée, la plupart des tombes ne sont pas acces-
sibles au public. Visite du site de Karnak*. Construit 
et agrandi par de nombreux pharaons, il est dédié 
aux dieux Amon, Montou et Mout. On y découvrira 
entre autres merveilles, la salle hypostyle de 184 
colonnes géantes finement décorées de 
hiéroglyphes.  

 JOUR 3. Louxor – Esna – Edfou (pc)
Matinée libre pour profiter de Louxor et ses souks, 
puis navigation jusqu’à Esna, passage de l’écluse 
pour rejoindre Edfou. 

 JOUR 4. Edfou – Kom Ombo – Assouan 
(pc)
Navigation vers Assouan. Journée libre en pension 
complète.
Pack excursion 1 ou 2 : visite en calèche du temple 
d'Horus à Edfou. Gardé par deux statues du dieu 
Faucon, c’est l'un des sites les mieux conservés et 
les plus prestigieux de toute l'Égypte ancienne. 
Navigation jusqu’à Kom Ombo et visite de son 
temple à la nuit tombante. Ce temple unique en 
son genre date de l'ère gréco-romaine et rassemble 
deux superbes sanctuaires, l'un dédié à Sobek, le 
dieu Crocodile et le second à Haroëris (Horus 
l’ancien).

 JOUR 5. Assouan (pc)
Journée libre en pension complète. En option : En 
soirée, sons et lumières au temple de Philae (environ 
37 €/pers. à régler sur place).

Pack excursion 1 ou 2 : Découverte du temple de 
Philae*. Situé sur une petite île, il est dédié à la 
déesse Isis et a été sauvé des eaux lors de la 
construction du barrage d’Assouan puis déplacé 
sur le petit îlot d’Aguilkya. Début d’après-midi libres 
pour profiter de la vue qu’offrent les berges du Nil. 
En fin de journée, départ pour une balade en felouque 
sur le Nil. Un moment privilégié pour apprécier les 
paysages et profiter au maximum de cet instant de 
détente. 

 JOUR 6. Assouan – Kom Ombo (pc)
Journée libre en pension complète. En option : visite 
du temple d’Abou Simbel* en voiture ou en bus 
(3h de route). Départ très matinal, avant le lever du 
soleil, pour découvrir le temple dédié à la gloire de 
Ramsès II et de sa femme Néfertari. Sauvé des eaux 
par l’Unesco lors de la construction du barrage 
d’Assouan, le temple d’Abou Simbel fut démonté 
et reconstruit à l’identique 110 mètres plus haut 
(environ 100 €/pers. à régler sur place).

 JOUR 7. Kom Ombo – Edfou – Esna - 
Louxor (pc)
Journée de paisible navigation pour rejoindre Louxor. 
Dîner d’adieu et petite fête pour cette dernière nuit 
de croisière.

 JOUR 8. Louxor  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France. Arrivée le jour même.

INDISPENSABLE 
ÉGYPTE 670 € TTC 

8 jours / 7 nuits 

 INFOS VÉRITÉS
¬  L’ordre des visites pourra être modifié selon des impératifs 

locaux 

¬  Selon les horaires des vols d’arrivée et de départ, un repas 
pourra être remplacé par un autre ou pris dans l’avion 

¬  Le forfait visite, les visites optionnelles, les pourboires 
usuels et les frais de visa doivent se régler sur place en espèce.

¬  Les sites classés par l’Unesco sont marqués par des *

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Bateau M/S Isadora 5* 

Et en pré-voyage  :
Le Caire Pyramids Park Resort 4*

Et en extension :
Hurghada Three Corners Royal Star 4*

•  Une navigation paisible pour apprécier les rives du Nil et 
quelques temps libres pour se reposer entre les visites

•  2 packages excursions di°érents pour un plus grand choix 
de visites

L’essentiel de la Haute-Égypte le temps 
de cette croisière d’une semaine sur un 
bateau 5*   

POINTS 
FORTS

2 pers. 
minimum

*
PENSION 
COMPLÈTE
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Départs les  
Samedis

PARIS 
LILLE
(+ 1€)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRAS-
BOURG

MARSEILLE
MULHOUSEE

NICE
TOULOUSE

RDV
SUR

PLACE

JAN. : 14 670 € 840 € 870 € 890 € 90 €

FÉV. : 04, 18 670 € 840 € 870 € 890 € 90 €

MARS : 04, 18 670 € 840 € 870 € 890 € 90 €

AVR. : 08, 29 670 € 840 € 870 € 890 € 90 €

MAI : 13, 20 670 € 840 € 870 € 890 € 90 €

JUIN : 10, 24 670 € 840 € 870 € 890 € 90 €

JUIL. : 22 990 € 1 160 € 1 190 € 1 210 € 90 €

AOÛT : 05 990 € 1 160 € 1 190 € 1 210 € 90 €

SEPT. : 16, 30 670 € 840 € 870 € 890 € 90 €

OCT. : 07, 28 670 € 840 € 870 € 890 € 90 €

NOV. : 11, 25 670 € 840 € 870 € 890 € 90 €

DÉC. : 02 670 € 840 € 870 € 890 € 90 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 130 €

PRÉ-VOYAGE CAIRE 300 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE CAIRE 220 €

EXTENSION HURGHADA 250 €
EXTENSION HURGHADA  
(22/07 + 05/08) 290 €
SUP. CH. INDIVIDUELLE 
HURGHADA 150 €
PACK EXCURSION N° 1  
(À RÉGLER SUR PLACE) 199 €
PACK EXCURSION N° 2
(À RÉGLER SUR PLACE) 240 €

… au Caire
 JOUR 1. France  Le Caire
Envol pour Le Caire. A l’arrivée, accueil et transfert 
à l’hôtel. Installation pour 3 nuits.

 JOUR 2. Le Caire (pc)
Départ pour le plateau de Guizeh*. Les 3 pyramides, 
Kheops, Khephren et Mykerinos sont les témoins 
d’un passé fastueux. Elles sont accompagnées 
par le Sphinx, tête d’homme posée sur un corps 
de lion. Continuation avec Saqqarah, vaste nécro-
pole abritant les tombeaux de nombreux pharaons 
et hauts dignitaires. 

JOUR 3. Le Caire (pc)
Le Caire* est l’une des plus grandes métropoles 
du monde qui s’étend sur les deux rives du Nil. 
Journée de visite avec le musée des Antiquités 
égyptiennes. Fondé en 1857 par le français Auguste 
Mariette, il abrite plus de 100 000 pièces. La 
journée se termine avec le souk Khan El Khalili, 
ses ruelles étroites où l’ensemble de l’artisanat 
égyptien se vend et se marchande. 

 JOUR 4. Le Caire  Louxor (bb - dîn)
Envol pour Louxor. A l’arrivée, accueil et embar-
quement à bord du bateau de croisière. Reprise 
du Circuit le jour 1.

… à Hurghada
 JOUR 8. Louxor - Hurghada (pc)
Transfert routier vers la station balnéaire d’Hur-
ghada. Installation à l’hôtel pour 4 nuits.

 JOURS 9 À 11. Hurghada (All In)
Séjour libre à Hurghada en Formule All Inclusive 
pour profiter au mieux de la plage.

 JOUR 12. Hurghada  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport 
et envol pour la France. Arrivée le jour même.

PRÉ-VOYAGE 3 NUITS 

EXTENSION 4 NUITS PLAGE...

À partir de

+ 300 € TTC 

À partir de

+ 250 € TTC 

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8. Prix 
TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – Les visas et pourboires usuels 
(payables sur place en espèce)

Tout 
COMPRIS

2 pers. 
minimum

2 pers. 
minimum

PENSION 
COMPLÈTE
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2 à 30 
pers.

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 8. Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184 

PENSION 
COMPLÈTE

ST JEAN D'ACRE

HAIFA
TIBÉRIADE
NAZARETH

MER MORTE

TEL AVIV

JÉRUSALEM

 JOUR 1. France  Tel Aviv
Envol à destination de Tel Aviv*. A l’arrivée, accueil et 
transfert (avec guide à partir de 15 pers.) à l’hôtel.

 JOUR 2. Tel Aviv – Césarée – Haïfa – St 
Jean d’Acre – Galilée (200 Km – 3h) (pc)
Avant de partir pour la Haute Galilée, courte visite des 
quartiers dans la vieille ville, de Jaffa et de Sarona. Départ 
vers Césarée, capitale royale d’Hérode 1er, son théâtre 
romain et son hippodrome. Continuation avec Haïfa* 
et le Mont Carmel* où le prophète Elie résidait, puis 
Saint Jean d’Acre*, ville chère à Richard Cœur-de-Lion 
qui en fit un grand port et la capitale des Croisés. Visite 
de la salle des Chevaliers, des salles souterraines, du 
Caravansérail Ottoman, du port et des fortifications. 
Route pour le kibboutz et installation pour 2 nuits.

 JOUR 3. Galilée, Capharnaüm & Safed 
(50 Km – 1h) (pc)
Direction le Mont des Béatitudes, lieu du Sermon sur la 
Montagne, qui offre une vue panoramique sur le lac de 
Tibériade. Ensuite vient Capharnaüm, ville adoptive de 
Jésus et lieu où se trouvent les ruines de la maison de Saint 
Pierre et la synagogue. La journée se poursuit avec Safed, 
haut lieu d’étude de la Kabbale, pour la visite de l’une de 
ses synagogues médiévales datant du XVIe siècle. Avant 
le retour au kibboutz, dégustation de vin israélien.

 JOUR 4. Galilée – Nazareth – Mer Morte  
(250 Km – 3h30) (pc)
Avant de partir, visite rapide du Kibboutz. Route pour 
Nazareth et visite de la maison où Jésus passa son enfance 
et de l’église de l’Annonciation. Traversée de la vallée 
du Jourdain pour un point de vue sur Jericho. La journée 
se termine avec Qumran. 

 JOUR 5. Mer Morte – Massada – Jérusalem 
(200 Km – 3h) (pc)
Baignade dans la Mer Morte pour profiter des bienfaits 
des eaux salées si particulières. En début d’après-midi, visite 
de la forteresse de Massada*. En option : visite des usines 
de cosmétique Ahava. Route pour Jérusalem. Direction le 
nord-est de la vieille ville pour le mont Scopus qui offre 
une vue panoramique. Installation à l’hôtel pour 3 nuits.

 JOUR 6. Jérusalem & le Mont des Oliviers (pc)
Moment de recueillement devant le Mémorial de la 
déportation Yad Vasham et promenade sur le marché 
de Machane Yehuda. Direction le mont des Oliviers, lieu 
important pour les 3 religions monothéistes. Continuation 
avec le jardin de Gethsémani où Jésus et les apôtres ont 
priés avant la crucifixion. En option : dîner du Shabbat 
chez l’habitant (minium 15 participants – environ 65 
Usd/pers. à régler sur place). 

 JOUR 7. Jérusalem (pc)
Journée consacrée à la Sainte Jérusalem avec le parlement 
Israélien ou Knesset et le musée d’Israël. Promenade sur 
Tayelet Haas. Continuation vers le mont Zion pour visiter 
la salle de la Cène et le tombeau du roi David. La décou-
verte de la vieille ville continue avec la Via Dolorosa, 
l’église du Saint Sépulcre sanctuaire englobant Golgotha, 
lieu de la crucifixion, pour finir par le quartier juif et le 
Cardo ainsi que le mur des Lamentations. En option : 
spectacle Son & Lumières dans la Citadelle de David 
(environ 30 Usd/pers. à régler sur place). 

 JOUR 8. Jérusalem – Tel Aviv  France 
Selon les horaires de vol, transfert (avec guide à partir 
de 15 pers. sur le même vol) vers l’aéroport de Tel Aviv 
et envol pour la France. Arrivée le jour même.

INDISPENSABLE 
ISRAËL

1 750 € TTC 
8 jours / 7 nuits 

 INFOS VÉRITÉS
¬  L’ordre des visites de ce programme peut être 

modifié sans en altérer le contenu

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Tel Aviv Cinema 3* 
Galilée Kibboutz Lavi 3*
Mer Morte Prima Oasis 3*
Jerusalem Prima Park 3*

• 6 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Découverte de Jérusalem, d’où l’on ne repart pas comme  

on est venu
•  Un programme complet alliant le balnéaire au culturel  

et au sacré, sur les traces de l’histoire biblique

2 nuits en kibboutz et 1 nuit à la mer MortePOINTS 
FORTS

Départs les 
Dimanches

PARIS 
LILLE
(+ 1€)

LYON
BOR-

DEAUX
NANTES
STRAS-
BOURG

MAR-
SEILLE
MUL-

HOUSEE

NICE
TOU-

LOUSE

RDV
SUR

PLACE

JAN. : 
15, 29 1 750 € 1 920 € 1 950 € 1 970 € 1 480 €

FÉV. : 12 1 750 € 1 920 € 1 950 € 1 970 € 1 480 €

MARS : 
05, 12 1 840 € 2 010 € 2 040 € 2 060 € 1 580 €

AVR. : 
02, 30 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 € 1 640 €

MAI : 21 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 € 1 640 €

JUIN : 
04, 18 1 840 € 2 010 € 2 040 € 2 060 € 1 580 €

JUIL. : 
09, 23 1 990 € 2 160 € 2 190 € 2 210 € 1 580 €

AOÛT : 27 1 990 € 2 160 € 2 190 € 2 210 € 1 640 €

SEPT. : 10 1 840 € 2 010 € 2 040 € 2 060 € 1 580 €

OCT. : 
15, 29 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 € 1 640 €

NOV. : 
12, 26 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 € 1 640 €

DÉC. : 10 1 750 € 1 920 € 1 950 € 1 970 € 1 480 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 560 €
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*
2 à 30 
pers.

INDISPENSABLE  
JORDANIE

1 260 € TTC 
8 jours / 7 nuits 

• 4 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  1 nuit dans le désert
• La mer Morte

La majestueuse PetraPOINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  La Jordanie est un pays désertique où il peut faire 

très chaud en journée et froid la nuit 

¬  Une tenue correcte est exigée pour la visite des 
sites (évitez les shorts) 

¬  Pour la nuit en campement (confort sommaire) : 
prévoir une lampe de poche et un vêtement chaud

¬  L’ordre des visites peut être inversé sans en altérer 
le contenu

Vos hôtels (ou similaires)
Amman Toledo 3* 
Petra Petra Palace 3*
Wadi Rum Campement Rose Sand

Et en extension :
Mer Morte Ramada 4*

 JOUR 1. France  Amman (dîn)
Envol pour Amman. À l’arrivée, accueil, transfert et 
installation à l’hôtel. Arrivée dans la nuit.

 JOUR 2. Amman, Jerash & Ajloun 
(150 Km - 3h) (pc)
Route vers Jerash qui fut l’une des 10 principales cités 

de l’Empire au sein de la Confédération de la Décapole. 
Continuation vers Ajloun, réputée pour sa forteresse 
musulmane qui offre une vue panoramique sur toute la 
région. Retour à Amman.

 JOUR 3. Amman - Mont Nebo – Madaba – 
Petra (270 Km – 4h30) (pc)
Départ par la Route des Rois pour une découverte de 
sites majeurs tels que le Mont Nébo que Moïse gravit 
pour contempler la Terre Promise ; Khirbet Al-Mukhayyat 
qui conserve une mosaïque du VIe siècle ; Madaba, 
célèbre pour sa mosaïque représentant la Terre Sainte. 
Continuation avec Um Al Rassas* qui abrite les ruines 
des civilisations romaines, byzantines et proto-musul-
manes ; Shobak, château fort du XIIe. Arrivée à Petra et 
installation pour 2 nuits.

 JOUR 4. Petra (pc)
Journée dédiée à la visite de la mythique Petra*, merveille 
naturelle et architecturale. Après avoir traversé le Siq, 
passage étroit et sinueux entre les falaises, le trésor se 
dévoile enfin : le temple de Khazneh, le théâtre romain, 
le Qasr Bint Pharaoun et le temple du lion. S’il reste du 
temps, l’ascension libre (sans guide) jusqu’au 
monastère. 

 JOUR 5. Petra – Beidha – Wadi Rum 
(130 Km – 2h) (pc)
Départ pour Beidha et pour la “petite Petra”, datant 
aussi de l’époque nabatéenne. Route pour le désert de 
Wadi Rum*. Excursion en 4x4 (environ 3h) sur les pistes 
de la vallée de la Lune. Installation pour la nuit en 
campement.

 JOUR 6. Wadi Rum – Béthanie – Mer Morte 
- Amman (400 Km – 6h) (pc)
Après avoir remonté le Wadi Araba, arrivée à Béthanie*. 
C’est ici, sur les bords du Jourdain,  que Jean Baptiste 
aurait baptisé le Christ. La route se poursuit jusqu’à la 

mer Morte. Elle est ainsi nommée car aucune vie animale 
ou végétale ne subsiste dans l’eau dont la salinité est 
supérieure à 30%. Retour sur Amman et installation 
pour 2 nuits.

 JOUR 7. Amman & Um Qais (240 Km – 4h) (pc)
La journée commence par un tour de ville de la capitale. 
Découverte des sites les plus importants de la ville. 
Continuation avec Um Qais, anciennement appelée 
Gadara et puissante forteresse faisant partie intégrante 
de la Décapole. Retour sur Amman.

 JOUR 8. Amman  France 
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France. Arrivée le jour même.

* Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. 
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
de visa à l’arrivée

… à la mer Morte 
 JOUR 8. Amman – Mer Morte (340 Km – 
4h) (bb – dîn)
Route vers la mer Morte. Installation à l’hôtel pour 
3 nuits.

 JOURS 9&10. Mer Morte (bb - dîn)
Séjour libre en demi-pension à l’hôtel pour profiter 
des bienfaits de ses eaux à forte teneur en sel. 

 JOUR 11. Mer Morte - Amman  France 
(340 Km – 4h) (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France. Arrivée le jour même.

EXTENSION 3 NUITS PLAGE...
À partir de

+ 320 € TTC 

DEMI 
PENSION

2 pers. 
minimum

PENSION 
COMPLÈTE

Départs les 
Samedis

PARIS 
LILLE
(+ 1€)

LYON
BOR-

DEAUX
NANTES
STRAS-
BOURG

MAR-
SEILLE
MUL-

HOUSEE

NICE
TOU-

LOUSE

RDV
SUR

PLACE

JAN. : 21 1 260 € 1 430 € 1 460 € 1 480 € 880 €

FÉV. : 11, 18 1 260 € 1 430 € 1 460 € 1 480 € 880 €

MARS : 
04, 18 1 290 € 1 460 € 1 490 € 1 510 € 880 €

AVR. : 
08, 15 1 290 € 1 460 € 1 490 € 1 510 € 880 €

MAI : 13, 27 1 290 € 1 460 € 1 490 € 1 510 € 880 €

JUIN : 
03, 17 1 260 € 1 430 € 1 460 € 1 480 € 880 €

JUIL. : 15 1 350 € 1 520 € 1 550 € 1 570 € 880 €

AOÛT : 12 1 350 € 1 520 € 1 550 € 1 570 € 880 €

SEPT. : 
16, 30 1 290 € 1 460 € 1 490 € 1 510 € 880 €

OCT. : 
21, 28 1 290 € 1 460 € 1 490 € 1 510 € 880 €

SUP. CH INDIVIDUELLE 190 €
EXTENSION MER MORTE 
(JAN. + FÉV. + JUIN + JUIL. 
+ AOÛT)

320 €

EXTENSION MER MORTE 
(MARS + AVR. + MAI + 
SEPT. + OCT.)

370 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
MER MORTE 180 €

AMMAN

PETRA

WADI RUM

AJLOUN

MER MORTE
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MASCATE

RAS AL ADD

WAHIBA SANDS

NIZWA

*
3 à 34 
pers.

INDISPENSABLE  
OMAN

1 450 € TTC 
7 jours / 5 nuits 

•  Une nuit sous tente bédouine, plusieurs contacts avec la 
population et les traditions locales

•  Le contraste entre les animations des souks (marchandage de 
rigueur) et le silence du désert

•  La découverte de tous les contrastes de ce pays

Balade en 4x4 dans le désertPOINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Pour la visite des mosquées : habits longs et 

foulard sur la tête pour les dames ; hommes, 
jambes et bras couverts

¬  Pour la nuit en campement, prévoir un petit sac à 
dos, les valises resteront dans le bus

¬ Selon la saison, la chaleur est très importante

¬  La visite du sanctuaire des tortues peut être 
annulée s’il n’y a pas de tortues (visite non 
remboursée)

Vos hôtels (ou similaires)
Mascate Tulip Inn 3*
Nizwa Nizwa Apartment 3*
Wahiba Sands Campement Arabian Oryx
Ras Al Hadd Ras Al Hadd Hotel 3*
Mascate Tulip Inn 3*

Et en Extension
Khasab Essara 3*
Dubaï Grandeur 3*

 JOUR 1. France  Mascate
Envol pour Mascate. Nuit en vol.

 JOUR 2. Mascate (déj - dîn) 
Arrivée, accueil et départ pour la découverte de la ville 
avec : la mosquée du sultan Qaboos ; le musée Bait Al 
Baranda les forts portugais Mirani et Al Jalalie ; arrêt 
photo au palais Al Alam ; le musée Bait Al Zubair et le 
souk de Muttrah qui a su garder toute son authenticité. 
Installation à l’hôtel.

 JOUR 3. Mascate – Nizwa (200 Km – 3h) (pc)
Nizwa, capitale de l’intérieur et berceau de l’Islam a 
connu une période prospère entre 1624 et 1744. Décou-
verte de la ville dont le fort et de la tour de guet datent 
du XVIIe, le souk réputé pour son artisanat. Route vers 
Jabreen et sa forteresse du XVIIe puis vers Bahla et 
Misfah. Nuit à l’hôtel.  

 JOUR 4. Nizwa – Wahiba (250 Km – 3h30) (pc)
C’est en traversant plusieurs villages à travers la mon-
tagne, que la route nous mène vers les dunes de sables 
et Wahiba. Découverte de Mudairib et sont fort rectan-
gulaire, continuation vers Wadi Bani Khalid un des plus 
beaux wadis avant d’arriver à Al Wasi où se trouve le 
campement. Installation au campement. Accueil par les 
bédouins, dîner sous les étoiles et nuit sous tente. 

 JOUR 5. Wahiba – Sur – Ras Al Add  
(230 Km – 3h30) (pc)
Route vers Sur, vieux village de pêcheur. C’est ici que 
sont fabriqués, depuis des siècles, les boutres tradition-

… à Khasab
 JOUR 7. Mascate  Khasab (190 Km – 3h30) (pc)
Transfert à l’aéroport et envol pour Kahasab. Située 
dans la péninsule du Musandam, Khasab est une 
enclave omanaise dans le territoire des Emirats Arabes 
Unis surnommée « la Norvège d’Arabie ». Installation 
à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 8. Khasab (pc)
Embarquement à bord d’un boutre pour la découverte 
des fjords du Musandam. Du bateau, on peut aper-
cevoir différents villages de pêcheurs, l’île de Telegraph. 
Un arrêt baignade est prévu. Retour au port et vers 
l’hôtel. 

 JOUR 9. Khasab – Ras Al Khaimah – Shar-
jah – Dubaï (Emirats) (300 Km – 4h30) (pc)
Route vers Dubaï. Passage de la frontière et arrivée 
à Ras Al Khaimah, un des 7 états des Emirats. Conti-
nuation avec les plus petits états des E.A.U, Umm al 
Quwain et Ajman avant d’arriver à Sharjah. Découverte 
de la ville avec le musée des Civilisations Islamiques ; 
le souk Al Arsa  et le souk Bleu. Continuation pour 
Dubaï, installation pour la nuit.    

 JOUR 10. Dubaï  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France. Arrivée le jour même.

EXTENSION 2 NUITS... + 940 € TTC 
2 pers. 
minimum

nels. Visite du palais Bilad avant de prendre la route pour 
Ras Al Add. Après le dîner, visite du sanctuaire des 
tortues (en anglais uniquement) à Ras Al Jinz. 

 JOUR 6. Ras Al Add - Mascate (220 Km – 2h30) (pc)
Départ par la route côtière pour le Wadi Shaab, ensemble 
magnifique de piscines naturelles et de cascades au 
milieu du désert. Déjeuner pique-nique. Continuation 
vers Mascate via le petit village de pêcheurs de Qurayat. 
Arrivée à Mascate.

 JOUR 7. Mascate  France (190 Km – 3h30) (bb)
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. Arrivée le 
même jour.

Départs 
les  

Mardis
PARIS 

LILLE (+1€)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE 
TOULOUSE

FÉV. : 
14, 28 1 450 € 1 620 € 1 650 € 1 670 €

MARS : 
14, 28 1 450 € 1 620 € 1 650 € 1 670 €

OCT. : 24 1 450 € 1 620 € 1 650 € 1 670 €

NOV. : 14 1 450 € 1 620 € 1 650 € 1 670 €

DÉC. : 05 1 450 € 1 620 € 1 650 € 1 670 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 250 €

SUP. EXTENSION KHASAB 940 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
KHASAB 210 €

* Pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 7. 
Prix TTC par personne en chambre double. 
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – Les taxes hôtelières 
à Dubaï (environ 15 Aed/pers./nuit à régler sur place) - L’obtention 
et les frais de visa à l’arrivée (Dubaï) - La taxe de sortie des Emirats 
(environ 65 Aed/pers., révisable)

PENSION 
COMPLÈTE

PENSION 
COMPLÈTE
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SHARJAHDUBAÏ

PENSION 
COMPLÈTE

*
2 à 20 
pers.

INDISPENSABLE  
ÉMIRATS

1 190 € TTC 
6 jours / 4 nuits 

•  Le contraste entre les animations des souks (marchandage 
de rigueur) et le silence du désert

•  Ascension de la tour Burj Khalifa

Toute la modernité, l’extravagance 
et la démesure des villes des Émirats

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Respect des coutumes locales et religieuses, 

notamment pour les mosquées : habits longs et 
foulard pour les dames, hommes avec jambes et 
bras couverts

¬  Selon la saison, la température peut être très 
chaude

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Dubaï Hilton Garden Inn Al Mina 4*

 JOUR 1. France  Dubaï
Envol à destination de Dubaï. Arrivée dans la nuit, accueil, 
transfert et installation pour 4 nuits à l’hôtel.

 JOUR 2. Dubaï (pc)
Matinée consacrée à Dubaï. Métropole spectaculaire et 
animée, elle fut développée aux portes du désert à partir 
d’un petit village de pêcheurs sur le ruisseau de Dubaï. 
La ville présente aujourd’hui des gratte-ciel démesurés 
et des gigantesques centres commerciaux qui impres-
sionnent les visiteurs. Arrêt photo devant la grande 
mosquée de Jumeirah construite dans la tradition médiévale 
des Fatimid avant d’arriver dans la vieille ville avec le 
Bastakyia. Visite du musée de Dubaï installé dans le fort 
Al Fahidi. C’est en Abras ou bateau-taxi que l’on rejoint 
le quartier de Deira connu pour son marché aux épices. 
La découverte continue vers le quartier de Jumeirah et 
l’hôtel Burj Al Arab en forme de voile de bateau, l’hôtel 
Atlantis et le fameux Mall of the Emirates, centre com-
mercial gigantesque qui abrite une piste de ski. Dîner-
croisière sur un boutre traditionnel.

 JOUR 3. Dubaï (pc)
Découverte du quartier de Burj Khalifa dont le centre 
commercial Dubaï Mall, l’aquarium et tant d’autres 
choses. Temps libre. Ascension au sommet de la tour 
Burj Khalifa, la plus haute du monde avec ses 828 mètres. 
Déjeuner dans le Dubaï Mall pour assister au spectacle 
des fontaines musicales. En début d’après-midi, départ 
pour un safari dans le désert en 4x4 pour rejoindre les 
dunes de sable doré. L’immensité du désert impose une 
sensation de liberté comme nulle part ailleurs. Magni-
fiques panoramas, coucher de soleil inoubliable, puis 
dans la soirée, dîner-barbecue avec animations. Retour 
vers Dubaï.

 JOUR 4. Dubaï & Abu Dhabi (250 Km) (pc)
Abu Dhabi est la ville la plus large et la capitale des 
Emirats Arabes Unis dont le nom signifie Père de la 
Gazelle. La journée débute avec la découverte extérieure 
de la mosquée Sheikh Zayed, la plus grande au monde 
pouvant recevoir plus de 30 000 fidèles, complètement 
plaquée en marbre. Continuation avec le vieil Abou 
Dhabi et le plus vieux bâtiment de la ville, le palais d’Al 
Husn (extérieur). Arrêt à l’Heritage Village qui dépeint 
la vie traditionnelle de la communauté arabe avant la 
découverte du pétrole. Exploration de l’île de Saadiyat 
où se trouvent les musées du Louvre et Guggenheim et 
de l’île Yas, siège du parc d’attraction Ferrari World. 
Retour sur Dubaï.

 JOUR 5. Dubaï  France (75 Km) (bb - déj) 
Départ pour la ville de Sharjah, capitale culturelle du golfe 
connue comme la perle du Golfe. Visite de la ville avec le 
musée de la Civilisation Islamique qui abrite plus de 5 000 
objets en provenance de l’ensemble du monde musulman 
et des mosaïques majestueuses ; le souk Al Arsa, l’un des 
rares marchés traditionnels encore en activité et le souk 
Bleu, qui compte plus de 600 échoppes de tapis, d’or, 
d’argent, d’antiquités… Après-midi libre. En soirée, 
transfert à l’aéroport et envol pour la France.

 JOUR 6. Arrivée en France

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 5.  
Prix TTC par personne en chambre double.

Ces prix comprennent : voir page 184 

Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais de visa 
à l’arrivée – les taxes de séjour hôtelières (env. 5 Usd/chambre/nuit)

Départs les 
Mercredis

PARIS 
LILLE
(+ 1€)

LYON
BOR-

DEAUX
NANTES
STRAS-
BOURG

MAR-
SEILLE
MUL-

HOUSEE

NICE
TOU-

LOUSE

RDV
SUR

PLACE

JAN. : 11, 25 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 € 860 €

FÉV. : 08 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 € 860 €

MARS : 01, 
15, 29 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 € 860 €

AVR. : 
12, 26 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 € 860 €

MAI : 10 1 190 € 1 360 € 1 390 € 1 410 € 680 €

JUIL. : 05 1 190 € 1 360 € 1 390 € 1 410 € 680 €

OCT. : 18 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 € 860 €

NOV. : 
15, 29 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 € 860 €

DÉC. : 13 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 € 860 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 250 €
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MASCATE

SUR

WAHIBA SANDS

NIZWA

OMAN

ÉMIRATS

ABU DHABI

DUBAÏ

KHASAB
 JOUR 1. France  Mascate 
Envol pour Mascate. Nuit en vol.

 JOUR 2. Mascate (dîn) 
Arrivée, accueil, transfert et départ pour la découverte 
de la ville avec : la mosquée du sultan Qaboos, point 
de repère spirituel de la ville et qui peut accueillir 
jusqu’à 15 000 fidèles ; le musée Bait Al Baranda, 
qui retrace l’histoire du pays ; les forts portugais 
Mirani et Al Jalalie, anciennes forteresses ; arrêt 
photo au palais Al Alam, résidence du Sultan ; le 
musée Bait Al Zubair qui abrite plusieurs collections 
d’objets représentatifs de la culture omanaise ; le 
souk de Muttrah qui a su garder toute son authen-
ticité. Installation à l’hôtel.

 JOUR 3. Mascate - Nizwa (200 Km – 3h) (pc)
Nizwa, capitale de l’intérieur et berceau de l’Islam 
a connu une période prospère entre 1624 et 1744. 
Découverte de la ville dont le fort et de la tour de 
guet datent du XVIIe, le souk réputé pour son arti-
sanat. Route vers Jabreen et sa forteresse du XVIIe 

puis vers Bahla et Misfah. Nuit à l’hôtel.   

 JOUR 4. Nizwa – Wahiba
(230 Km – 3h30) (pc)
C’est en traversant plusieurs villages à travers la 
montagne, que la route nous mène vers les dunes 
de sables et Wahiba. Découverte de Mudairib et 
sont fort rectangulaire, continuation vers Wadi Bani 
Khalid un des plus beaux wadis réputés pour ses 
canyons impressionnants avant d’arriver à Al Wasi 
où se trouve le campement. Installation au campe-
ment. Accueil par les bédouins, dîner sous les étoiles 
et nuit sous tente. 

 JOUR 5. Wahiba – Sur – Ras Al Add
(230 Km – 3h30) (pc)
Route vers Sur, vieux village de pêcheur dont l’archi-
tecture traditionnelle est fascinante. C’est ici que 
sont fabriqués, depuis des siècles, les boutres tra-
ditionnels. Visite du palais Bilad avant de prendre 
la route pour Ras Al Add. Après le dîner, visite du 
sanctuaire des tortues (en anglais uniquement) à 
Ras Al Jinz. C’est ici qu’elles viennent pondre dans 
le sable.  

1 990 € TTC 
12 jours / 10 nuits 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Pour la visite des mosquées : habits longs et foulard sur la 

tête pour les dames ; hommes, jambes et bras couverts (les 
enfants de moins de 10 ans ne sont pas acceptés) 

¬  Il est rare de trouver des boissons alcoolisées dans les 
hôtels et restaurants

¬  Pour la nuit en campement, prévoir un petit sac à dos, les 
valises resteront dans le bus

¬  Selon la saison, la chaleur est très importante

¬  La visite du sanctuaire des tortues peut être annulée s’il n’y 
a pas de tortues (visite non remboursée) 

Vos hôtels (ou similaires)
Mascate Tulip In 3*
Nizwa Nizwa Apartment 3*
Wahiba Sands Campement Arabian Oryx
Ras Al Hadd Rass Al Hadd Hotel 3*
Khasab Essara 3*
Dubaï Grandeur 3*
Abu Dhabi Centro Al Manhal 3*

•  Une nuit sous tente bédouine, plusieurs contacts avec la 
population et les traditions locales

•  Le contraste entre les animations des souks 
(marchandage de rigueur) et le silence du désert

•  Dubaï, Abu Dhabi et leur modernité
•  Les magnifiques Ãords de Khasab

Balade en 4x4 dans le désertPOINTS 
FORTS

PREMIERS REGARDS  
OMAN & ÉMIRATS

*
PENSION 
COMPLÈTE

3 à 34 
pers.

 JOUR 6. Ras Al Add - Mascate
(220 Km – 2h30) (pc)
Départ par la route côtière pour le Wadi Shaab, 
ensemble magnifique de piscines naturelles et de 
cascades au milieu du désert. Déjeuner pique-nique. 
Continuation vers Mascate via le petit village typique 
de pêcheurs de Qurayat. Arrivée à Mascate.

 JOUR 7. Mascate  Khasab
(190 Km – 3h30) (pc)
Transfert à l’aéroport et envol pour Khasab. Située 
dans la péninsule du Musandam, Khasab est une 
enclave omanaise dans le territoire des Emirats 
Arabes Unis surnommée la Norvège d’Arabie. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 8. Khasab (pc)
Embarquement à bord d’un boutre pour la décou-
verte des fjords du Musandam. Du bateau, on peut 
apercevoir différents villages de pêcheurs, l’île de 
Telegraph. Un arrêt baignade est prévu pour profiter 
des eaux claires et chaudes. Retour au port et vers 
l’hôtel. 

 JOUR 9. Khasab – Ras Al Khaimah –
Sharjah – Dubaï (Emirats) (300 Km – 4h30) (pc)
Route vers Dubaï. Passage de la frontière et arrivée 
à Ras Al Khaimah, un des 7 états des Emirats. 
Continuation avec les plus petits états des E.A.U, 
Umm al Quwain et Ajman avant d’arriver à Sharjah. 
Découverte de la ville avec le musée des Civilisations 
Islamiques ; le souk Al Arsa, un des plus anciens 
des Emirats et le souk Bleu. Continuation pour 
Dubaï, installation pour 2 nuits.
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Départs les  
Mardis

PARIS 
LILLE (+1 €)

LYON
BORDEAUX

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE 
TOULOUSE

FÉV. : 14 2 190 € 2 360 € 2 390 € 2 410 €

FÉV. : 28 2 090 € 2 260 € 2 290 € 2 310 €

MARS : 14 2 090 € 2 260 € 2 290 € 2 310 €

MARS : 28 2 190 € 2 360 € 2 390 € 2 410 €

OCT. : 24 2 190 € 2 360 € 2 390 € 2 410 €

NOV. : 14 2 090 € 2 260 € 2 290 € 2 310 €

DÉC. : 05  1 990 € 2 160 € 2 190 € 2 210 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 770 €

SUP. DOUBLE À PARTAGER 310 €

* Pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12. Prix TTC 
par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – Les taxes hôtelières à Dubaï et 
Abu Dhabi (env. 15 Aed/pers.nuit) – La taxe de sortie des Emirats (env. 65 Aed/
pers.) – L’obtention et les frais de visa à l’arrivée

 JOUR 10. Dubaï (pc)
Ancien petit port de pêche et aujourd’hui métropole, 
Dubaï est l’une des villes les plus puissantes du golfe 
arabique. Journée entièrement dédiée à un tour 
panoramique de cette métropole. Arrêt photo 
devant la mosquée Jumeirah et le célèbre Burj Al 
Arab, célèbre hôtel en forme de voile et auto-pro-
clamé seul 7* au monde. Passage devant le Dubaï 
Mall où se trouve le Burj Khalifa, la tour la plus haute 
du monde avec ses 828 mètres avant d’arriver dans 
le quartier de Bastakyia, pour la visite du musée Al 
Fahidi. Traversée de la rivière Creek en bateau-taxi 
afin de rejoindre le quartier de Deira réputé pour 
ses souks. Déjeuner au Dubaïl Mall autour des 
fontaines musicales. En option : ascension au sommet 
du Burj Khalifa (environ 42Usd/pers. à régler sur 
place). Direction les dunes du désert pour un safari-
bashing avant d’arriver au campement pour une 
soirée barbecue et dîner-spectacle. Retour sur 
Dubaï. 

 JOUR 11. Dubaï – Abu Dhabi  
(160 Km – 2h30) (pc)
Départ vers Abu Dhabi pour une journée de décou-
verte de la capitale de l’Emirat. Visite des extérieurs 
de la mosquée Sheikh Zayed, la plus grande des 
Emirats et du palais Al Husn, le plus vieux bâtiment 
de la ville. Continuation avec l’Heritage Village qui 
retrace la vie d’un village traditionnel. En option : 
cérémonie du thé à l’hôtel Emirats Palace (environ 
35 Usd/pers. à régler sur place). La visite continue 
avec le centre d’exposition culturelle Al Manarat 
qui met en avant les projets architecturaux et culturels 
prévus sur l’île de Saadiyat. Pour finir la journée, 
tour panoramique de Yas Island qui abrite l’un des 
circuits automobiles les plus modernes ainsi que le 
parc à thème Ferrari World. En option : entrée au 
parc Ferrari (environ 65 Usd/ pers. à régler sur place). 
Nuit à l’hôtel. 

 JOUR 12. Abu Dhabi  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France. Arrivée le jour même.
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MARRAKECH

FÈS

BENI MELLAL

CASABLANCA

PENSION 
COMPLÈTE

Départs les 
Vendredis

PARIS 
LILLE
(+ 1€)

LYON
BOR-

DEAUX
NANTES
STRAS-
BOURG

MAR-
SEILLE
MUL-

HOUSEE

NICE
TOU-

LOUSE

RDV
SUR

PLACE

JAN. : 
13, 27 990 € 1 160 € 1 190 € 1 210 € 690 €

FÉV. : 
17, 24 990 € 1 160 € 1 190 € 1 210 € 720 €

MARS : 
10, 24 1 070 € 1 240 € 1 270 € 1 290 € 760 €

AVR. : 
14, 21 1 070 € 1 240 € 1 270 € 1 290 € 760 €

MAI : 
05, 19 1 070 € 1 240 € 1 270 € 1 290 € 760 €

JUIN : 09 990 € 1 160 € 1 190 € 1 210 € 720 €

JUIN : 23 1 070 € 1 240 € 1 270 € 1 290 € 720 €

JUIL. : 4, 21 1 180 € 1 350 € 1 380 € 1 400 € 720 €

AOÛT : 
04, 18 1 180 € 1 350 € 1 380 € 1 400 € 720 €

SEPT. : 15 1 070 € 1 240 € 1 270 € 1 290 € 720 €

SEPT. : 29 990 € 1 160 € 1 190 € 1 210 € 720 €

OCT. : 
13, 27 1 070 € 1 240 € 1 270 € 1 290 € 760 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 210 €

*

INDISPENSABLE 
MAROC NORD

990 € TTC 
8 jours / 7 nuits 

• 5 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
• Un parcours culturel et historique
• Dîner Fantasia

Les villes Impériales : Fès, Marrakech, 
Rabat et Meknès

POINTS 
FORTS

 JOUR 4. Rabat – Meknès – Fès  
(260 Km – 3h30) (pc)
Route vers Meknes* célèbre pour : ses portes monu-
mentales, Bab El Mansour et Bab El Khamis ainsi que le 
quartier juif. La journée continue vers Moulay Idriss aux 
toits verts, perchée sur un piton rocheux et dominant 
la vallée de l’Oued Khoumân et Volubilis*, vaste site 
archéologique romain recelant de trésors. Départ pour 
Fès et installation pour 2 nuits.

 JOUR 5. Fès (pc)
Journée dédiée à la ville impériale de Fès*. Visite de la 
médina Fès El Bali, le plus vieux quartier de la ville avec 
la medersa Attarine, la mosquée Karaouine (extérieur), 
la fontaine Nejjarine. Dans l’après-midi, visite des souks 
et de Fès Jdid, un des 3 quartiers de la ville, qui abrite 
le palais Royal dont la construction a débuté au XIIIe siècle. 

 JOUR 6.  Fès – Marrakech (490 Km – 6h) (pc)
Sur la route de Marrakech, arrêt dans les villages berbères 
d’Immouzer et Ifrane situés dans le Moyen Atlas. On 
passera aussi par Beni Mellal connue comme cité histo-
rique grâce à la kasbah Bel Koush, construite au XVIIe siècle. 
Arrivée à Marrakech et installation pour 2 nuits. 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Le passeport est obligatoire. La carte d’identité 

est tolérée

¬   L’ordre du programme peut être modifié sans 
altérer le contenu

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

¬  Ce circuit peut regrouper 2 nationalités 
di¿érentes, de ce fait, les guides peuvent 
s’exprimer en 2 langues dont le français

Vos hôtels (ou similaires)
Marrakech Zalagh Kasbah 4* 
Casablanca Movenpick 4*
Rabat Golden Tulip 4*
Fès Zalagh Park Palace 4*
Marrakech Zalagh Kasbah 4* 

 JOUR 1. France  Marrakech (dîn)
Envol à destination de Marrakech. A l’arrivée, accueil, 
transfert et installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 2. Marrakech – Essaouira – El Jadida 
- Casablanca (480 Km – 5h30) (pc)
Départ matinal vers Essaouira, anciennement appelée 
Mogador, ses remparts du XVIIIe siècle offrant une vue 
sur l’océan, la médina* et ses larges rues. Avant d’atteindre 
Casablanca, arrêt à Oualidia, à El Jadida la Deauville 
Marocaine. Route le long de la côte pour arriver à Casa-
blanca, capitale du pays et plus grande ville du royaume. 
Installation pour la nuit.

 JOUR 3. Casablanca - Rabat  
(100 Km – 1h30) (pc)
Tour de ville panoramique : le marché Central ; le quartier 
Habous qui absorba les flots des émigrants au XXe siècle ; 
le palais Royal de style arabo-musulman ; la place Moha-
med V ; le quartier huppé d’Anfa et la majestueuse 
Mosquée Hassan II (extérieur), une des plus grandes au 
monde et symbole de la ville. Départ pour Rabat*, ville 
impériale du Royaume. Tour panoramique de la ville 
avec le palais Royal, ancien palais impérial situé dans le 
quartier de Touarga ; les jardins et la kasbah des Oudayas, 
quartier fortifié ; le Mausolée Mohamed V, décoré de 
marbre et la tour Hassan, minaret d’une mosquée ina-
chevée du XIIe siècle. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 7. Marrakech (pc)
Journée de visite de Marrakech*, capitale du Sud. Passage 
par le jardin et le bassin de la Ménara bordés d’oliviers ; 
les tombeaux Saadiens découverts en 1917 ; le palais 
Bahia, demeure ancienne d’un grand vizir ; la fameuse 
Koutoubia édifiée au XIIe siècle et le musée Dar Si Said, 
ancienne demeure du XIXe qui est consacré à l’artisanat 
marocain du bois. L’après-midi sera consacrée à la place 
Djemâa El Fna, cœur battant de la ville. Dîner Fantasia 
Chez Ali.

 JOUR 8. Marrakech   France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France.

* Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. 
Prix TTC par personne en chambre double.

Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184 

2 à 46 
pers.
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MARRAKECH
ERFOUD

ZAGORA

OUARZAZATE

PENSION 
COMPLÈTE

*

INDISPENSABLE 
MAROC SUD

790 € TTC 
7 jours / 6 nuits 

• 2 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
• Les principales villes du Sud

Les plus belles kasbah du MarocPOINTS 
FORTS

Dar Si Said, ancienne demeure du XIXe qui est consacré à 
l’artisanat marocain du bois. L’après-midi sera consacrée 
à la place Djemâa El Fna, cœur battant de la ville avec ses 
personnages tonitruants et point de passage obligatoire 
pour débuter une promenade à travers le dédale des ruelles 
des fameux souks. Dîner Fantasia Chez Ali.

 JOUR 3. Marrakech – Ouarzazate - Zagora  
(380 Km – 4h30) (pc)
Départ matinal vers  Ouarzazate, à travers le Haut Atlas 
et le col du Tizin’Tichka. Arrêt à la kasbah Aït Ben Had-
dou*, ksar d’architecture sud-marocaine particulièrement 
bien conservée et décor de nombreux films. Continuation 
vers Zagora en passant par la vallée du Draa. Installation 
à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 4. Zagora – Tazzarine – N’Kob - 
Erfouds (360 Km – 5h) (pc)
En route pour Tamegroute et la visite de la Zaouïa Naciria, 
bibliothèque dont les plus anciens ouvrages datent du 
XIe siècle et sont calligraphiés sur des parchemins en 
peau de gazelles. Départ pour Erfoud via Tansikht et 
N’Kob, village au 45 kasbah. Cette route offre des 
paysages scéniques magnifiques. La route se poursuit 
à travers les villages d’Alnif et Rissani, ville Sainte et 
berceau de la dynastie des Alaouites. Nuit à Erfoud, 
capitale de la datte. En option : excursion en 4x4 dans 
les dunes de Merzouga avec dîner et nuit en bivouac 
bédouin (environ 60 €/pers. à régler sur place).

 JOUR 5. Erfoud – Tinghir - Ouarzazate  
(370 Km – 5h) (pc)
En option : réveil très matinal pour admirer le lever de 
soleil dans les dunes de Merzouga (environ 30 €/pers. 
à régler sur place). En fin de matinée, départ par la route 
des mille Kasbah via Kelaa M’Gouna connue pour son 
festival des roses, Skoura et son l’imposante palmeraie. 
Arrivée à Ouarzazate, installation à l’hôtel. 

 INFOS VÉRITÉS
¬  Le passeport est obligatoire. La carte d’identité 

est tolérée

¬   Dans le désert, il peut faire très chaud la journée et 
plutôt frais le soir

¬   L’ordre du programme peut être modifié sans 
altérer le contenu

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

¬  Ce circuit peut regrouper 2 nationalités 
di¿érentes, de ce fait, les guides peuvent 
s’exprimer en 2 langues dont le français

Vos hôtels (ou similaires)
Marrakech Zalagh Kasbah 4* 
Zagora Palais Asmaa 4*
Erfoud El Ati 4*
Ouarzazate Karam Palace 4*

Marrakech Zalagh Kasbah 4* 

 JOUR 1. France  Marrakech (dîn)
Envol à destination de Marrakech. A l’arrivée, accueil, 
transfert et installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 2. Marrakech (pc)
Journée de visite de Marrakech*, capitale du Sud située 
au carrefour de 3 mondes : le désert, la montagne et les 
plaines atlantiques. Passage par le jardin et le bassin de la 
Ménara bordés d’oliviers ; les tombeaux Saadiens découverts 
en 1917 ; le palais Bahia, demeure ancienne d’un grand 
vizir ; la fameuse Koutoubia édifiée au XIIe siècle et le musée 

 JOUR 6.  Ouarzazate - Marrakech (210 Km – 
3h30) (pc)
Tour panoramique de Ouarzazate, ville située au croi-
sement de l’oued Ouarzazate et l’oued Dadès et dont 
la multitude de kasbah, lui donne un charme authentique. 
Route pour Marrakech. Après-midi libre.

 JOUR 7. Marrakech   France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France.

* Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7. 
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent / ne comprennent pas : voir page 184 

2 à 46 
pers.

Départs les 
Dimanches

PARIS 
LILLE
(+ 1€)

LYON
BOR-

DEAUX
NANTES
STRAS-
BOURG

MAR-
SEILLE
MUL-

HOUSEE

NICE
TOU-

LOUSE

RDV
SUR

PLACE

JAN. : 11, 25 790 € 960 € 990 € 1 010 € 520 €

FÉV. : 
08, 15 790 € 960 € 990 € 1 010 € 520 €

MARS : 
08, 22 850 € 1 020 € 1 050 € 1 070 € 570 €

AVR. : 
05, 19 850 € 1 020 € 1 050 € 1 070 € 570 €

MAI : 
10, 24 850 € 1 020 € 1 050 € 1 070 € 570 €

JUIN : 07 850 € 1 020 € 1 050 € 1 070 € 550 €

JUIN : 21 890 € 1 060 € 1 090 € 1 110 € 550 €

JUIL. : 
02, 26 990 € 1 160 € 1 190 € 1 210 € 550 €

AOÛT : 
02, 16 990 € 1 160 € 1 190 € 1 210 € 550 €

SEPT. : 13 890 € 1 060 € 1 090 € 1 110 € 550 €

SEPT. : 27 850 € 1 020 € 1 050 € 1 070 € 550 €

OCT. : 11, 25 850 € 1 020 € 1 050 € 1 070 € 570 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 160 €
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TAXES AÉROPORTUAIRES 
ET SURCHARGES CARBURANT

DESTINATIONS COMPAGNIES YQ XT TOTAL TAXES FORMALITÉS*

Afrique du Sud, p.149-151 Turkish Airlines, British Airways, Qatar Airways 310 100 410 Passeport valide 1 mois après la date de retour + 2 pages vierges + billet de retour

Afrique du Sud, p.150-151 Turkish Airlines, British Airways, Qatar Airways 420 220 640 Passeport valide 1 mois après la date de retour + 2 pages vierges + billet de retour

Andine, p.96-97 Air Europa, Iberia, LaTam Airlines 235 105 340 Passeport valide 6 mois après la date de retour

Angleterre, p.44 British Airways,Aer Lingus, Air France 100 Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Argentine, p.82-83 Latam Airlines, Aerolineas, British Airways 200 100 300 Passeport en cours de validité

Argentine/Chili, p.93 Latam Airlines, Aerolineas, British Airways 200 100 300 Passeport en cours de validité

Australie, p.164-165 Qantas, Cathay Pacific, Qatar 495 315 810 eVisitor et passeport valide 6 mois après la date de retour

Bali, p.132 Singapor Airlines, Qatar, Malaysia Airlines 380 100 480 Passeport valide 6 mois après la date de retour + 1 page vierge

Birmanie, p.112-113 Singapore Airlines, Vietnam Airlines, Malaysia Airlines 330 100 430 Visa ou E-visa et passeport valide 6 mois après la date de retour + 1 page vierge

Bolivie / Pérou, p.94 Air Europe, Latam Airlines, Iberia 395 95 490 Passeport valide 6 mois après la date de retour

Brésil, p.79 Latam Airlines, TAP, Air Europa 200 125 325 Passeport valide 6 mois après la date de retour

Brésil, p.80-81 Latam Airlines, TAP, Air Europa 200 115 315 Passeport valide 6 mois après la date de retour

Cambodge, p.127 Vietnam Airlines, Eva Air, Qatar Airways 240 80 320 Visa et passeport valide 6 mois après la date de retour

Canada, p.49-52 Air Transat, Air France, British Airways, Air Canada 265 95 360 AVE et passeport en cours de validité

Canada/Usa, p.45-55 Air Transat, Air France, British Airways, Air Canada 265 95 360 AVE et passeport en cours de validité

Chili, p.92 Latam Airlines, Ibéria, Air France 520 110 630 Passeport en cours de validité

Chypre, p.25 Aegean, Austrian, Air Malta 98 12 110 Carte d'identité ou passeport en cours de validité

Chine, p.138-139 Qatar Airways, Turkish Airlines, China Southern 235 75 310
Visa avant départ et passeport valide 6 mois après la date de retour + 2 pages vierges 
+ copie couleur des 3 premières pages du passeport

Colombie, p.89 Avianca, TAP, Iberia 350 120 470 Passeport valide 6 mois après la date de retour + billet retour

Corée du Nord, p.140 China Southern, Qatar Airways, Turkish Airlines 310 70 380 Visa avant départ et passeport valide 6 mois après la date de retour

Corée du Sud, p.141 Turkish Airlines, Air China, Finnair 370 70 440 Passeport valide 6 mois après la date de retour

Costa Rica, p.91 Iberia, American Airlines, United Airlines 238 92 330 Passeport valide 6 mois après la date de retour + billet retour

Crète, P26 Aegean, Transavia, vol spécial 80 50 130 Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Cuba, p.98-99 Air France, Iberia, Cubana de Aviacion 204 76 280 Carte de tousisme + Passeport en cours de validité + assurance santé

Croatie, p,31 Air France, Croatia Airlines, Lufthansa 80 60 140 Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Ecosse, p.43 Aer Lingus, Air France, British Airways 70 70 Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Egypte, p.172-173 Egypt Air, Air France, vol spécial 130 80 210 Visa à l'arrivée et passeport ou CNI en cours de validité 6 mois après la date de retour

Emirats, p.177 Qatar Airways, Oman Air, Gulf Air 220 80 300 Passeport valide 6 mois après la date de retour

Equateur, p.90 Iberia, Latam Airlines, American Airlines 412 113 525 Passeport valide 6 mois après la date de retour

Espagne, p.22 Iberia, Air Europa, Air France, vol spécial 115 115 Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Espgane/Portugal, p.23 Iberia, Air Europa, Air France, vol spécial 115 115 Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Etas-Unis, p.53 Iceland Air, United Airlines, Delta Airlines 200 110 310 ESTA ou visa** et passeport valide 6 mois après la date de retour 

Etats-Unis, p.56-57 et 65-69 Tahiti Nui, XL Airways, American Airlines 260 110 370 ESTA ou visa** et passeport valide 6 mois après la date de retour 

Etats-Unis, p.58 et 61-62 American Airlines, United Airlines, British Airways 330 100 430 ESTA ou visa** et passeport valide 6 mois après la date de retour 

Etats-Unis, p.59 American Airlines, United Airlines, British Airways 225 115 340 ESTA ou visa** et passeport valide 6 mois après la date de retour 

Etats-Unis, p.60 ; 63 et 72-73 American Airlines, United Airlines, British Airways 320 100 420 ESTA ou visa** et passeport valide 6 mois après la date de retour 

Etats-Unis, p.70-71 American Airlines, United Airlines, British Airways 320 100 420 ESTA ou visa** et passeport valide 6 mois après la date de retour 

Ethiopie, p.159 Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Kenya Airways 250 80 330 Visa avant départ et passeport valide 6 mois après la date de retour

Europe Centrale, p.38 CSA, Air France, Lufthansa 120 90 210 Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Guatemala, p.88 Aeromexico, United Airlines, Delta Airlines 235 100 335 Passeport valide 6 mois après la date de retour

Grèce, p.27 Aegean, Swiss, Air France 60 40 100 Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Hongrie, p.32 Air France, Swiss, Lufthansa 128 82 210 Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Inde Nord, p.107 Turkish Airlines, Air India, Swiss 222 108 330 e-Tourist visa et passeport valide 6 mois après la date de retour

Inde Nord, p.108 Turkish Airlines, Air India, Swiss 222 108 330 e-Tourist visa et passeport valide 6 mois après la date de retour

Inde Nord, p.109 Air India, Air India, Swiss 240 130 370 e-Tourist visa et passeport valide 6 mois après la date de retour

Inde Sud, p.110 Oman Air, Air India, Jet Airways 200 70 270 e-Tourist visa et passeport valide 6 mois après la date de retour

Inde Sud, p.111 Oman Air, Air India, Jet Airways 200 85 285 e-Tourist visa et passeport valide 6 mois après la date de retour

Indochine, p.130-131 Vietnam Airlines, Air France, Thaï 300 90 390 Visa ( Laos et Cambodge) et passeport valide 6 mois après la date de retour

Indonésie, p.133 Singapore Airlines, KLM, Vietnam Airlines 330 90 420 Passeport valide 6 mois après la date de retour + 1 page vierge

Indonésie, p.134-135 Singapore Airlines, KLM, Vietnam Airlines 330 90 420 Passeport valide 6 mois après la date de retour + 1 page vierge
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DESTINATIONS COMPAGNIES YQ XT TOTAL TAXES FORMALITÉS*

Iran, p.170-171 Turkish Airlines, UIA, Lufthansa 175 75 250
Visa avant départ et passeport valide 6 mois après la date de retour + copie couleur 
des 3 premières pages du passeport

Irlande, p.45 Aer Lingus, Air France, British Airways 80 60 140 Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Islande, p.42 Finnair, Air France, Iceland Air 60 60 Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Israël, p.174 Turkish Airlines, El Al, Royal Jordanian 170 90 260 Passeport valide 6 mois après la date de retour

Italie, p.15-19 Air France, Jet airways , Alitalia 115 115 Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Japon, p.144-145 Turkish Airlines, Air France, Qatar 350 90 440 Passeport en cours de validité

Jordanie, p.175 Turkish Airlines, Royal Jordanian, MEA 175 105 280 Visa et passeport valide 6 mois après la date de retour

Kenya, p.154/155 Turkish Airlines, Kenya Airways, Air France 220 100 320 Visa electronique avant départ et passeport valide 6 mois parès la date de retour

Kenya/Tanzanie, p.156 Turkish Airlines, Kenya Airways, Air France 220 100 320
Visa électronique (Kenya) avant départ ; visa à l'arrivée (Tanzanie) et passeport valide 
6 mois parès la date de retour

Laos, p.126 Vietnam Airlines, Thaï, Bangkok Airways 295 65 360 Visa et passeport valide 6 mois après la date de retour

Laos/Cambodge, p.128/129 Vietnam Airlines, Thaï, Bangkok Airways 300 90 390 Visa (Laos & Cambodge) et passeport valide 6 mois après la date de retour

Madagascar, p.158 Turkish Airlines, Air France, Air Madagascar 314 106 420 Visa à l'arrivée et passeport valide 6 mois après la date de retour

Maroc, p.180-181 Vol spécial, Royal Air Maroc, Transavia 80 80 160 Passeport en cours de validité

Mexique, p.86-87 Aeromexico, Air France, British Airways 345 90 435 Passeport en cours de validité

Mongolie, p.136-137 Turkish Airlines, Air China, Aeroflot 280 75 355 Visa et passeport valide 6 mois après la date de retour

Monténégro, p.30 Montenegro Airlines, Air Serbia, aeroflot 190 190 Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Namibie, p.152-153 Qatar Airways, South African Airways, British Airways 250 90 340 Passeport valide 1 mois après la date de retour + 2 pages vierges + billet de retour

Népal, p.106 Turkish Airlines, Air India, Qatar 250 90 340 Visa et passeport valide 6 mois après la date de retour

Norvège, p.41 SAS, Lufthansa, Air France 195 105 300 Carte d'identité ou passeport en cours de validité

Nouvelle Zélande, p.166-167 Qantas, Singapore Airlines, Qatar 490 140 630 Passeport valide 3 mois après la date de retour

Oman-Oman/Emirats, p.176-179 Oman Air, Gulf Air, Qatar Airways 205 85 290 Visa et passeport valide 6 mois après la date de retour

Ouzbékistan, p.142-143 Turkish Airlines, Uzbekistan Airways, Aeroflot 215 90 305 Visa et passeport valide 3 mois après la date de retour

Panama, p.95 Iberia, Air France, United Airlines 325 105 430 Passeport valide 6 mois après la date de retour

Pays Baltes p.34 Air Baltic, Lufthansa, Finnair 160 85 245 Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Pérou, p.84-85 Latam Airlines, Iberia, American Airlines 412 133 545 Passeport en cours de validité

Philippines, p.118 Turkish Airlines, China Southern, Etihad 240 80 320 Passeport valide 6 mois après la date de retour + billet retour

Pologne, p.33 LOT, Air France, Lufthansa 118 92 210 Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Portugal, p.24 TAP, Iberia, Air France 45 25 70 Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Réunion, p.160-161 Air Austral, Corsair, Air France 306 74 380 Carte d'identité ou passeport en cours de validité

République Tchèque, p,39 Aegan, Czech Airlines, vol spécial 115 115 Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Russie, p.35-37 Lufthansa, Aeroflot, Air France 110 70 180
Visa et passeport valide 6 mois après la date de retour + attestation d'assurance maladi 
et rapatriement + copie couleur des 3 permières pages du passeport + 2 pages vierges

Sardaigne, p.20 Alitalia, British Airways, Swiss 60 60 Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Scandinavie, p.40 Air France, Adria Airlines, Lufthansa 195 155 350 Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Sicile, p.21 Alitalia, Turkish Airlines, vol spécial 115 115 Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Sri Lanka/Emirats, p.104 Emirates, Etihad, Oman Air 245 115 360 ETA et passeport valide 6 mois après la date de retour

Sri Lanka, p.105 Turkish Airlines, Sri Lankan, Qatar Airways 306 94 400 ETA et passeport valide 6 mois après la date de retour

Tanzanie/Zanzibar, p.157 Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Air France 254 106 360 Visa et passeport valide 6 mois après la date de retour

Thaïlande, p.114-115 Turkish Airlines, Qatar Airways, Thaï Airways 325 85 410 Passeport valide 6 mois après la date de retour

Thaïlande, p.116 Singapore Airlines, KLM, Vietnam Airlines 347 73 420 Passeport valide 6 mois après la date de retour

Thaïlande, p.117 Turkish Airlines, Qatar Airways, Thaï Airways 325 85 410 Visa ( Cambodge) et passeport valide 6 mois après la date de retour

Turquie, p.28-29 Turkish Airlines, Aegean, vol spécial 100 100 Carte d'identité ou passeport valide 6 mois après la date de retour

Vietnam, p.119-123 Turkish Airlines, Vietnam Airlines, Qatar Airways 320 90 410 Passeport valide 6 mois après la date de retour

Vietnam/Cambodge, p.124-125 Turkish Airlines, Vietnam Airlines, Qatar Airways 320 90 410
Visa pour les 2 pays (double entrée pour le Vietnam) et passeport valide 6 mois après 
la date de retour

Tour du Monde, p.10-11 Emirates, Qatar , Tahiti Nui, British Airways*** 980 Se renseigner auprès des autorités de chaque pays visité

* Informations valables pour les ressortissants français uniquement et à la date d'édition de la brochure (au 30/06/16). Attention, en cas de survol du territoire américain, les formalités ESTA sont obligatoires.
** Selon  la date et le modèle du passeport
*** L'ensemble des compagnies aérienne ne peut être cité, pour plus de détail, merci de nous consulter
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Les départs de province sont assurés en pré/post acheminements aériens ou ferroviaires (en 2e classe TGV de et 
vers Roissy CDG ou Massy/Orly).
Les billets sont non modifiables et non remboursables. Les bagages doivent être ré-enregistrés à Paris. 

Circuits 2017

CONDITIONS APPLICABLES  
À TOUS NOS PROGRAMMES  
& INFORMATIONS PRATIQUES

Les prix comprennent :
•  Le transport aérien aller et retour au départ de France, 

sur vols réguliers ou spéciaux avec ou sans escale

•  Les vols domestiques tels qu’indiqués dans les 
programmes avec ou sans escales

•  Les nuits en train telles qu’indiquées dans les 
programmes

•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, 
4X4, minibus ou autocar selon les destinations et le 
nombre de participants)

•  Les services de chauffeurs/guides, guides locaux parlant 
français durant tout le circuit ou en relais à chaque 
étapes selon les destinations

•  L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) 
et dans la catégorie indiquée en Normes Locales (NL)

•  Les repas tels qu’indiqués dans chaque programme

•  Les visites et excursions mentionnées dans les itinéraires

•  Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou 
YR) au 30/06/2016 selon le tableau  des pages 182/183 
et révisables

Les prix ne comprennent pas :
•  Les repas en dehors de ceux mentionnés dans chaque 

programme

• Les boissons et les dépenses personnelles

•  Les excursions et soirées facultatives, telles qu’indiquées 
« en option »

• Les taxes de sorties du territoire selon les destinations

• Les taxes de séjour hôtelières

•  L’obtention et les frais de visa ou de carte de tourisme 
(aux bons soins des passagers)

• Les pourboires aux guides et chauffeurs 

•  Les éventuels repas et nuits de transit à Paris à l’aller et/
ou au retour dans le cadre des départs/retours de 
province

Nota bene :
•  Les kilométrages et les temps de trajet sont 

donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en 
fonction des impératifs locaux.

• Détails sur les repas : ls = logement seul, bb = 
petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = 
demi-pension, pc = pension complète, All In = 
tout compris.

 AVANT VOTRE DÉPART, nous vous 
invitons à consulter les pages "Conseils aux 
Voyageurs" sur le site du Ministère des AÀaires 
Etrangères : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs

demi-pension, pc = pension complète, All In = 

 AVANT VOTRE DÉPART, AVANT VOTRE DÉPART, nous vous 
invitons à consulter les pages "Conseils aux 
Voyageurs" sur le site du Ministère des AÀaires 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs



XL.COM
*également au départ de Nantes et Lyon.**également au départ de Marseille et Lyon. R.C.S. : Bobigny 
401 858 659. Document non contractuel. Conception : Nouveau Monde DDB. Réalisation : Fenêtre sur cour.

MIAMI
LOS ANGELES

FORT-DE-FRANCE
CANCÚN

LA ROMANA
SAMANA

CAYO COCO
LA RÉUNION**

NEW YORK
SAN FRANCISCO
POINTE-À-PITRE

SAINT MARTIN
PUNTA CANA*

PUERTO PLATA
VARADERO

SANTA CLARA

… LE PLUS DUR SERA DE DÉCIDER.

LES VACANCES EN
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Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les bro-
chures et les contrats de voyages proposés par les agents de 
voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions 
générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code 
du Tourisme.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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 applicables 
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 préala-
blement 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.

La Française des Circuits a souscrit auprès de Hiscox, une assurance 
garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

Extrait du Code du Tourisme.

Article R.211-3 : 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 prestations 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 dis-
positions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 : 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 R.211-4 : 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 
transports 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'accom-
plissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement 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 subor-
donnée 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 
conclusion 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'assurance 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'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 
à R. 211-18.

Article R.211-5 : L'information préalable faite au consommateur engage 
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expres-
sément 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 R.211-6 : 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'embar-
quement 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 per-
mettant 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 respon-
sabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les consé-
quences 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 télé-
phone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant 
ou le responsable 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 R.211-7 : 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 R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de 
révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit men-
tionner 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 varia-
tion, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'éta-
blissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9 : 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 réparation pour dommages éventuel-
lement 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 
vendeur ; 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 R.211-10 : 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 R.211-11 : 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 dispo-
sitions 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 
acceptées 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.

Crédits Photographiques :
Les offices de tourisme des différents pays • Emmanuel Viri • Frog 974 
Photographies • Fotolia • Istock • Thinkstock/Paragramme

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
La Française des Circuits a souscrit auprès de Hiscox, une assurance 
garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

1. Information préalable
L'information préalable relative au contenu des prestations proposées est 
constituée de nos brochures, ainsi que de nos devis, propositions ou 
programmes, et résulte de leur communication au client préalablement 
à la conclusion du contrat.
Aussi, sauf dispositions contraires figurant sur le bulletin d'inscription, les 
éléments contenus dans ces brochures et devis sont contractuels dès la 
signature du bulletin d'inscription. 
Les informations portés dans les « Points Forts » (+) et « Infos Vérités » (!) 
pour chacun des programmes sont données à titre de « conseil d’expert » 
dans le but de mettre en avant les atouts ou d’attirer l‘attention du client 
par rapport à certaines particularités propres à la destination. Ces infor-
mations sont délivrées sous réserve de modifications en fonction des impé-
ratifs locaux, elles ne sont pas contractuelles.

2. Modifications
Chacun des éléments figurant dans la brochure est établi sur la base des 
éléments connus au 30 juin 2016. Les prix publiés dans la présente brochure 
sont susceptibles d’être modifiés par La Française des Circuits, jusqu’au 
moment de la conclusion du contrat. Il appartient au client, avant d’effectuer 
sa réservation, de demander à son agence de voyage la communication 
des tarifs en vigueur à sa date de réservation
La Française des Circuits se réserve le droit de remplacer éventuellement 
un transporteur aérien par un autre, ou un hôtel par un établissement de 
même catégorie.
L'interruption de séjour ne peut donner lieu à aucun remboursement.

3. Garantie des Prix 
Une fois l’inscription confirmée par l’agence ou le client, La Française des 
Circuits s’engage à garantir le prix contractuel du voyage (sauf inscriptions 
via les pure players et brochures partenaires). Le tarif facturé au client ne 
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rajouts de prestations au contrat initial (extensions, excursions, repas et 
boissons, pré et post acheminement) sont exclus de cette garantie.

4. Révision des Prix 
Les prix publiés dans cette brochure peuvent être révisés en fonction des 
éléments suivants :
- Le coût du transport, lié, lui-même, à celui du carburant.
- Les redevances et taxes afférentes aux transports, telles que taxes d’atter-
rissage, de survol, de sécurité d’embarquement, de débarquement dans 
les ports et les aéroports.
- Les droits d’entré dans les sites
- Les variations du cours des devises. Les taux de devises utilisés sont : 
Pour 1 Euro au 08/02/16 : 18,12 ZAR • au 03/05/16 : 76,59 INR • au 
14/05/16 : 1,13 USD ; 7,39 CNY ; 122,78 JPY ; 1,46 CAD ; 0,855 GBP ; 
1,66 NZD • au 17/06/16 : 9,42 NOK ; 1,52 AUD.     
La part tarifaire en devise peut représenter, selon les destinations, de 30 
à 70% du prix total du voyage.
En cas de modification significative d’un ou plusieurs de ces éléments, 
nous nous réservons le droit de la répercuter sur nos prix de vente, que 
la facture ait été réglée partiellement ou intégralement.
En cas d’augmentation supérieure à 15% du prix total de la prestation, 
le client aura la faculté d’annuler son voyage sans frais, à la condition de 
notifier cette annulation plus de 30 jours avant le départ, par lettre recom-
mandée A/R. Les acomptes perçus, ne portant pas intérêts, lui seront 
alors immédiatement restitués, sauf mention spéciale indiquée dans les 
contrats groupe.

Les prix communiqués par La Française des Circuits ne feront l’objet 
d’aucune modification au cours des 30 jours précédant le voyage, à l’excep-
tion des taxes, hausse carburant et redevances afférentes aux transporteurs 
et aux gouvernements des pays de départ, de transit et d'arrivée, qui 
pourront être modifiées sans préavis jusqu'au jour du départ. 

5. Inscriptions et paiement 
L’inscription implique l’acceptation par le client du prix et des prestations 
indiquées au moment de la signature du contrat de vente, des conditions 
générales de vente et des présentes conditions particulières. Elle doit être 
accompagnée d’un premier versement d’un montant de 30% du voyage, 
le solde devant être effectué un mois avant la date de départ. Si le client 
manque à cette obligation il est considéré comme ayant annulé son voyage 
sans pouvoir se prévaloir de cette annulation. Les frais d’annulation seront 
alors retenus conformément à nos conditions de vente. Pour les inscriptions 
à moins de 30 jours du départ, le règlement intégral du montant du voyage 
doit être effectué. 

6. Aptitude au voyage
Il appartient au client de s’assurer qu’il est en bonnes conditions physique 
et psychologique pour effectuer son voyage. Certains programmes, notam-
ment ceux montant en altitude ou incluant de la marche entre autres, 
requièrent de bonnes aptitudes physiques.  Les voyageurs se doivent de 
respecter la législation des pays visités ainsi que leurs us et coutumes. La 
Française des Circuits ne pourrait être tenue pour responsable en cas de 
non-respect des lois en vigueur dans le pays visité. De même un compor-
tement respectueux vis à vis des autres voyageurs est indispensable au 
bon déroulement du voyage.
  
7. Départ garantis et annulation de voyage du fait de l’organisateur
La plupart de nos circuits sont garantis à partir de 2, 3 ou 4 participants, 
(sauf mention spéciale). Le nombre maximum de participants indiqué 
pour chaque circuit peut varier de plus ou moins 10%. 
Si pour des raisons d'insuffisance de participants, de logistique, de bon 
déroulement des programmes, d'impératifs locaux ... nous devions annuler 
un voyage, nous nous engageons à le faire à plus de 21 jours avant la date 
de départ. Nous ferons tout notre possible pour proposer un voyage de 
remplacement ou une autre date de départ.
Le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité si l’annulation 
du voyage intervient à plus de 21 jours de la date de départ.

8. Absence d’un droit de rétractation
Les règles de la vente à distance (code de la consommation) prévoient 
notamment un délai de rétractation de 7 jours pour échange ou 
remboursement.
Attention : selon ces mêmes règles, ce droit de rétractation n’est pas appli-
cable aux prestations touristiques (article L 121-20-4 de code de la 
consommation). Ainsi, pour toute commande de voyage effectuée auprès 
de La Française des Circuits, vous ne bénéficiez d’aucun droit de 
rétractation.

9. Formalités
Les formalités indiquées dans nos programmes sont applicables exclusi-
vement aux ressortissants français et peuvent varier en cours d’année. Il 
appartient aux passagers de se renseigner auprès des autorités compétentes 
et d’être en règle au moment du voyage.  Dans certains pays, la majorité 
n’est pas au même âge qu’en France (USA entre autre), les jeunes majeurs 
doivent se renseigner avant leur inscription. Les ressortissants d'autres 
nationalités sont responsables de leurs formalités spécifiques. Nos tarifs 
étant forfaitaires, aucune réduction ne pourra être accordée.
Les noms et prénoms communiqués lors de la réservation doivent être rigou-
reusement identiques à ceux figurant sur les documents d’identité valides 
au moment du voyage. Toute modification est soumise aux frais prévus 
à l’article 11. Pour les voyages à destination, en transit ou survolant les 
Etats-Unis il est obligatoire d’être en possession de l’ESTA. De nombreuses 
compagnies aériennes imposent dès la réservation, la communication 
d’informations APIS. Tout manquement à cette règle pourra entraîner 
l’annulation des frais supplémentaires et/ou du billet d’avion.
La Française des Circuits fournit à titre indicatif les conditions de location 
et de circulation en vigueur pour les pays de destinations (âge minimum, 
âge maximum, permis de conduire nationale ou international valide…). 
Ces conditions peuvent évoluer à tout moment et sans préavis. Il appartient 
donc au(x) conducteur(s) de vérifier leur éligibilité préalablement à la réser-
vation du véhicule, puis d’être en règle avec les formalités demandées par 
les loueurs des pays de destination.

10. Durée des voyages
Les programmes et prix sont calculés en nombre de nuitées et non de 
journées. Les nuitées correspondent, selon la réglementation internationale 
de l’hôtellerie, à une période de mise à disposition des chambres, de 
14h00 le jour de l’arrivée à 12h00 le lendemain. Si, en raison des horaires 

imposés par les transporteurs aériens, maritimes ou terrestres, la première 
et/ou la dernière nuitée devaient être écourtées ou prolongées, aucun 
remboursement ni indemnité ne pourrait être accordés. 
Certains vols peuvent s'effectuer de nuit et la première nuit serait alors 
passée en vol. Dans ce cas, le logement est prévu dès l'arrivée. Nous ne 
saurions être tenus pour responsable en cas de départ tardif le 1er jour 
et de retour matinal le dernier jour. Tout arrivée/départ dans la nuit implique 
que les clients prennent possession de leur chambre à l’arrivée et la 
conserve jusqu’au départ vers l’aéroport. Aucun remboursement ne saurait 
donc être accordé. De même, en cas de modification d’horaires et/ou de 
plan de vol des transporteurs, nécessitant une arrivée différée en France, 
la responsabilité de La Française des Circuits ne serait engagée que si le 
décalage excède 48h00.

11. Repas, hébergements & véhicules
Selon les horaires des vols d’arrivée et de départ, un repas pourra être 
remplacé par un autre et pris dans l’avion. De même, en application des 
conventions de travail du personnel hôtelier de chaque destination, un repas 
chaud pourra être remplacé par un repas froid ou un en-cas, un petit déjeuner 
très matinal pourra être limité à une boisson chaude et un biscuit.
Les normes de classement hôtelier varient selon les destinations. Les étoiles 
mentionnées dans nos programmes sont indiquées en Normes Locales 
(NL). Les chambres triples sont majoritairement pourvues d’un lit double 
et d’un lit d’appoint moins confortable. En Amérique du Nord, les chambres 
triples et quadruples sont équipées de 2 lits doubles. Les autocars utilisés 
à destination n’ont pas les mêmes standards de qualité qu’en France, ils 
ne sont pas toujours équipés d’un système de climatisation et ne possèdent 
pas tous de sanitaires. Certains n’ont qu’une seule porte à l’avant.

12. O¿res spéciales
Les offres spéciales ne sont pas cumulables entre elles ni avec d’autres offres 
ou promotions. Elles sont soumises à des conditions spécifiques de validité 
et de disponibilité. La Française des Circuits peut être amenée à proposer 
des tarifs promotionnels de dernière minute sans aucun effet rétroactif. 
Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être prise en 
considération. La réduction « 6 personnes » ne s’applique pas sur la gamme 
« Indispensables » et est limitée à 8 participants par dossier. Les programmes 
bénéficiant d’un tarif non majoré pour toute réservation jusqu’au 31/12/2016, 
étant soumis à un stock limité de places, la Française des Circuits se réserve 
le droit de réajuster ses tarifs avant la date indiquée, sans toutefois réajuster 
les passagers déjà inscrits.
Certains voyages, notamment les promotions, offres spéciales, early booking 
(réservez tôt), voyages sur mesure et à la carte, autotours et marathons 
peuvent être soumis à des conditions particulières de modification et/ou 
d’annulation qui vous seront communiquées lors de votre inscription.  Les 
programmes TOUR DU MONDE sont soumis à des conditions particulières 
de ventes, d’acompte, de modification et d’annulation : nous consulter.

13. Frais de modification et d’annulation
Toute annulation ou modification émanant du client avant le départ entraîne, 
par personne, la perception des frais suivants :
- Plus de 30 jours avant le départ : 10% du montant TTC du voyage (sauf 
programmes en pages 15, 16, 17, 18/19, 21, 22, 23 et 39 = 15% du 
montant TTC du voyage)
- De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du montant TTC du voyage
- De 20 à 15 jours avant le départ : 50% du montant TTC du voyage
- De 14 à 8 jours avant le départ : 75% du montant TTC du voyage
- De 7 jours au jour du départ : 100% du montant TTC du voyage

Les circuits suivants sont soumis à des conditions d’annulations et/ou de 
modification spécifiques :
Lumières de Russie (p.36/37), Indispensable Cuba (p.98), 1ers Regards 
Cuba (p.99)
- Plus de 61 jours avant le départ : 10% du montant TTC du voyage
- De 60 à 31 jours avant le départ : 25% du montant TTC du voyage
- De 30 à 15 jours avant le départ : 50% du montant TTC du voyage
- De 14 à 8 jours avant le départ : 75% du montant TTC du voyage
- De 7 jours au jour du départ : 100% du montant TTC du voyage

1ers Regards Scandinavie (p.40), Indispensable New-York (p.56/57)
- Plus de 61 jours avant le départ : 10% du montant TTC du voyage
- De 60 à 31 jours avant le départ : 40% du montant TTC du voyage
- De 30 à 21 jours avant le départ : 60% du montant TTC du voyage
- De 20 jours au jour du départ : 100% du montant TTC du voyage

Les programmes Tour du monde (p.10/11), 1ers Regards Floride & Bahamas 
(p.61), Lumières d’Est en Ouest (p.70/71),  ventes privées et vente flash, 
sont soumis à des conditions d’annulations et/ou de modification 
spécifiques :
- De la commande à 35 jours avant le départ : 30% du montant TTC du 
voyage
- De 34 à 15 jours avant le départ : 50% du montant TTC du voyage
- De 14 jours au jour du départ : 100% du montant TTC du voyage

Si un client ne se présente pas à l’embarquement à l’endroit et l’heure indiqués 
sur la convocation ou s’il n’est pas en possession des documents exigés pour 
son voyage (carte d’identité, passeport, visas, certificat de vaccinations...), il 
ne peut prétendre à aucun remboursement. Certaines compagnies aériennes 
imposant l’émission immédiate des titres de transports, le montant total du 
billet sera facturé en cas d’annulation et/ou de modification de la part du 
client, à compter de sa date de réservation. 

14. Cession
Conformément à l’article Article R211-9, le client doit informer l’organisme 
de voyage de la cession, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
plus de 7 jours avant le départ.
Cette cession entraîne, par personne, des frais supplémentaires suivants 
(le cessionnaire restant solidairement responsable du paiement) : 
tant que le contrat n’a produit aucun effet  (tant que les billets d’avion 
n’ont pas été émis)
- Plus de 30 jours avant le départ : 50 €
- 29 à 15 jours avant le départ : 150 €
- 14 à 7 jours avant le départ : 200 €
Dans certains cas (si les billets d’avion ont été émis) et sur justificatif, les 
frais pourront être plus élevés.
Le cessionnaire doit remplir les mêmes conditions que le cédant (même 
prestations de voyage, même nombre de participants, même tranche 
d'âge pour les enfants). Le client ne peut en aucun cas céder ses contrats 
d’assurance ni ses contrats d’assistance.

15. Modifications des prestations
Si pour des raisons indépendantes de sa volonté La Française des Circuits 
est dans l’obligation de modifier, avant le départ, des prestations initia-
lement prévues le client dispose d’un délai de 7 jours pour refuser celles 
qui lui sont, alors, proposées.
Si, au cours du voyage, des imprévus, raisons de sécurité, intempéries, 
changements d’horaires ou de fréquences aériennes….rendraient impra-
ticables et/ou impossibles certaines visites, excursions, activités, nos 
correspondants locaux pourraient être amenés à modifier le déroulement 
du programme sans donner lieu à un remboursement.
Les visites et excursions facultatives sont réservables et payables sur place. 
Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et laissés à l’appréciation 
des réceptifs et guides locaux. Ils pourront être révisés en fonction des 
fluctuations monétaires, pétrole et autres impératifs économiques locaux, 
sans que La Française des Circuits en soit tenue pour responsable.
Pour les locations de voiture (autotours), un type de véhicule peut se 
substituer à un autre. Dans le cas ou une prestation avec supplément ne 
pourrait être fournie, le remboursement du supplément tient lieu de seul 
et unique dédommagement.
Les étapes des autotours s’effectuent soit dans le lieu cité, soit dans sa 
région. En fonction des impératifs locaux, des dates de réservation, de la 
catégorie des hôtels, les étapes peuvent être modifiées ou inversées.
Rendez-vous sur place & prolongation de voyage : pour les programmes 
proposés en RDV sur place, celui-ci se fait soit à l’aéroport, soit au premier 
hôtel du programme. Les transferts ne sont pas nécessairement assurés. 
De même qu’en cas de prolongation de programme demandé par le client.

16. Modification horaires et compagnies aériennes
La Française des Circuits agissant en tant qu’intermédiaire entre le client 
et le transporteur, ne pourrait être tenu pour responsable en cas de modi-
fication d’horaires ou de retards du fait des transporteurs, de cas fortuits, 
de cas de force majeure (intempéries, grèves, guerres, tremblement de 
terres, épidémies …) et de leurs conséquences. Si l’une ou plusieurs des 
prestations devaient être supprimées et/ou annulées, aucun remboursement 
ne pourrait être accordé. La Française des Circuits n’est pas responsable 
des dommages indirects (Pré-Post acheminement etc…) Pour chaque 
destination, la Française des Circuits indique la liste des transporteurs 
contractuels et le cas échéant des transporteurs de fait (cette liste devant 
comporter au maximum 3 transporteurs) susceptibles d’effectuer le 
transport aérien. La Française des Circuits se réserve le droit de modifier 
la liste des 3 transporteurs jusqu’au moment de la conclusion du contrat 
en fonction des conditions en vigueur à ce moment. La Française des 
Circuits confirmera au client le nom du transporteur effectif au plus tard 
8 jours avant le départ (en général dans la convocation aéroport). Le nom 
de ce transporteur pourra être modifié jusqu’au moment de l’enregistrement 
sans que cette modification ne puisse engager la responsabilité de la 
Française des Circuits, dès lors que cette modification est indépendante 
de la volonté de la Française des Circuits. En outre, notre responsabilité 
ne pourra être engagée lorsque le changement de compagnie résulte 
d’une alliance entre les compagnies aériennes, aux termes de laquelle ces 
dernières mettent en commun certains de leurs vols pour une même 
destination.
Les taxes aéroport mentionnées comprennent différentes redevances 
perçues par les compagnies aériennes et les aéroports : La taxe d'aéroport, 
destinée aux gestionnaires de l'aérodrome et la taxe aviation civil, versée 
à l'état (XT) - la surcharge fixée par les compagnies aériennes pour couvrir 
les coûts d'assurance et compenser la hausse du prix du pétrole (YQ ou 
YR) - Les frais d'émission.....etc. 

En cas d'annulation du voyage, seules les taxes aéroportuaires (XT) peuvent 
être remboursées. La demande doit en être faite par courrier recommandé. 
Les délais de remboursement sont parfois longs et les montants varient 
selon les compagnies, celles-ci retenant toujours des frais de gestion. La 
surcharge carburant (YQ ou YR) n’est en aucun cas remboursable.
Dans certains pays, quelques-unes des taxes et redevances ne sont pas 
incluses dans le prix du billet : leur montant est donc réclamé aux passagers 
au moment de l’embarquement du vol de retour, en espèces.

17. Pré et post acheminements 
Les offres de pré et post acheminement sont soumises à disponibilité, 
valables pour toute réservation à plus de 35 jours du départ et en stock 
limité. Certaines villes de départ ne sont proposées qu’en TGV, d’autres 
qu’en avion et les tarifs annoncés en lecture directe en tiennent compte. 
En dehors de ces conditions un supplément plus élevé sera proposé. Dans 
certains cas, en raison de départ matinal et/ou d’arrivée tardive, les 
éventuels repas et nuits de transit à Paris à l’aller et/ou au retour seront à 
la charge des passagers Les horaires et aéroport sont donnés à titre indicatif 
jusqu’à l’envoi de la convocation finale. Les billets pré-post acheminement 
ne sont ni modifiables, ni remboursables.

18. Réclamations 
Toute réclamation devra être adressée par courrier recommandé à La 
Française des Circuits dans un délai de 30 jours suivant la date de retour. 
Elle sera accompagnée des pièces justificatives qui peuvent, notamment, 
être fournies par nos correspondants locaux. Le non-respect du délai ou 
des conditions ci-dessus peut affecter la qualité de traitement du dossier. 
Pour votre information, si la réponse apportée par notre service relation 
clientèle à votre agence ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir gratuitement 
le médiateur du tourisme et du voyage, dont les coordonnées sont dis-
ponibles sur le site suivant : www.mtv.travel. En cas d’inconvénient survenu 
durant le voyage, si cela est possible et justifié, une compensation sera 
proposée sur place et tient alors lieu de seul dédommagement. 

19. Photos
Les photographies présentes dans ce catalogue peuvent montrer des lieux 
qui ne figurent pas dans les programmes, elles constituent des illustrations 
représentatives des pays visités. Par conséquent, ces images ne constituent 
en rien un élément contractuel.
Nous tenons à remercier les différents organismes, partenaires, agences 
réceptives et offices de tourisme des destinations qui nous ont prêté les 
visuels servant à illustrer nos produits. 
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