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� Afrique du Sud 

� Antilles

� Autriche

� Canada

Chypre 

Corse

� Costa Rica

� Croatie

Écosse

Équateur

� Espagne

� Estonie

� États-Unis

France

� Grèce et ses îles 
(Crète et Cyclades)

� Guadeloupe

Guatemala 
(et Belize)  NOUVEAU ! 

Hawaii

� Hongrie

Inde

Irlande

Islande

� Italie et ses îles 
(Sicile)

� Lettonie

� Lituanie

� Malte

� Martinique

� Mexique

� Monténégro

� Namibie

� Norvège

� Pays Baltes

� Polynésie Française

� Portugal et ses îles 
(Madère et Açores)

� Rép. Tchèque

Réunion 
(et Maurice)

Slovénie

Sri Lanka 
(et Maldives)
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� :  prix en baisse sur 
36 programmes !
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UNE GRANDE VARIÉTÉ 
DE PROGRAMMES

�  Des itinéraires classiques et originaux, 
plusieurs par destination, en formule 
« rapide » ou « relax » 

�  Départ de Paris et de 9 villes de province, 
ou encore en rendez-vous sur place (sans 
avion) 

�  Des extensions possibles : nuits 
supplémentaires, extensions de programme, 
séjours plage, combinés 

�  Voiture avec chauffeur inclus pour 
le Guatemala, l’Inde et le Sri Lanka

NOS AVANTAGES
�  Nos prix sont garantis : une fois inscrits en 

agence de voyages, pas d’augmentation !!

�  Un cadeau pour nos 25 ans offert dans la 
plupart de nos itinéraires sous la forme de 
visite, activité…

�  Les autotours Europe sont tous proposés 
en RDV sur place pour vous permettre de 
choisir vos vols 

�  GPS inclus en Afrique du Sud, Canada, Costa 
Rica, États-Unis, Islande, Namibie  et Réunion 

�  Plusieurs catégories d’hébergements  
et de voitures

�  Choix des formules de restauration pour 
beaucoup de programmes

�  Guide numérique Petit Futé offert 

�  Personnalisation des programmes 
avec plusieurs villes d’entrée, des jours 
supplémentaires…

RELAX

La Française des Circuits est heureuse de vous présenter  
la 5e édition de son catalogue de voyages OTOTOUR,  
entièrement dédié aux autotours, avec cette année une sélection  
de 70 de ses meilleurs itinéraires autour du monde.

EN 2017, LA FRANÇAISE DES CIRCUITS FÊTE SES 25 ANS.  
OTOTOUR offre à vos clients un petit cadeau dans la plupart  
de ses autotours.
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POUR EN SAVOIR PLUS

� La formule « autotour » :  
vols + voiture + hôtels,  
fil conducteur en liberté pour 
voyageurs indépendants !
L’autotour est une formule de vacances comprenant  
les vols vers la destination choisie (ou pas de vol si 
c’est votre souhait), les hébergements réservés 
selon un itinéraire préalablement établi et une loca-
tion de voiture pour relier chacune des étapes du 
programme. 

Différent du circuit accompagné en autocar, l’autotour 
ne comprend pas de repas à la base, ni même de visites 
quotidiennes guidées, celles-ci étant mentionnées à titre 
de suggestions dans nos programmes. Au volant de 
votre voiture et au gré de vos envies, vous explorez 
librement les curiosités naturelles et les sites cultu-
rels que vous avez préalablement repérés sur votre 
parcours. Vous pouvez également choisir de vous repo-
ser. Seul impératif : rejoindre dans les temps l’étape 
suivante fixée dans votre programme pour bénéficier de 
l’hébergement réservé. 

� Spécial 25 ans : un cadeau 
o�ert dans votre autotour…
Pour presque tous les autotours, nous avons inclus par 
personne un cadeau (en gras dans les textes) sous la forme 
de visite, ticket d’entrée dans un site ou monument, activité 
ou repas typique… Celui-ci est automatiquement confirmé 
pour chaque inscription avec ou sans avion, sauf en cas de 
réservation de dernière minute. Voir les conditions page 48. 

� Un « circuit privatif » seul, 
à deux, en famille ou entre amis 
L’autotour séduit les vacanciers pour son côté pri-
vatif. Vous êtes toutefois nombreux ? Pas de problème, 
nous proposons des véhicules de grande capacité selon 
la taille de votre tribu. 

� Votre choix : express ou relax   
avec ou sans avion ?
Nos itinéraires suggérés et préparés par des professionnels 
vous informent sur le nombre approximatif de kilomètres 
entre deux étapes, sans tenir compte des découvertes 
possibles. Choisissez nos autotours courts et concentrés 
pour un maximum de visites, ou préférez 
nos formules plus longues ou au rythme 
plus lent, identifiées par ce picto

Au départ de Paris et de 9 villes de province 
avec pré/post acheminements aériens ou ferroviaires via 
Paris : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, 
Nice, Strasbourg et Toulouse. 
Voir les conditions page 6. 

Si toutefois vous disposez déjà de vos propres vols, nos 
autotours sont tous proposés en rendez-vous sur place 
(voir nos prix « RDV ») incluant uniquement voiture + 
hôtels, comme c’est notamment le cas pour toute l’Europe 
où nombre de compagnies aériennes opèrent des vols 
directs au départ de votre ville… 

RELAX

� Garantie des prix
Aucune augmentation ne sera appliquée après votre 
inscription en agence de voyages.

Sauf indication particulière, nos prix sont exprimés par 
personne, sur la base d’une voiture en première catégo-
rie économique (voir détails pages 46-47) occupée par 
deux personnes logées en chambre double dans un 
hôtel de catégorie standard (généralement il s'agit 
d'hôtels 2* et 3*, sauf mention spéciale sur la page). 
Une ou deux formules de restauration peuvent être 
proposées selon le programme, par exemple petit déjeu-
ner et demi-pension.

DÉPARTS DE 9 VILLES DE PROVINCE

VILLE DE 
DÉPART LILLE

BORDEAUX, 
LYON, 

NANTES, 
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE  
TOULOUSE

Supplément 
sur le prix au départ 

de Paris

1 € TTC 170 € TTC 200 € TTC 220 € TTC

Les départs des villes de provinces sont assurés :
• avec pré acheminements aériens (de et vers Roissy CDG) pour Nice et Toulouse.
• avec pré acheminements ferroviaires (en 2e classe TGV de et vers Roissy TGV ou Massy/Orly) 
de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes et Strasbourg.
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Sélectionnez votre autotour en fonction de votre budget ou du minimum de distances à parcourir :

** Approximatifs, parcourus en voiture entre chaque étape - hors découverte libre.* Prix à partir de avec vols (sauf Europe)

NOMBRE DE KM **

� MOINS DE 500 KM
Açores, Antilles, Chypre, Crète, France, 
Italie, Madère, Malte, Monténégro, 
Réunion

� DE 500 À 1 000 KM

Afrique du Sud, Corse, Costa Rica, 
Croatie, Écosse, Équateur, Espagne, 
États-Unis, Grèce, Guatemala, Irlande, 
Mexique, Norvège, Portugal, Sicile,  
Sri Lanka

� DE 1000 À 1 500 KM
Autriche, Canada, Croatie & Slovénie, 
Europe centrale, Californie & Polynésie, 
Inde

� DE 1500 À 2 000 KM Islande, Namibie, Pays Baltes

VOTRE BUDGET *

� MOINS DE 500 €
Chypre, Corse, Crète, Croatie, 
Espagne, France, Grèce, Madère, 
Malte, Portugal

� DE 500 À 1 000 €
Açores, Autriche, Ecosse, 
Guadeloupe, Hongrie, Irlande, Italie, 
Martinique, Monténégro,  
Pays Baltes, Rép. Tchèque, Sicile

� DE 1 000 À 1 500 € Afrique du Sud, Etats-Unis, Inde, 
Islande, Norvège, Slovénie

� DE 1 500 À 2 000 € Canada, Costa Rica, Mexique, 
Namibie, Réunion, Sri Lanka

� PLUS DE 2 000 € Equateur, Guatemala, Hawaii, 
Polynésie Française

� Des hébergements 
authentiques et de catégorie 
supérieure
A la recherche d’un logement de charme, rural, 
chez l’habitant ? 
Optez pour une formule « en immersion » avec  
certains de nos programmes au plus près de la nature, 
de la population et des traditions locales : Sicile en 
agritourisme, B&B et guesthouse en Écosse, Irlande 
et Islande, en maisons d’hôtes à la Réunion, en 
cabane de pêcheur en Norvège, en pensions de 
famille en Polynésie…
Si votre autotour est disponible également en hôtels 
de catégorie supérieure vous retrouvez l’information 
sur la page.

� Votre location de voiture, GPS o�ert, 
chau�eur…
Retrouvez toutes les informations indispensables sur les locations de 
voitures par destination : loueurs, conditions, ce que le prix comprend…  
Voir pages 46 et 47.

Un système de navigation en français (GPS) offert pour 
la durée de votre location de voiture (sous réserve de 
disponibilité), pour les autotours Afrique du Sud, Cana-
da, Costa Rica, États-Unis, Islande, Namibie et Réunion.

Dans certains pays où la conduite est moins aisée (pro-
blématique de langue, de logistique), nous avons opté 
pour des voitures avec chauffeur. Vous n’aurez plus à 
vous soucier des trajets ! Nos autotours avec chauffeur : 
Guatemala, Inde et Sri Lanka.

Vous recherchez  
un autotour ?  
Un seul réflexe :
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INCURSIONS ET EXTENSIONS 
D’AUTOTOURS

Pour répondre à vos demandes, nous vous proposons de compléter vos 
itinéraires en y ajoutant des prolongations de quelques jours, pour un 
maximum de découvertes et de détente.

Ainsi pour quelques-uns de nos autotours, vous ajoutez :  

�  Une INCURSION, petit programme pour aller encore plus loin,  
qui s’insère dans l’autotour dont vous reprenez ensuite le cours ; c’est 
le cas de l’incursion parcs de l’Utah dans l’itinéraire A la Conquête de 
l’Ouest (p.31), ou encore « variante » Cadix et les villages blancs dans 
Promenade Andalouse (p.10).

�  Une EXTENSION : pour prolonger le plaisir, en formule autotour 
ou en séjour, comme pour l’extension Cyclades après Grèce classique 
(p.18) ou encore l’extension Chutes Victoria après les parcs animaliers 
d’Afrique du Sud (p.42). ainsi que des « nuits plage » en Espagne, 
Portugal, Costa Rica, Mexique, Île Maurice et Maldives.

SUR NOTRE SITE UNIQUEMENT
En complément des programmes proposés dans cette brochure, nous vous invitons à découvrir, avec l’aide 
de votre conseiller voyages, d’autres autotours et d’autres destinations :

�  D’AUTRES ITINÉRAIRES 
parmi les destinations de 
cette brochure : Islande, 
Europe centrale, Malte, 
Portugal, Réunion, les plus 
belles régions de France…

�  D’AUTRES DESTINATIONS : 
Nouvelle Calédonie, 
Sardaigne, Baléares, 
Bulgarie, Bali, Cuba, 
Nouvelle-Zélande, Oman, 
Thaïlande, Israël…

AU
TO

TO
UR

S
� Personnalisation de votre 
autotour …
Sur demande et selon la destination, il vous est possible 
d’ajouter des journées supplémentaires en cours de 
programme ou des extensions de séjour en fin d’itinéraire. 

Vous souhaitez un itinéraire totalement « à la 
carte » ? Nous pouvons nous en occuper pour vous.

Certains programmes peuvent débuter depuis une autre 
ville de départ que celle indiquée pour être adapté à la 
réservation des vols que vous avez choisis de votre côté 
(exemple p.10 Promenade Andalouse depuis Malaga ou 
Séville).

Interrogez votre conseiller voyages pour en connaître les 
conditions.
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MOYENS 
COURRIERS

1   FRANCE & CORSE

2  ESPAGNE

3   PORTUGAL,  
MADÈRE & AÇORES

4   ITALIE & SICILE

5  MALTE

  6   CHYPRE

7   GRÈCE

8   CRÈTE

9  SLOVÉNIE

10   CROATIE

11   MONTÉNÉGRO

12   AUTRICHE

13   RÉP. TCHÈQUE

14   HONGRIE

15   ÉCOSSE

16   IRLANDE

17   PAYS BALTES

18   NORVÈGE

19   ISLANDE

P. 8

P. 23

P. 10 P. 25

P. 11

P. 18

P. 25

P. 15

P. 20

P. 26

P. 22

P. 21

P. 26

P. 22

P. 21

P. 23

P. 24

P. 23

P. 19

1

1
4

4

5

33

3
8

7

9

6

10

2

11

12 14

13

15

16

17

1819
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FRANCE

À partir de 580 € TTC 

9 jours/8 nuits 

LA ROUTE DES MENHIRS 

Traversée de la Cornouaille et du 
pays Bigouden. Ports de pêche, 
côtes déchiquetées et mystérieux 
mégalithes sont au programme.  

* hôtels standard avec petits déjeuners 
(1) en ville, à la gare ou à l’aéroport.  

Les prix comprennent : voir p.48.  
Les prix ne comprennent pas : voir p.48. TS à régler sur 
place à chaque hôtel. Route des Menhirs : FA prévoir 50 € 
ht sur place, révisable.

Conditions spéciales : tarifs valables hors manifestations 
locales. 

ROUTE DES MENHIRS *
du 01/03 au 31/10/2017

ROUTES D'ALSACE *
du 01/03 au 31/10/2017

RDV sur place  
quotidien

RDV sur place  
quotidien

01/03 au 31/03 580 530

01/04 au 07/04 - 30/09 au 15/10 630 570

08/04 au 28/04 - 16/10 au 31/10 680 570

29/04 au 30/06 - 01/09 au 29/09 780 670

01/07 au 31/08 940 780

Prix TTC par personne en chambre 
double, base 2 pers. dans une voiture 

de cat. de base (voir pages 46-47)
Voyagez l'esprit 

tranquille.

En option pour 10 € 
de plus par jour de 

location,

Profitez de la formule 
"tout compris" 

incluant la suppression 
totale de la franchise 

en cas de vol 
et d'accident du 

véhicule.

Avec AVIS

NANTES

VANNES

CONCARNEAU

QUIMPER

AUDIERNE

 JOUR 1. Nantes 
Livraison du véhicule à Nantes (1). Visite de la 
ville, découverte de St Brévin-les-Pins, de Pornic.
 
 JOUR 2. Nantes - Pays de Guérande 
(80 km) (bb)
Route par l’estuaire de la Loire, puis St Nazaire, 
le Parc Naturel de Brière, Guérande et son sel, 
La Baule, Le Croisic.
 
 JOUR 3. Guérande - Vannes (80 km) (bb)
Incursion dans les terres pour visiter Rochefort 
en Terre®. En longeant la presqu’île, arrivée 
au Golfe du Morbihan. Tour de Vannes.
 
 JOUR 4. Vannes - Quiberon (60 km) (bb)
Découverte du Golfe avec l’île aux Moines ; 
route vers Auray, les mégalithes de Locmariaquer, 
la Trinité-sur-Mer, puis descente vers Quiberon.

 JOUR 5. Quiberon et sa région (bb)
Balades dans la presqu’île et le long de la Côte 
Sauvage ; excursion à Belle-Île-en-Mer.
 
 JOUR 6. Quiberon - Concarneau  
(120 km) (bb)
Exploration des alignements mégalithiques de 
Carnac. Puis direction Lorient. Excursion à l’Île 
de Groix, plage à Guidel. Visite de Quimperlé 
et de Pont-Aven.

 JOUR 7. Concarneau - Baie d’Audierne 
(70 km) (bb)
Découverte de la Ville close de Concarneau, 
puis par la côte, passage à Fouesnant, Bénodet 
- vue sur l’archipel des Glénan, Pont-l’Abbé, 
le Pays Bigouden : Loctudy, Le Guilvinec, la 
pointe de Penmarc’h et son phare, les calvaires 
de Tronoën et de St Guénolé.
 
 JOUR 8. Audierne - Quimper (70 km) (bb)
Randonnée à la Pointe du Raz, face à l’Île de 
Sein, passage par la Baie des Trépassés, et à la 
Pointe du Van. Direction Quimper par Douar-
nenez et le village de Locronan®.
 
 JOUR 9. Quimper (bb)
Tour de Quimper, restitution du véhicule (1).

À partir de 530 € TTC 

8 jours/7 nuits * 

LES ROUTES D’ALSACE 
Une promenade de Haut en Bas-Rhin, 
le long des vignes, de colombages en 
villages fleuris rivalisant de beauté 
avec les monts des Vosges.

 JOUR 1. Mulhouse
Livraison du véhicule à Mulhouse(1). Découverte 
du musée de l’Automobile et de la Cité du 
Train.

 JOUR 2. Mulhouse - Gérardmer  
(80 km) (bb)
Départ vers le Parc Naturel Régional des Ballons 
des Vosges (Unesco) par la collégiale de Thann, 
la Route des Crêtes, le Grand Ballon, Guebwil-
ler, l’abbatiale de Murbach.

 JOUR 3. Gérardmer - Colmar (100 km) (bb)
Randonnées autour du lac de Gérardmer. Route 
vers Colmar via Munster ou par les panoramas 
du Col du Bonhomme.

 JOUR 4. Colmar et sa région (bb)
Découverte de la Petite Venise de Colmar, 
capitale des vins d’Alsace de Kaysersberg, du 
village d’Eguisheim® et de la citadelle de Neuf-
Brisach.

 JOUR 5. Colmar - Sélestat (30 km) (bb)
Balade dans les pittoresques villes de Riquewihr®, 
de Ribeauvillé® et sur les chemins viticoles de 
Bergheim. Visite du château du Haut-Koenigs-
bourg dominant la plaine d’Alsace.

 JOUR 6. Sélestat - Strasbourg (50 km) (bb)
Départ vers Obernai au pied du Mont St-Odile. 
Balade dans le village de Mittelbergheim®, 
ascension du rocher de Neuntelstein, pano-
rama sur la « route des vins ».

 JOUR 7. Strasbourg et sa région (bb)
Journée de visite de la « capitale » de l’Alsace 
surnommée « Carrefour de l’Europe ». Visite 
de la « Grande Île » de Strasbourg (Unesco) 
en traversant le quartier de la Petite France, 
ses canaux et les Ponts Couverts ; la cathédrale, 
les maisons médiévales à colombage…

 JOUR 8. Strasbourg (bb)
Restitution du véhicule à Strasbourg (1).

COLMAR

SÉLESTAT

MULHOUSE

STRASBOURG

GERARDMER

® portant le label des"plus beaux villages de France"

¹  Ces programmes sont disponibles 
en catégories "charme"  
et "prestige" sur demande.

¹  Possibilité de louer le véhicule  
au départ de votre région :  
nous consulter. 

8

 2
01

7
FR

A
N

CE



À partir de 960 € TTC 

11 jours / 10 nuits * 

CORSE DU NORD AU SUD
Un itinéraire en « S » idéal pour 
parcourir la Corse du Nord au Sud. Sur 
votre chemin, les plus beaux « spots » 
de l’île.

 JOUR 1. Bastia 
Livraison du véhicule à l’aéroport de Bastia.

 JOUR 2. Bastia et sa région (bb) 
Tour de Bastia, de Saint Florent, du désert des 
Agriates et le Cap Corse.

 JOUR 3. Bastia - Calvi (110 km) (bb) 
Départ vers l’Ouest passant par l’Ile Rousse, la 
« route des Artisans » et le village de Corbara.

 JOUR 4. Calvi et sa région (bb) 
Découverte des plages et de la citadelle de Calvi.

 JOUR 5. Calvi - Région de Porto (80 km) (bb)
En route pour Porto, excursion possible dans 
la réserve de Scandola (Unesco) ou les Calanques 
de Piana (Unesco).

 JOUR 6. Porto - Région de Corte (90 km) (bb) 
Route vers le centre de l’île par les gorges de 
Spelunca. Découverte de la citadelle de Corte, 
de la vallée de la Restonica et des gorges du 
Tavignano.

 JOUR 7. Corte - Région Bonifacio/
Porto-Vecchio (130 km) (bb) 
En direction du Sud, vous empruntez la magni-
fique route des Aiguilles de Bavella et le site 
de Cucuruzzu.

 JOUR 8. Région Sud (bb) 
Exploration des fortifications de Bonifacio et 
des panoramas de Porto-Vecchio.

 JOUR 1. Toulon
Livraison du véhicule à Toulon (1). Visite des 
calanques de Cassis, la Ciotat et Bandol.

 JOUR 2. Toulon et sa région (bb)
Départ vers Hyères et la presqu’île de Giens face 
aux îles de Porquerolles, Port Cros et du Levant.

 JOUR 3. Toulon - région du Lavandou 
(50 km) (bb)
Direction le Massif des Maures : Bormes-les-
Mimosas, le Lavandou, Cavalaire, Cogolin, les 
villages de Ramatuelle et de Gassin®.

 JOUR 4. Le Lavandou - région 
de Fréjus (70 km) (bb)
Départ pour St-Tropez, balade devant les yachts, 
puis la cité lacustre de Port Grimaud et la plage 
de Ste Maxime.

 JOUR 9. Bonifacio ou Porto-Vecchio - 
Ajaccio (130 km) (bb) 
Sur le chemin, halte à Sartène, à Propriano et 
à Filitosa.

 JOUR 10. Ajaccio et sa région (bb) 
Journée pour profiter des animations de la 
ville. Dans les environs : Porticcio et la pointe 
de la Parata donnant sur les îles Sanguinaires.

 JOUR 11. Ajaccio (bb) 
Restitution du véhicule à l’aéroport.
  
Offerts : Entrée au Site de Filitosa, aux 
musées de Bastia, Corte et Ajaccio, audio-
guide à Sartène et Bonifacio.

* hôtels standard avec petits déjeuners 
(1) en ville, à la gare ou à l’aéroport pour Riviera d'Azur. 

Les prix comprennent : voir p.48. Corse du Nord au Sud : 
FA inclus.   

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. TS à régler sur 
place à chaque hôtel. Riviera d'Azur : FA prévoir 50 € ht 
sur place, révisable. 

Conditions spéciales : tarifs valables hors manifestations 
locales. 

RIVIERA D'AZUR *
du 01/02 au 30/11/2017

CORSE DU NORD AU SUD *
du 08/04 au 21/10/2017

RDV sur place  
quotidien

RDV sur place  
quotidien

01/02 au 31/03 690  -

01/04 au 28/04 - 30/09 au 30/11 800 960

29/04 au 23/06 - 02/09 au 29/09 950 1050

24/06 au 07/07  - 26/08 au 01/09 1 190 1160

08/07 au 25/08 1 240 1280

Prix TTC par personne en chambre 
double, base 2 pers. dans une voiture 

de cat. de base (voir pages 46-47) Voyagez l'esprit 
tranquille.

En option pour 10 € 
de plus par jour de 

location (à partir de 
15 € pour la Corse).

Profitez de la formule 
"tout compris" 

incluant la suppression 
totale de la franchise 

en cas de vol 
et d'accident du 

véhicule.

À partir de 690 € TTC 

10 jours/9 nuits * 

RIVIERA D’AZUR
Cet itinéraire est une pépite ! Il vous 
o½re le meilleur de la Côte d’Azur et 
vous en met plein la vue !

 JOUR 5. Fréjus et sa région (bb)
Découverte de Fréjus et des villages perchés 
de l’arrière-pays de Fayence.

 JOUR 6. Fréjus - région d’Antibes 
(50 km) (bb)
Visite de St Raphaël, puis balade dans l’Estérel 
aux falaises rouges donnant sur les calanques. 
Arrivée à Théoule-sur-Mer, continuation vers 
Cannes et sa Croisette.

 JOUR 7. Antibes et sa région (bb)
Découverte du Cap d’Antibes : Juan-les-Pins, 
les céramiques de Vallauris, Golfe-Juan (Route 
Napoléon). Visite d’Antibes et des ateliers de 
verre de Biot. 

 JOUR 8. Antibes - Nice (30 km) (bb)
Route vers Nice par les routes provençales : 
Grasse capitale du parfum, balade à Gourdon®, 
les violettes de Tourrettes-sur-Loup, puis Vence 
et St-Paul-de-Vence.

 JOUR 9. Nice et sa région (bb)
Marche sur la Promenade des Anglais de Nice. 
Direction Villefranche-sur-Mer, St-Jean Cap-
Ferrat, le village d’Èze jusqu’à Menton ; retour 
par la Corniche vers le Rocher de Monaco et 
Monte Carlo.

 JOUR 10. Nice (bb)
Restitution du véhicule à Nice (1).

Avec AVIS

¹  Riviera d'Azur est disponible en 
catégories "charme" et "prestige" 
sur demande.  

¹  Possibilité de louer le véhicule 
au départ de votre région : nous 
consulter. 
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À partir de 460 € TTC 

8 jours / 7 nuits *

 JOUR 1. Malaga 
Livraison du véhicule à l’aéroport de Malaga. 
Découverte du vieux Malaga, de la cathédrale 
et des rues commerçantes.

 JOUR 2. Malaga - Grenade (160 km) (bb)
Route pour Grenade, arrêt aux grottes de 
Nerja, puis à Anquetera et Santa Fé.

 JOUR 3. Grenade et sa région (bb)
Journée de visite de l’Alhambra et des jardins 
du Generalife, véritable cité d’art, découverte 
de l’Alcazaba, du palais Nasrides et du Palais 
de Charles Quint. Profiter de la vie animée du 
quartier de l’Albaicin en soirée.

 JOUR 4. Grenade - Cordoue (180 km) (bb)
Départ vers Cordoue. Visite de la mosquée,  
(entrée offerte) transformée en cathédrale 
avec ses 850 colonnes de marbre, balade dans 
les ruelles blanches du vieux quartier et de 
l’Alcazar.

 JOUR 5. Cordoue - Séville (140 km) (bb)
Direction Séville en longeant le fleuve Guadalquivir 
et les beaux panoramas de la Sierra Morena. 

 JOUR 6. Séville et sa région (bb)
Journée dans la capitale andalouse : les patios 
fleuris du quartier de Santa Cruz, la cathédrale 
gothique (entrée offerte) et le minaret de 
la Giralda, le Guadalquivir en bateau. En soirée, 
les rues animées et les restaurants typiques… 

 JOUR 7. Séville - Costa del Sol
(250 km) (bb)
En chemin vers la Costa del Sol, halte à Ronda 
pour le panorama exceptionnel du pont sur-
plombant le Tajo, les arènes haut lieu de la 
tauromachie.

 JOUR 8. Costa del Sol (bb)
Restitution du véhicule à l’aéroport de Malaga.

RELAX

 PROMENADE ANDALOUSE
Un itinéraire classique, idéal pour une 
première découverte de l’Andalousie 
qui arbore ses somptueux palais, 
ses jardins et ses plages sous un soleil 
éclatant… Un savoureux mélange 
de beautés et de plaisirs.

POINTS 
FORTS
• L’autotour indispensable par excellence !
• Laissez-vous tenter par les plages de la Costa del Sol 

 JOUR 7. Séville - Cadix (130km) (bb)
Départ vers la presqu’île de Cadix. Passage 
par Jerez, découverte de la magnifique route 
des villages blancs andalous : Arcos, Graza-
lema, Zahara, Benacoaz et tant d’autres…

 JOUR 8. Cadix et sa région (bb)
Fondée par les phéniciens, Cadix vaut le 
détour pour son parc Genovès, sa cathédrale 
et ses plages. Plus loin, en direction du 
continent africain : Tarifa, Algesiras ou encore 
le Détroit de Gibraltar.

 JOUR 9. Cadix - Costa del Sol 
(280 km) (bb)
Trajet de retour vers la Costa del Sol à 
travers les « pueblos blancos » et Ronda, 
ou encore les plages.

 JOUR 10. Costa del Sol (bb) 
Restitution du véhicule à l’aéroport de Malaga.

VARIANTE 2 NUITS 
CADIX ET LES VILLAGES BLANCS

À partir de 620 € TTC 

10 jours / 9 nuits * 

�  Dans la région de Malaga : Torremolinos-Benalmadena et Fuengirola
2 nuits en demi-pension. En hôtels standard sans voiture (restitution à Fuengirola).

EXTENSION 
2 NUITS PLAGE

À partir de 540 € TTC 

10 jours / 9 nuits * 

Jours 1 à 6 : programme Promenade Andalouse.

ESPAGNE

* en hôtels standard avec petits déjeuners

** en hôtels standard avec petits 
déjeuners + 3 repas

Les prix comprennent : voir p.48. 
Promenade + 2 nuits plage : 3 dîners à 
l'hôtel sur la Costa del Sol ; LOC APT 1J à 
Fuengirola J7.

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. 
Promenade + 2 nuits plage : FA à régler 
sur place, 10 € HT révisables ; le transfert 
Costa del Sol/aéroport.

PROMENADE ANDALOUSE *
du 02/01 au 12/12/2017

PROM. ANDALOUSE + CADIX *
du 02/01 au 12/12/2017

PROM. ANDALOUSE + 2N PLAGE **
du 02/01 au 12/12/2017

RDV sur place  
quotidien

RDV sur place  
quotidien

RDV sur place  
quotidien

02/01 au 31/03 - 01/11 au 12/12 460 620 540

01/09 au 31/10 580 730 740

01/04 au 06/04 - 01/06 au 31/08 640 880 840

07/04 au 31/05 760 990 920

Supplément demi-pension Adulte et enfant : 140 Adulte et enfant : 180 Adulte et enfant : 120

Prix TTC par personne en chambre 
double, base 2 pers. dans une 

voiture de cat. de base  
(voir pages 46-47)

¹  Ces programmes sont 
également disponibles 
en hôtels supérieurs.

¹  Autre ville d'arrivée/
départ possible : Séville
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ANDALOUSIE & LUSITANIE

ESPAGNE / PORTUGAL

LES CHEMINS IBÉRIQUES
À partir de 650 € TTC 

11 jours / 10 nuits 
À partir de 580 € TTC 

10 jours / 9 nuits 

Un itinéraire inédit combinant 
Portugal et Espagne sur les routes 
historiques de la péninsule ibérique, 
croisant ses deux capitales.
Un programme riche en vestiges 
romains, en témoignages hispano-
mauresques et en patrimoine de 
l’Unesco.

Une façon originale de découvrir 
l’ancienne « Lusitania », vaste 
territoire couvrant le sud de la 
péninsule ibérique. Une boucle 
« magique » qui réunit les merveilles 
andalouses, le « best of » du Portugal 
avec la belle Lisbonne et l’Algarve.

 JOUR 1. Malaga/Espagne
Livraison du véhicule à l’aéroport de Malaga.

 JOUR 2. Malaga - Grenade (160 km) (bb)
Départ vers Grenade pour la visite de l’Alham-
bra*, des jardins du Generalife, de l’Alcazaba 
et du quartier de l’Albaicin.

 JOUR 3. Grenade - Cordoue  
(180 km) (bb)
Route vers Cordoue. Entrée offerte à la 
mosquée-cathédrale de Cordoue. Flâneries 
dans le centre historique* et les jardins de 
l’Alcazar.

 JOUR 4. Cordoue - Mérida (240 km) (bb)
Direction l’ancienne ville « romaine » de Mérida*, 
son théâtre et son aqueduc.

 JOUR 5. Mérida - Lisbonne/Portugal 
(280 km) (bb)
Passage de la frontière portugaise après Bada-
joz ; visite de la Chapelle des Os et du Temple 
de Diane à Evora*. 

 JOUR 6. Lisbonne et sa région
Découverte des quartiers de la capitale. Plus 
loin : l’Abbaye d'Alcobaça*, Cascais, Quéluz, 
le palais de Pena à Sintra*…

 JOUR 7. Lisbonne - Albufeira
(260 km) (bb)
Descente vers le sud, traversée de l’Alentejo 
en longeant la côte : Sesimbra, Sines, Lagos 
puis Albufeira. Balades  sur les falaises tombant 
à pic sur les plages de l’Algarve.

 JOUR 8. Albufeira - Séville/Espagne 
(230 km) (bb)
Retour vers l’Espagne via Faro et Tavira. Visite 
de Séville, entrée offerte à la cathédrale et 
sa célèbre Giralda.

 JOUR 9. Séville - Costa del Sol
(220 km) (bb)
Route par les villages blancs andalous, par 
Cadix ou Ronda ; arrivée sur la Costa del Sol.

 JOUR 10. Costa del Sol - Malaga
(20 km) (bb)
Route vers l’aéroport de Malaga, restitution 
du véhicule.

(* inscrit au patrimoine de l’Unesco). 

 JOUR 1. Lisbonne/Portugal
Livraison du véhicule à l’aéroport de Lisbonne.

 JOUR 2. Lisbonne - Mérida/Espagne 
(280 km) (bb)
Route vers l’Espagne par Evora* et sa Chapelle 
des Os ; halte à Badajoz.

 JOUR 3. Mérida - Madrid (330 km) (bb)
Visite des vestiges romains de Mérida*. Passage 
par Tolède* ou Aranjuez* avant Madrid.

 JOUR 4. Madrid et sa région (bb)
Découverte de Madrid : la Plaza Mayor, le 
musée du Prado, le Palais de l’Escorial*. Ticket 
« Hop-on Hop-off » 24h offert. 

 JOUR 5. Madrid - Salamanque
(220 km) (bb)
Direction Ségovie*: l’Alcazar et l’aqueduc. Pour-
suite vers les murailles et la cathédrale d’Avila*.

 JOUR 6. Salamanque - León
(200 km) (bb)
Visite de Salamanque* : son université historique, 
ses cathédrales, la Casa de las Conchas, shop-
ping (cuir, orfèvrerie). 

 JOUR 7. León - St Jacques de Compos-
telle (330 km) (bb)
Découverte de Léon, sur la route du « Camino 
Francès » : la cathédrale, la basilique S. Isi-
doro. Etape à Zamora, arrivée à « Santiago », 
célèbre lieu de pèlerinage chrétien.

 JOUR 8. Compostelle - Porto/Portugal
(230 km) (bb)
Destination Vigo, puis la province portugaise 
du Minho, arrêts à Braga, Guimarães*, Ama-
rante.

 JOUR 9.  Porto - Fátima (190 km) (bb)
Visite du quartier Ribeira à Porto*, de la cathé-
drale et de la Torre dos Clérigos… Passage par 
Coimbra*.

 JOUR 10. Fátima - Lisbonne
(130 km) (bb)
Découverte de Fátima, Batalha*, halte à Tomar* 
et Nazaré. Visites et balades à Lisbonne.

 JOUR 11. Lisbonne (bb)
Restitution du véhicule à l’aéroport de Lisbonne.

(* inscrit au patrimoine de l’Unesco). 

NOUVEAU !

* en hôtels standard avec petits déjeuners

Les prix comprennent : voir p.48. 

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. Chemins 
Ibériques : TS à Lisbonne à régler sur place.

ANDALOUSIE & LUSITANIE *
du 02/01 au 12/12/2017

CHEMINS IBÉRIQUES *
du 02/01 au 12/12/2017

RDV sur place  
quotidien

RDV sur place  
quotidien

02/01 au 31/03 - 01/11 au 12/12 580 650

17/09 au 31/10 740 880

01/04 au 06/04 - 01/06 au 16/07 - 21/08 au 16/09 790 990

28/04 au 31/05 900 940

07/04 au 27/04 - 17/07 au 20/08 900 1090

Supplément demi-pension Adulte et enfant : 180 Adulte et enfant : 200

¹   Ces programmes sont également 
disponibles en hôtels supérieurs. 
 

¹   Autre ville d'arrivée/départ 
possible : 
- Andalousie & Lusitanie : Séville, 
Lisbonne, Faro.  
- Chemins Ibériques : Madrid, 
Porto.  

Prix TTC par personne en chambre double, base 2 pers.  
dans une voiture de cat. de base (voir pages 46-47)

NOUVEAU !
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À partir de 470 € TTC 

8 jours / 7 nuits *

 JOUR 1. Lisbonne 
Livraison du véhicule à l’aéroport de Lisbonne. 
Aperçu de Lisbonne, des quartiers historiques 
d’Alfama et de Belem.

 JOUR 2. Lisbonne et sa région (bb) 
Journée de découverte : la côte portugaise, le 
Casino d’Estoril, la station balnéaire de Cascais. 
A proximité, le palais de Sintra classé par l’Unesco. 
"Lisboa Card 24h" offerte.

 JOUR 3. Lisbonne - Fátima (90 km) (bb) 
En route vers Fátima, découverte d’Obidos, 
ravissante cité médiévale, de Nazaré et son 
village de pêcheurs, puis d’Alcobaça abritant 
monastère et tombeaux. 

 JOUR 4. Fátima - Coimbra (150 km) (bb) 
Avant de partir pour Pombal, découverte du 
sanctuaire de Fátima. Arrivée à Coimbra, ville 
universitaire avec sa magnifique bibliothèque 
du 18e siècle.

 JOUR 5. Coimbra - Tomar (90 km) (bb) 
Visite du couvent du Christ à Tomar, autrefois 
siège de l’Ordre des Templiers.  

 JOUR 6. Tomar - Evora (140 km) (bb) 
Départ pour Santarém la « gothique », avant 
d’atteindre Evora distinguée par l’Unesco. 
Visite du Temple de Diane et de la Chapelle 
des Os.

 JOUR 7. Evora - Sesimbra (130 km) (bb) 
En direction de Sesimbra, découverte de la 
magnifique Serra da Arrábida. Halte à Sesim-
bra et son port de pêche puis visite du château 
de Palmela et de la ville d’Azeitao. 

 JOUR 8. Sesimbra - Lisbonne (40 km) (bb
Route vers Lisbonne, restitution du véhicule 
à l’aéroport.

* en hôtels standard avec petits déjeuners

Les prix comprennent : voir p.48. 

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. TS à 
Lisbonne à régler sur place. Les transferts vers 
Estoril et retour, pour l'extension plage..

LA ROUTE DU MANUÉLIN
Une rencontre avec le Manuélin, fierté 
de l’art portugais du 15e s. Au départ 
de Lisbonne, la vallée du Tage, Obidos, 
Santarem, Fátima, Coimbra, Evora… 
Des azulejos et des joyaux classés par 
l’Unesco.

�  Dans la région de Lisbonne : Cascais ou Estoril 
2 nuits avec petits déjeuners en hôtels standard sans voiture (restitution à Lisbonne en ville).

EXTENSION 
2 NUITS PLAGE

À partir de 550 € TTC 

10 jours / 9 nuits * 

Jours 1 à 4 : programme La Route du Manuélin.

 JOUR 5. Coimbra - Porto (130km) (bb)
Départ pour Porto. Visite du quartier historique 
da Ribeira, la place dos Aliados, ainsi que 
l’une des fameuses caves à vins de Porto.

 JOUR 6. Porto et sa région (bb)
Découverte de la région du Minho. À 
Guimarães, le superbe centre historique et le 
château. À Braga, profitez d’une magnifique 
vue depuis le sanctuaire Bom Jesus do Monte.

 JOUR 7. Porto - Viseu (220 km) (bb)
Route pour Viseu par Amarante et Piñhao. 
Route au cœur des vignes. Visite d’une 
Quinta de la région.

 JOUR 8. Viseu - Tomar (160 km) (bb) 
Sur le chemin de Tomar, passage par la 
Serra da Estrala, la plus haute montagne 
du pays. A Tomar : visite du couvent du 
Christ, l’ancien siège de l’Ordre des Templiers.
Jour 9 : reprise du programme La Route du Manuélin 
au jour 6.

INCURSION 3 NUITS 
VALLÉE DU DOURO

À partir de 630 € TTC 

11 jours / 10 nuits * 

POINTS 
FORTS
•  La Route du Manuélin est parfaite pour une première 

visite des incontournables du Portugal, à combiner 
à volonté avec un séjour plage et les méandres du 
Douro au cœur de la Costa Verde et du Minho.

ROUTE DU MANUÉLIN *
du 02/01 au 12/12/2017

R. DU MANUÉLIN + DOURO *
du 02/01 au 12/12/2017

R. DU MANUÉLIN + 2N PLAGE *
du 02/01 au 12/12/2017

RDV sur place  
quotidien

RDV sur place  
quotidien

RDV sur place  
quotidien

02/01 au 31/03 - 01/11 au 12/12 470 630 550

01/04 au 13/04 - 01/10 au 31/10 600 800 700

14/04 au 30/06 - 01/09 au 30/09 660 890 800

01/07 au 15/07 - 21/08 au 31/08 690 930 860

16/07 au 20/08 770 1030 950

Supplément demi-pension Adulte et enfant : 150 Adulte et enfant : 200 Adulte et enfant : 180

Prix TTC par personne en chambre 
double, base 2 pers. dans une 

voiture de cat. de base  
(voir pages 46-47)

PORTUGAL

¹  Ces programmes sont 
également disponibles 
en hôtels supérieurs. 
 

¹  Autre ville d'arrivée/départ 
possible pour Route du 
Manuélin + Douro : Porto 
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À partir de 430 € TTC 

8 jours / 7 nuits *
À partir de 870 € TTC 

15 jours / 14 nuits *

 JOUR 1. Faro - Albufeira (60 km)
Livraison du véhicule à l’aéroport de Faro. Route 
vers Albufeira, station balnéaire et sa vieille 
ville. Cadeau de bienvenue à l'hôtel.

 JOUR 2. Albufeira - Lagos (60 km) (bb)
Départ pour Lagos en passant par les plages 
de Armação de Pêra et Carvoeiro. Arrivée à 
Lagos, visite de l’église et de l’ancien marché 
aux esclaves.

 JOUR 3. Lagos - Sines (170 km) (bb)
Direction la côte Atlantique nommée « Costa 
Vicentina », découverte des plages sauvages 
parmi les plus belles du pays. Poursuite vers 
Porto Covo avec, au large, l’île du Pessegueiro. 
Arrivée à Sines.

 JOUR 4. Sines - Sesimbra (170 km) (bb)
En chemin vers le village de pêcheurs de Sesim-
bra : la réserve naturelle de l’estuaire du fleuve 

 JOUR 1. Porto
Livraison du véhicule à l’aéroport de Porto.

 JOURS 2 & 3. Porto et sa région (bb)
Découverte de Porto, ses quartiers et le Palacio 
da Bolsa. Incursion dans la Vallée du Douro. 
Mini-croisière de 50 mn sur le Douro offerte.

 JOUR 4. Porto - Coimbra (110 km) (bb)
Départ vers le Sud, halte à Aveiro, puis à la 
plage de Figueira da Foz.

 JOUR 5. Coimbra - Nazaré - Obidos 
(110 km) (bb)
Visite de l’université de Coimbra, puis du 
monastère de Bathala (Unesco). 

 JOUR 6. Obidos - Lisbonne (100 km) (bb)
Après Obidos, poursuite vers Sintra (Unesco), 
continuation vers Cascais et Estoril. 

 JOURS 7 & 8. Lisbonne et sa région (bb)
Journées pour explorer les quartiers d’Alfama, 
Belém et Baixa, le monastère des Hiéronymites 
et profiter des animations.

 JOUR 9. Lisbonne - Evora (140 km) (bb)
Route vers Sesimbra, le Parc Naturel de Arrá-
bida. Arrivée en Alentejo.

 JOUR 10. Evora - Beja (100 km) (bb)
Découverte du temple romain et de la chapelle 
des Os d’Evora (Unesco).

 JOUR 11. Beja - Vila Nova de 
Milfontes (120 km) (bb)
Route vers la côte et ses belles plages.

 JOUR 12. Vila Nova - Lagos (120 km) (bb)
Arrivée en Algarve en longeant la « Costa 
Vicentina ».

Sado, la ville de Setúbal et son centre historique, 
le Parque Natural da Arrábida. 

 JOUR 5. Sesimbra - Cascais (70 km) (bb)
Remontée vers Lisbonne jusqu’à Cascais. Visite 
de la capitale : le château St Georges, les 
quartiers d’Alfama, Baixa et Belém.

 JOUR 6. Cascais et sa région (bb)
Découverte de la région : Sintra, ville inscrite 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco et son 
magnifique Palacio da Pena, balades à Cascais 
et Estoril. 

 JOUR 7. Cascais - Tavira (330 km) (bb)
Descente vers Evora avec son temple Romain 
de Diane et la Chapelle des Os. Retour vers 
Tavira.

 JOUR 8. Tavira - Faro (40 km) (bb) 
Route vers Faro et restitution du véhicule à 
l’aéroport.

 JOUR 13. Lagos - Albufeira (60 km) (bb)
Découverte de Lagos, Portimão et la station 
d’Albufeira.

 JOUR 14. Albufeira et sa région (bb)
Visite de l’Algarve : Faro, le marché d’Olhão 
et Tavira aux 27 églises…

 JOUR 15. Albufeira - Faro (60 km) (bb) 
Route vers Faro et restitution du véhicule à 
l’aéroport. 

* en hôtels standard avec petits déjeuners

Les prix comprennent : voir p.48. 

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. TS à Lisbonne à 
régler sur place. Grand Tour du Portugal : FA à régler sur 
place (100 € HT, révisables)

LE SUD DU PORTUGAL*
du 02/01 au 12/12/2017

GRAND TOUR DU PORTUGAL*
du 02/01 au 12/12/2017

RDV sur place  
quotidien

RDV sur place  
quotidien

02/01 au 31/03 - 01/11 au 12/12 430 870

01/04 au 13/04 - 01/10 au 31/10 630 1120

14/04 au 30/06 - 01/09 au 30/09 660 1190

01/07 au 15/07 - 21/08 au 31/08 840 1330

16/07 au 20/08 940 1490

Supplément demi-pension Adulte et enfant : 150 Adulte et enfant : 320

LE SUD DU PORTUGAL LE GRAND TOUR DU PORTUGAL
Une balade en Algarve, à l’extrémité 
Sud de l’Europe, avec ses villages 
blancs, ses falaises ocre et ses plages 
fréquentées en été. Un périple 
qui remonte jusqu’à l’arrière-pays 
rustique de l’Alentejo. 

Le Portugal du Nord au Sud pour 
une « descuberta » du pays durant 
2 semaines. Entre trésors du 
patrimoine naturel et culturel, plaisirs 
de la table et de la mer… la totale !

¹  Ces programmes sont également 
disponibles en hôtels supérieurs. 
 

¹  Autre ville d'arrivée/départ 
possible pour Sud du Portugal : 
Lisbonne   

Prix TTC par personne en chambre double, base 2 pers.  
dans une voiture de cat. de base (voir pages 46-47)
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À partir de 390 € TTC 

8 jours / 7 nuits *

 JOUR 1. Funchal - Eira do Serrado 
(30 km)
Livraison du véhicule à l’aéroport de Funchal. 
Cadeau de bienvenue à l'hôtel.

 JOUR 2. Eira do Serrado et la région 
Centre (bb)
Découverte de la région Centre : vue sur le 
village de Curral das Freiras situé au fond d’un 
cirque volcanique, arrêt à Pico dos Barcelos pour 
son panorama sur la baie et à Funchal pour son 
marché, sa cathédrale et ses jardins tropicaux.

 JOUR 3. Eira do Serrado - Porto Moniz 
(70 km) (bb)
Départ vers le Nord-Ouest de l’île. Passage par 
Câmara de Lobos, village de pêcheurs, puis 
arrêt à Cabo Girão pour sa vue au-dessus de 
l’Atlantique. Halte aux villages de bord de mer 
de São Vicente puis de Porto Moniz pour ses 
piscines semi naturelles creusées dans la lave.

 JOURS 4 & 5. Porto Moniz et la 
région Nord-Ouest (bb)
Exploration de la côte Nord-Ouest avec ses 
villages côtiers tels que Seixal et Ponta Del-
gada ou ceux nichés aux creux de vallées : 
Boaventura et Arco de São Jorge.

 JOUR 6. Porto Moniz - Serra de Agua 
(30 km) (bb)
Départ vers Serra de Agua jusqu’à Encumeada 
pour apercevoir les deux versants de l’île.

 JOUR 7. Serra de Agua et la région 
Sud-Ouest (bb)
Direction le Sud-Ouest : région très montagneuse 
et aux superbes vues panoramiques. Découvertes 
de Ponta do Sol, Madalena do Mar, Calheta 
et Jardim do Mar.

 JOUR 8. Serra de Agua - Funchal  
(50 km) (bb
Restitution du véhicule à l’aéroport de Funchal.

DÉTENTE À MADÈRE
Tout commence par un point de 
vue à plus de 1 000 m d’altitude ! 
Puis viennent les panoramas de 
Cabo Girao, les piscines d’eau de mer 
de Porto Moniz, les petits villages 
de pêcheurs…

À partir de 560 € TTC 

8 jours / 7 nuits *

 JOUR 1. Ponta Delgada - Capelas (20 km) 
Livraison du véhicule à l’aéroport de Ponta 
Delgada. Route vers Capelas au nord-ouest de 
Sao Miguel, ou logement à Ponta Delgada. 
Cadeau de bienvenue à l'hôtel.

 JOURS 2 à 4. Région Ouest (bb) 
Découverte de l’ouest de l’île avec la ville de 
Ponta Delgada abritant le couvent et le musée 
Carlos Machado, l’église São Sebastião de style 
manuélin, les ateliers de céramiques et de 
broderies. Randonnée autour des deux lacs 
vert et bleu de Sete Cidades au décor formé 
par un vaste cratère aux versants tapissés de 
fleurs. Visite de la bourgade et de l’église de 
Ribeira Grande, de la Réserve Naturelle du 

Lagoa do Fogo sous une lumière mystérieuse 
entre brouillard et éclaircies féériques. 

 JOUR 5. Région Ouest - 
Région de Furnas (60 km) (bb) 
Départ vers l’est de l’île par la route côtière, 
Vila de Agua de Pau, Vila Franca do Campo et 
Ponta Garça. 

 JOURS 6 & 7. Furnas et la région Est (bb) 
Exploration de la partie orientale réputée pour 
les eaux thermales de Furnas. Nombreuses 
randonnées balisées dans le parc de Terra 
Nostra et de la vallée de Furnas. Découverte 
du Lagoa das Furnas, de la cascade de Salto 
do Prego, du panorama du Pico do Areia, des 
moulins à vent de Povoação, de la vallée et les 
moulins à grains dos Caldeiroes, des hameaux 
blancs de Lagoa et de Nordeste.  

 JOUR 8. Furnas - Ponta Delgada
(40 km) (bb)
Restitution du véhicule à l’aéroport de Ponta 
Delgada.

LACS ET VOLCANS DES AÇORES
Exploration et détente sur l’île 
principale de São Miguel au 
départ de deux hôtels, découverte 
des villages pittoresques, des jardins 
exubérants et des lacs de cratère...

RELAX

* en hôtels supérieurs avec petits déjeuners

Les prix comprennent : voir p.48.

Les prix ne comprennent pas : voir p.48.

DÉTENTE A MADÈRE *
du 02/01 au 12/12/2017

LACS ET VOLCANS DES AÇORES *
DU 02/01 AU 12/12/2017

RDV sur place - Quotidien RDV sur place - Quotidien

02/01 au 31/03 - 01/11 au 12/12 390 560

01/04 au 31/05 - 01/10 au 31/10 450 660

01/06 au 30/06 - 17/09 au 30/09 450 830

01/07 au 16/09 500 890

Demi pension (dîners) Adulte et enfant : 170 Adulte et enfant : 180

Prix TTC par personne en chambre double, base 2 pers.  
dans une voiture de cat. de base (voir pages 46-47)

MADÈRE / AÇORES
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RÉGION DE SERRA
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SICILE

À partir de 660 € TTC 

8 jours / 7 nuits *
À partir de 730 € TTC 

10 jours / 9 nuits **

 JOUR 1. Palerme
Livraison du véhicule à l’aéroport de Palerme.

 JOUR 2. Palerme et sa région (bb)
Découverte de Palerme : le Palais des Normands 
et la Chapelle Palatine, les Catacombes des 
Capucins. Non loin se trouve Monreale, célèbre 
pour sa cathédrale.

 JOUR 3. Palerme - Trapani (120 km) (bb)
Direction Trapani en s’arrêtant aux marais 
salants de Trapan, aux vestiges du temple et 
du théâtre grec de Segeste.

 JOUR 4. Trapani - Agrigente (180 km) (bb)
Route vers Agrigente et sa Vallée des Temples, 
en passant par Sciacca, la ville des thermes et 
par Realmonte.

 JOUR 5. Agrigente - Syracuse (220 km) (bb)
Départ vers Syracuse en passant soit par Enna 
au centre de l’île, soit par le Sud via Raguse. 
Découverte de l’Ile d’Orthygie avec le temple 
dédié à Apollon, la fontaine d’Aréthuse, 
l’amphithéâtre romain.

 JOUR 1. Palerme - région Nord (50 km)
Livraison du véhicule à l’aéroport de Palerme 
et route vers votre hébergement rural au cœur 
d’un cadre naturel et de panoramas typiquement 
siciliens.

 JOURS 2 & 3. Région Nord 
« Tyrrhénienne » (bb)
Découverte de la région. Visites possibles de 
Palerme : le Palais des Normands, la Chapelle 
Palatine, les Catacombes des Capucins ; la 
cathédrale de Monreale ; Cefalù, petite ville 
de charme et station balnéaire au pied d’un 
énorme rocher.

 JOUR 4. Région Nord - Région de 
Catane (250 km) (bb)
Départ vers la façade ionienne de la Méditer-
ranée en traversant l’île via Enna, le « nombril » 
de la Sicile.

JOURS 5 & 6. Région Est « Ionienne » (bb)
Exploration de l’une des plus célèbres régions 
siciliennes : Taormine et son théâtre grec, 
Giardini Naxos, les pentes du volcan Etna, la 
cathédrale d’Acireale, le quartier historique de 
Catane.

 JOUR 6. Syracuse - Taormine (120 km) (bb)
Exploration de la région de l’Etna et de Taor-
mine : le volcan et le théâtre grec. Catane : ses 
églises baroques, sa cathédrale, son château 
et son quartier historique. Acireale : sa cathé-
drale et son centre historique.

 JOUR 7. Taormine - Cefalù (220 km) (bb)
Découverte de Cefalù : sa cathédrale, ses ruelles 
médiévales et son animation, sa plage de sable 
fin, le sanctuaire Gibilmanna.

 JOUR 8. Cefalù - Palerme (70 km) (bb) 
Route vers l’aéroport de Palerme et restitution 
du véhicule. 

 JOUR 7. Région Est - Région d’Agrigente 
(210 km) (bb)
Route vers le Sud-Ouest. En chemin, visite de 
Syracuse, du temple dédié à Apollon, du centre 
archéologique de Néopolis.

 JOURS 8 & 9. Région Sud-Ouest (bb)
Journées dans la région occidentale de l’île, 
symbolisée par les temples grecs d’Agrigente, 
les thermes de Sciacca, les villes de Segeste, 
Selinonte et Trapani.

 JOUR 10. Région Sud-Ouest - 
Palerme (140 km) (bb)
Route vers l’aéroport de Palerme et restitution 
du véhicule. 

SICILE HISTORIQUE SICILIA RUSTICA
La tumultueuse histoire de la Sicile 
à travers les époques et les peuples 
qui l’ont occupée : temples et théâtres 
antiques, basiliques byzantines 
et arabo normandes, palais et églises 
baroques...

Une façon originale de visiter la Sicile 
au départ de 3 hébergements ruraux. 
Vous « décrochez » et explorez 
des paysages qui vous rappelleront 
certaines images du « Guépard » 
et du « Parrain »…

RELAX

SICILE HISTORIQUE *
du 01/03 au 30/11/2017

SICILIA RUSTICA **
du 24/03 au 31/10/2017

RDV sur place  
quotidien

RDV sur place  
quotidien

01/03 au 23/03 - 01/11 au 30/11 660  -

24/03 au 13/04 - 01/10 au 31/10 730 730

14/04 au 12/06 - 18/09 au 30/09 770 790

13/06 au 16/07 - 18/08 au 17/09 930 840

17/07 au 17/08 980 890

Prix TTC par personne en chambre double, base 2 pers.  
dans une voiture de cat. de base (voir pages 46-47)

PALERME RÉGION 
IONIENNE

RÉGION
TYRRHÉNIENNE

RÉGION 
SUD-OUEST

SYRACUSE

TAORMINECEFALÙ

AGRIGENTE

PALERME

TRAPANI

* en hôtels standard avec petits déjeuners

** en hébergements ruraux (type agritourisme) avec 
petits déjeuners

Les prix comprennent : voir p.48. 

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. TS à régler sur 
place à chaque hôtel.

¹  Autre ville d'arrivée/départ 
possible pour les 2 programmes : 
Catane

15

 2
01

7
EU

R
O

PE



ITALIE DU NORD

À partir de 590 € TTC 

8 jours / 7 nuits * 

 JOUR 1. Florence 
Rendez-vous à l'hôtel.

 JOURS 2 & 3. Florence (bb) 
Journées de découverte des trésors de Florence, 
symbole de la Renaissance italienne : le Duomo 
à l’architecture unique au monde, le Ponte 
Vecchio, la Basilique di San Lorenzo, la Chapelle 
Medicis et les Palais Florentins. Bus "Hop-on 
Hop-off" 24h offert.

 JOUR 4. Florence - Région de Pise 
(110 km) (bb)
Livraison du véhicule en ville et départ vers Pise. 
Visite de la célèbre tour penchée, la Cathédrale 
et le Baptistère, le musée de l’Opéra del Duomo, 
la Piazza dei Cavalieri.

 JOUR 5. Pise et sa région (bb) 
Découverte de Lucques, ville toscane médiévale 
abritant le Palais Pfanner et l’Amphithéâtre 
romain. Profitez du panorama qu’offre la 
promenade le long des remparts.

 JOUR 6. Pise - San Gimignano - 
Sienne (140 km) (bb) 
Direction le Sud, halte à San Gimignano recon-
nue pour son vin, visite de la Collegiata et du 
Palazzo del Popolo. Arrivée à Sienne, découverte 

du cœur de la ville, la Piazza del Campo, la 
Cathédrale, le musée dell’Opera, l’église Sainte 
Catherine et le Palazzo Pubblico abritant des 
œuvres remarquables.

 JOUR 7. Sienne et sa région (bb) 
Journée libre à Sienne, fleuron de la Toscane. 
Vous apprécierez cette somptueuse cité médié-
vale et son patrimoine artistique resté intact 
depuis la Renaissance.

 JOUR 8. Sienne - Florence (80 km) (bb)
Restitution du véhicule à l’aéroport de 
Florence.

RELAX

TRÉSORS DE TOSCANE
Une escapade de charme dans les 
villes d’art de la Renaissance italienne. 
Florence, Pise, San Gimignano, 
Sienne… Vous traverserez la 
« bellissima » campagne toscane 
bordée de cyprès et d’oliviers.

¹   Ces programmes sont 
également disponibles en 
hôtels supérieurs.

¹  Autre ville d'arrivée/départ 
possible pour Toscane et 
Toscane/Ombrie : Pise

Jours 1 à 3 : programme Trésors de Toscane

 JOUR 4. Florence - Sienne  
(80 km) (bb)

 JOUR 5. Sienne (bb)

JOUR 6. Sienne - Pise (120 km) (bb)

 JOUR 7. Pise et sa région (bb) 

 JOUR 8. Pise - Riviera Ligure
(220 km) (bb) 
Route vers la côte Ligure par Livourne, Via-
reggio et la Spezia.

 JOUR 9. Riviera & Cinque Terre (bb) 
Découverte des villages colorés uniques des 
Cinque Terre (Unesco) : Riomaggiore, Mon-
terosso, Vernazza, Corniglia et Manarola.

EXTENSION 3 NUITS 
RIVIERA CINQUE TERRE

À partir de 880 € TTC 

11 jours / 10 nuits * 

Jours 1 à 7 : programme Trésors de Toscane.

 JOUR 8. Sienne - Région d’Orvieto/
Todi (150km) (bb)
Découverte des régions viticoles de Monte-
pulciano et d’Orvieto.

 JOUR 9. Orvieto/Todi - Pérouse  
(80 km) (bb)
Route via le centre historique de Todi et 
Citivella del Lago pour son panorama.

EXTENSION 4 NUITS 
EN OMBRIE

À partir de 950 € TTC 

12 jours / 11 nuits * 

POINTS 
FORTS
• Le meilleur de la Toscane en 7 nuits et en version « relax »
• Les joyaux de l’Ombrie : Pérouse et Assise
• La Riviera Ligure et le parc des Cinque Terre (Unesco)

 JOUR 10.  Région de Pérouse et 
d’Assise (bb)
Visites de l’ancienne cité étrusque de Pérouse 
et d’Assise, la ville de St François.

 JOUR 11. Pérouse - Florence (180 km) (bb) 
Halte dans la ville moyenâgeuse de Gubbio, 
puis visite de la ville d’art d’Arezzo.

 JOUR 12. Florence 
Restitution du véhicule à l’aéroport de 
Florence.

* en hôtels standard avec petits déjeuners

Les prix comprennent : voir p.48. Trésors : LOC 
VIL J4 à APT J8 ; avec Ombrie : LOC VIL J4 à APT 
J12 ; avec Cinque Terre LOC VIL J4 à APT J11 
(pas de FA).

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. TS à 
régler sur place à chaque hôtel.

TRÉSORS DE TOSCANE * 
DU 02/01 AU 12/12/2017

TOSCANE + OMBRIE *
du 02/01 au 12/12/2017

TOSCANE + CINQUE TERRE *  
DU 02/01 AU 12/12/2017

RDV sur place  
quotidien

RDV sur place  
quotidien

RDV sur place  
quotidien

02/01 au 16/03 - 01/11 au 12/12 590 950 880

17/07 au 17/08 720 1140 1080

17/03 au 31/03 - 01/06 au 16/07 -  
13/09 au 31/10 840 1290 1250

01/04 au 31/05 - 18/08 au 12/09 880 1350 1290

Prix TTC par personne en chambre 
double, base 2 pers. dans une voiture 

de cat. de base (voir pages 46-47)

PISE

SIENNE

SAN GIMIGNANO

FLORENCE

 JOUR 10. Riviera Ligure - Gênes
(110 km) (bb) 
Départ vers la patrie de C. Colomb avec une 
étape incontournable à Portofino.

 JOUR 11. Gênes (bb) 
Départ vers l’aéroport de Gênes, restitution 
du véhicule.
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À partir de 690 € TTC 

10 jours / 9 nuits **
À partir de 640 € TTC 

8 jours / 7 nuits *

 JOUR 1. Rome 
Rendez-vous à l'hôtel.

 JOURS 2 à 4. Rome et sa région (bb) 
Découverte de la « ville éternelle » à travers 
les époques. La Rome Baroque avec la place 
Navona, la galerie Colonna, la Via Condotti. 
La Rome Antique avec la porte Pinciana, la 
Piazza Venezia, le Colisée et bien sûr le Vatican, 
la Chapelle Sixtine, la Basilique St Pierre … 
Livraison du véhicule le jour 4 pour explorer la 
région : visite de Tivoli et ses villas. Bus "Hop-
on Hop-off" 24h offert.

 JOUR 5. Rome - Monte Cassino (150 km) (bb) 
Route vers Monte Cassino, connue pour son 
abbaye datant du 6e siècle et théâtre d’affron-
tements durant la 2nde Guerre Mondiale. 

 JOUR 6. Monte Cassino - Naples (110 km) (bb) 
Direction la « grouillante » Naples, capitale de 
l’Italie du Sud à la beauté unique. Visite du 
Château de l’Œuf, de la place du Plébiscite et 
du musée Capodimonte.

 JOURS 7 à 9. Naples et sa région (bb) 
Journées libres dans la Campanie. Sur l’île de 
Capri, symbole des amoureux, visite de la place 
Umberto 1er, la Villa Jovis, le Monte Solaro 

 JOUR 1. Bari - Barletta (60 km)
Livraison du véhicule à l’aéroport de Bari et 
départ vers Barletta, visites du château et de 
la cathédrale.

 JOUR 2. Barletta et sa région (bb)
Route vers le promontoire du Gargano, le long 
des falaises blanches. Halte à Vieste, puis à 
Monte Sant’Angelo (apparition de l’archange 
Michel).

 JOUR 3. Barletta - Alberobello 
(120 km) (bb)
Départ vers les églises et palais de Trani, conti-
nuation pour le château médiéval octogonal 
de Castel del Monte (Unesco), puis Bari et ses 
murailles.

offrant un splendide panorama. Découverte 
de Pompéi (Unesco) entièrement détruite par 
l’éruption volcanique du Vésuve en 79 ap. JC, 
l’un des rares volcans européens encore en 
activité… Sur les côtes Sorrentine & Amalfitaine, 
profitez des villes touristiques de Sorrente, 
Atrani, Ravello.

 JOUR 10. Naples (bb) 
Restitution du véhicule à l’aéroport de Naples.

 JOURS 4 & 5. Alberobello 
et sa région (bb)
Découvertes des « trulli » d’Alberobello, ces 
curieuses habitations de pierres au toit conique 
(Unesco). Visite du Trullo Sovrano, de l’église 
San Antonio, des grottes de Castellana. Conti-
nuation vers la cité blanche d’Ostuni, le musée 
de Taranto sur l’histoire de la « Grande-Grèce ». 
Visite du site emblématique de Matera, ville 
des « sassi », habitations troglodytes préhis-
toriques (Unesco).

 JOUR 6. Alberobello - Lecce (120 km) (bb)
Départ vers Brindisi, puis direction Lecce.

 JOUR 7. Lecce et sa région (bb)
Exploration de la « Grèce Salentine » avec 
Otranto, ancienne cité byzantine, la corniche 
de Maria di Leuca, la grotte préhistorique de 
Zinzulusa (bateau) et les ruelles de Gallipoli 
installée sur un îlot.

 JOUR 8. Lecce - Brindisi (40 km) (bb)  
Restitution du véhicule à l’aéroport de Brindisi. 

ROME, NAPLES ET CAMPANIEPANORAMAS SUR LES POUILLES
3 jours à Rome « ville éternelle »  
puis la belle Campanie avec Naples  
et les beautés de l’Italie du Sud : 
Capri, le Vésuve et Pompéi, la côte 
Amalfitaine aux villages accrochés : 
Positano, Ravello…

Une balade charmante au cœur de 
la traditionnelle et naturelle région 
des Pouilles aux 3 sites classés par 
l’Unesco.

RELAXRELAX

* en petits hôtels et/ou agritourisme avec petits 
déjeuners

** en hôtels standard avec petits déjeuners

Les prix comprennent : voir p.48. Rome, Naples 
et Campanie : LOC VIL J4 à APT J10.  Aucun FA.

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. TS à 
régler sur place à chaque hôtel.

PANORAMAS SUR LES POUILLES *
du 01/04 au 31/10/2017

ROME, NAPLES ET CAMPANIE **
du 02/01 au 12/12/2017

RDV sur place  
quotidien

RDV sur place  
quotidien

02/01 au 16/03 - 01/11 au 12/12  - 690

17/07 au 17/08 840 820

17/03 au 13/04 - 01/10 au 31/10 640 950

14/04 au 30/06 - 15/09 au 30/09 670 990

01/07 au 16/07 - 18/08 au 14/09 790 990

Prix TTC par personne en chambre double, base 2 pers.  
dans une voiture de cat. de base (voir pages 46-47)

ITALIE DU SUD

¹  Rome, Naples et Campanie 
également disponible en 
hôtels supérieurs.
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* en hôtels standard avec petits déjeuners

Les prix comprennent : voir p.48. Ext Cyclades :  
FA inclus le J7, 3 traversées en bateau rapide, les transfert 
Athènes/Pirée J8 + transferts hôtels sur les 2 îles. 

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. Ext Météores/
Corfou : le ferry vers Corfou A/R à régler sur place 
(passagers + voiture).  

A noter : Ext. Cyclades, fin de programme possible à 
Santorin le J12, dans ce cas déduire 70 €/pers.  
de transfert et de bateau vers le Pirée.  
   

GRÈCE 
CLASSIQUE *

du 01/03 au 15/11/2017

GRÈCE CLASSIQUE +  
MÉTÉORES/CORFOU *
du 01/03 au 15/11/2017

GRÈCE CLASSIQUE  
+  CYCLADES *

du 01/05 au 30/09/17

RDV sur place  
quotidien

RDV sur place  
quotidien

RDV sur place  
quotidien

01/03 au 31/03 - 01/11 au 15/11 460 720  -

01/04 au 29/05 - 01/09 au 31/10 530 820 1 140

30/05 au 22/06 570 870 1 190

23/06 au 13/07 - 21/08 au 31/08 640 990 1 320

14/07 au 20/08 680 1 050 1 440

Prix TTC par personne en chambre double, base 2 pers.
dans une voiture de cat. de base (voir pages46-47)

GRÈCE

MÉTÉORESCORFOU

NAFPAKTOS DELPHES

ATHÈNES

À partir de 460 € TTC 

8 jours / 7 nuits * 

 JOUR 1. Athènes 
Livraison du véhicule à l’aéroport d’Athènes.

 JOUR 2. Athènes et sa région (bb) 
Journée dans la capitale grecque : l’Acropole, 
le Parthénon, le musée Archéologique National, 
les quartiers animés comme Plaka... Profiter 
des tavernes du Pirée et du panorama qu’offre 
le Mont Lycabette. Dîner offert dans une 
taverne d'Athènes.

 JOUR 3. Athènes - Delphes (190 km) (bb)
Route pour le site de Delphes (Unesco) au pied 
du mont Parnasse : le Sanctuaire d’Apollon et 
d’Athéna, témoin des prophéties de la Pythie, 
le théâtre, le musée, la fontaine Castalie.

 JOUR 4. Delphes - Olympie (250 km) (bb) 
Direction Olympie (Unesco), site des fameux 
jeux olympiques célébrés en l’honneur de Zeus. 
Promenade entre les vestiges du Gymnase et 
des Temples d’Héra et Zeus.

 JOUR 5. Olympie - Tolo/Nauplie  
(200 km) (bb) 
Poursuite vers Epidaure et son théâtre (Unesco). 
Arrivée à Nauplie, visite du musée d’art populaire, 
de la forteresse Palamède.

 JOUR 6. Tolo (bb) 
Journée en Argolide pour profiter des plages 
de Tolo ou visiter Mycènes, célèbre pour sa 
Porte des Lionnes.

JOUR 7. Tolo - Athènes (140 km) ( bb) 
Retour vers Athènes par le canal de Corinthe, 
détour possible vers le Cap Sounion et son 
temple de Poséidon.

 JOUR 8. Athènes 
Restitution du véhicule à l’aéroport d’Athènes.

GRÈCE CLASSIQUE
Après l’Acropole d’Athènes, cette route 
vous conduit vers les plus beaux sites 
antiques du Péloponnèse : Delphes, 
Olympie, Epidaure, Mycènes…

Jours 1 à 7 : programme Grèce classique avec 
restitution du véhicule en ville à Athènes.

 JOUR 8. Athènes - Pirée P Paros (bb)
Transfert vers le port du Pirée, bateau rapide 
vers Paros (env. 3h). Transfert à l’hôtel.

 JOUR 9. Ile de Paros (bb)
Charmante et authentique, l’île est remarquée 
pour ses maisons blanches, ses moulins, ses 
églises à coupole. 

EXTENSION 4 NUITS 
DANS LES CYCLADES

À partir de 1 140 € TTC 

12 jours / 11 nuits * 

Jours 1 à 3 : programme Grèce classique

 JOUR 4. Delphes - Kalambaka 
(230km) (bb)
Direction la région de Kalambaka et ses 
Météores (Unesco), monastères perchés sur 
des pitons rocheux (Unesco) du sommet 
desquels s’offrent de beaux points de vues.

 JOUR 5. Kalambaka - Igoumenitsa 
P Corfou  (210 km) (bb)
Route vers la côte Ionienne, ferry avec votre 
véhicule vers l’île de Corfou à 1h d’Igoume-
nitsa.

 JOUR 6. Corfou (bb)
Balade dans les ruelles vénitiennes de la 
vieille ville de « Kerkyra » (Unesco) ; visite 
de l’Achilleion, du monastère de Paléokas-
tritsa.

INCURSION 3 NUITS 
MÉTÉORES & CORFOU

À partir de 720 € TTC 

12 jours / 11 nuits * 

POINTS 
FORTS
• L’essentiel de la Grèce antique en une semaine
•  Une incursion originale aux Météores et sur l’île de 

Corfou
• Une extension de 4 nuits dans les Cyclades

 JOUR 7. Corfou P Igoumenitsa - 
Nafpaktos (290 km) (bb) 
Traversée retour, poursuite vers Nafpaktos 
sur le golfe de Corinthe.

 JOUR 8. Nafpaktos - Olympie
(200 km) (bb) 
Départ Olympie (Unesco)… 

Jour 9 : reprise du programme Grèce classique au jour 5.

 JOUR 10. Paros P Santorin (bb)
Transfert vers le port, bateau rapide vers 
Santorin (env. 2h). Transfert à l’hôtel.

 JOUR 11. Ile de Santorin (bb)
C’est une île spectaculaire pour la vision 
saisissante de sa caldeira plongeant dans la 
mer avec sur sa crête des maisons blanches… 

 JOUR 12. Santorin P Pirée (bb)
Transfert vers le port, bateau rapide vers Le 
Pirée (env. 4h30).

OLYMPIE TOLO / NAUPLIE

NOUVEAU !

¹   Ces programmes sont également 
disponibles en hôtels supérieurs.
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* en hôtels standard avec petits déjeuners 

Suppl. demi-pension Découvertes crétoises :  
adulte 40 € - enfant 20 € 

Les prix comprennent : voir p.48. Grand tour de la Grèce : 
traversée en bateau vers Hydra A/R  

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. Grand tour de la 
Grèce : FA env. 95 € HT sur place.  

A noter pour le Grand tour de la Grèce : le véhicule reste à 
Porto Héli du J10 au J12 (possibilité de parking à régler sur 
place).    

GRAND TOUR DE LA GRÈCE *
du 01/04 au 30/09/2017

DÉCOUVERTES CRÉTOISES *
du 11/04 au 31/10/2017

RDV sur place
quotidien

RDV sur place
quotidien

01/10 au 31/10  - 380

01/04 au 25/05 - 18/09 au 30/09 790 440

26/05 au 30/06 - 01/09 au 17/09 850 440

01/07 au 20/07 990 490

21/07 au 31/08 1060 540

Prix TTC par personne en chambre 
double, base 2 pers.

dans une voiture de cat. de base 
(voir pages 46-47)

À partir de 790 € TTC 

13 jours / 12 nuits * 

 JOUR 1. Thessalonique 
Livraison du véhicule à l’aéroport Thessalonique. 

 JOURS 2 & 3. Thessalonique et sa 
région (bb) 
Exploration de la Chalcidique, terre de combats 
des titans contre les dieux de la mythologie, 
de ses « jambes » les péninsules de Kassandra 
et de Sithonia arborant les plus belles plages 
de la Grèce. Visite de Pella ville natale d’Alexandre 
le Grand, du site antique de Vergina, des églises 
byzantines, vue sur le mont Athos…

 JOUR 4. Thessalonique - Kalambaka  
(230 km) (bb) 
Route vers les Météores (Unesco) aux monas-
tères perchés sur les pitons rocheux.

 JOUR 5. Kalambaka - Delphes
(230 km) (bb)
Continuation vers Delphes (Unesco), visite du 
Sanctuaire d’Apollon et d’Athéna.

 JOUR 6.  Delphes - Olympie (250 km) (bb)
Arrivée à Olympie (Unesco) où furent célébrés 
les jeux en l'honneur de Zeus.

GRAND TOUR DE LA GRÈCE
Une belle traversée de la Grèce avec 
les découvertes originales de la 
Chalcidique, d’Hydra, des plus grands 
sites antiques et des Météores.

À partir de 380 € TTC 

8 jours / 7 nuits * 

 JOUR 1. Héraklion 
Livraison du véhicule à l’aéroport d'Héraklion. 
Tour d’Héraklion : ses monuments, ses quartiers 
typiques et son musée dédié à la civilisation 
du roi Minos.

 JOUR  2. Héraklion - Agios Nikolaos 
(70 km) (bb)
Direction l’Est. En chemin arrêt à Knossos, la 
plus ancienne des cités antiques de l'île. Puis 
route longeant l’envoûtant camaïeu bleu de 
la mer.

 JOURS  3 & 4. Agios Nikolaos et la 
région Est (bb)
Journées dédiées à l’exploration de l’île de 
Spinalonga et sa forteresse, la palmeraie de 
Vai, les grottes de Dicteon Andron, le monas-
tère de Moni Toplou et la chapelle byzantine 
de S. Panaghia Kera à Krista. Le farniente est 
aussi au programme.

 JOUR 5. Agios Nikolaos - Réthymnon 
(150 Km) (bb)
Route vers l’Ouest par la côte Nord et le monas-
tère d’Arkadi, les villages de Margarites et de 
Fodele, ou par la côte Sud par Iérapétra.

 JOURS 6 & 7. Réthymnon et la 
région Ouest (bb)
Découverte de la partie Ouest au départ de 
Réthymnon, cité au charme vénitien et turc. Voir 
le village de Spili, le palais minoen de Festos, le 
site gréco-romain de Gorthys et poursuite jusqu’aux 
plages de Matala. Découverte de la Canée, son 
port et ses maisons vénitiennes, son marché et 
ses ouzeries. Balade dans les Gorges de Samaria 
et sur la presqu’île d’Akrotiri.

 JOUR 8. Réthymnon - Héraklion
(90 km) (bb)
Restitution de la voiture à l’aéroportd'Héraklion. 

DÉCOUVERTES CRÉTOISES
Un itinéraire confortable et partagé  
en Est-Ouest. Au départ d’Agios 
Nikolaos : Sitia, les moulins  
de Lassithi, les palmeraies de Vai…  
Puis de Réthymnon : Knossos,  
la Canée et les Gorges de Samaria.

RELAX

AGIOS
NIKOLAOS

HÉRAKLION

RÉTHYMNON

DELPHES

MÉTÉORES

THESSALONIQUE

KALAMATA

ATHÈNES

HYDRA

OLYMPIE

 JOUR 7. Olympie - Kalamata  
(120 km) (bb)
Direction le sud du Péloponnèse et les plages 
de Kalamata.

 JOUR 8. Kalamata (bb)
Baignade, visite de Sparte et de Mistra. 

 JOUR 9. Kalamata - Tolo (160 km) (bb)
Départ vers l’Argolide via Mycènes et Epidaure 
(Unesco).

 JOUR 10. Tolo – Porto Heli P 
Hydra (80 km) (bb)
Balade à Nauplie, route vers Porto Heli, hydro-
glisseur (1h30) vers Hydra (sans voiture !).

 JOUR 11. Hydra (bb)
Journée dans la charmante île d’Hydra.

 JOUR 12. Hydra P Porto Heli - 
Athènes (180 km) (bb)
Retour vers Porto Heli et reprise du véhicule, 
continuation vers Athènes par le canal de 
Corinthe.

 JOUR 13. Athènes (bb)
Restitution du véhicule à l’aéroport d’Athènes.

¹  Ces programmes sont également 
disponibles en hôtels supérieurs.

CRÈTE

TOLO / NAUPLIE

NOUVEAU !
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CROATIE / SLOVÉNIE

COMBINÉ CROATIE ET SLOVÉNIE
À partir de 490 € TTC 

8 jours / 7 nuits * 
À partir de 1 190 € TTC 

13 jours / 12 nuits 

 JOUR 1. Split
Livraison du véhicule à l’aéroport de Split. 
Découverte de Split (Unesco), son centre his-
torique, les vestiges du Palais de Doclétien, le 
temple de Jupiter, la cathédrale.

 JOUR 2. Split - Zadar (190 km) (bb)
Direction la cité médiévale et port antique de 
Zadar. Sur le chemin, Sibenik et ses trésors : la 
cathédrale St Jacques et le parc national de Krka 
avec ses magnifiques chutes d’eau.

 JOUR 3. Zadar - Plitvice (160 km) (bb)
Avant de partir vers Plitvice, visite de la vieille 
ville de Zadar, les églises St Dona et Ste Anas-
tasie, le musée archéologique…

 JOUR 4. Région des lacs de Plitvice (bb)
Exploration de l’impressionnant site naturel de 
Plitvice composé de 16 lacs reliés entre eux par 
des cascades. Entrée offerte.

 JOUR 5. Plitvice - Split (290 km) (bb)
Retour vers Split via Trogir dont la vieille ville 
(Unesco) abrite la cathédrale romane St Laurent, 
la forteresse de Kamerlengo.

 JOUR 6. Split - Dubrovnik (220 km) (bb)
Continuation pour Dubrovnik la « perle de 

l’Adriatique » et découverte de ses joyaux : la 
fontaine Onphorio, le Palais des Recteurs, 
l’église St Blaise…

 JOUR 7. Dubrovnik - Split (220 km) (bb)
Remontée vers Split par le littoral donnant sur 
les îles Elaphites aux eaux turquoise et l’île de 
Mijet, célèbre pour son Parc National abritant 
un monastère bénédictin.

 JOUR 8. Split (bb)
Restitution du véhicule à l’aéroport de Split. 

* en hôtels standard avec petits déjeuners 

Suppl. demi-pension Promenade en Dalmatie :  
adulte/enfant : 110 €  

Les prix comprennent : voir p.48. Croatie & Slovénie :  
LOC APT J1 à VIL J8 (pas de FA) ; transfert hôtel/port J10 ; 
3 traversées J10, J11 et J13.   
Les prix ne comprennent pas : voir p.48.  
Croatie & Slovénie : pas de transferts sur les îles 
de Korcula et Hvar.   
 

PROMENADE EN DALMATIE*
du 01/03 au 31/10/2017

COMBINÉ CROATIE & SLOVÉNIE*
du 01/05 au 30/09/2017

RDV sur place  
quotidien

RDV sur place  
quotidien

01/03 au 31/03 490  -

01/04 au 30/04 590  -

01/05 au 15/06 - 01/10 au 31/10 690 1 190

16/06 au 30/06 - 01/09 au 30/09 740 1 320

01/07 au 31/08 880 1 460

Prix TTC par personne en chambre double, base 2 pers.
dans une voiture de cat. de base (voir pages 46-47)

PROMENADE EN DALMATIE
Les principaux sites de la côte 
dalmate aux cités adriatiques 
mondialement célèbres pour leurs 
richesses architecturales, véritables 
musées à ciel ouvert. Une pause 
nature à Plitvice. 

Original et complet, ce bel itinéraire 
rassemble toutes les merveilles 
naturelles de la Croatie et de la 
Slovénie. 3 nuits dans les îles 
dalmates en fin de programme.

¹  Promenade en Dalmatie est 
également disponible en hôtels 
supérieurs.

¹  Autre ville d'arrivée/départ 
possible pour Promenade en 
Dalmatie : Dubrovnik, Zadar. 

NOUVEAU !

 JOUR 1. Zagreb / Croatie
Livraison du véhicule à l’aéroport de Zagreb. 
Découverte de la capitale.

 JOUR 2. Zagreb - Ljubljana / Slovénie 
(140 km) (bb)
Route vers la capitale slovène par les grottes 
de Skocjan (Unesco).

 JOUR 3. Ljublana et le lac de Bled (bb)
Journée entre Ljubljana et le cadre enchanteur 
du lac de Bled.

 JOUR 4. Ljublana - Piran (120 km) (bb)
Route vers la mer Adriatique, par la grotte de 
Postojna (Unesco), découverte de la cité de 
Piran.

 JOUR 5. Piran - Baie du Kvarner /
Croatie (100 km) (bb)
Route vers l’Istrie (Porec, Rovinj et Pula) puis 
la baie de Kvarner avec Opatija et Rijeka.

 JOUR 6. Kvarner - Plitvice (190 km) (bb)
Exploration du site naturel de Plitvice (entrée 
offerte) composé de 16 lacs reliés entre eux 
par des cascades.

 JOUR 7. Plitvice - Split (290 km) (bb)
Continuation par la vieille ville de Trogir (Unesco).

 JOUR 8. Split - Dubrovnik (220 km) (bb)
Découverte du centre historique de Split 
(Unesco), route vers la « perle de l’Adriatique ». 
Restitution du véhicule à Dubrovnik.

 JOUR 9. Dubrovnik (bb)
Visite des merveilles de l’ancienne Raguse 
(Unesco).

 JOUR 10. Dubrovnik P Korcula (bb)
Transfert au port. Bateau vers la charmante île 
de Korcula et nuit sur place.

 JOUR 11. Korcula P Hvar (bb)
Bateaux inter-îles entre Korcula et la splendide 
île de Hvar.

 JOUR 12. Hvar (bb)
Journée à Hvar.

 JOUR 13. Hvar P Split (bb)
Bateau vers Split.
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PLITVICE

DUBROVNIK

ZADAR

SPLIT

SPLIT

RIJEKA

LJUBLJANA
ZAGREB

HVAR

KORCULA

DUBROVNIK

PLIVITCE

PIRAN



CROATIE / MONTÉNÉGRO

PODGORICA

ZABLJAK

KOLASIN

BUDVA

BOUCHES
DE KOTOR

À partir de 640 € TTC 

8 jours / 7 nuits * 

 JOUR 1. Podgorica - Kolasin (80 km)
Livraison du véhicule à l’aéroport de Podgo-
rica. Route pour les montagnes monténégrines 
et la station de Kolasin. Halte dans le canyon 
de la rivière Moraca.

 JOUR 2. Kolasin - Zabljak (100 km) (bb)
Direction la station de Zabljak en passant par 
le parc du Durmitor classé par l’Unesco, les 
canyons vertigineux de Tara et le lac de Bio-
grdska Gora.

 JOUR 3. Zabljak - Région de Kotor 
(180 km) (bb)
Randonnée autour des lacs du Durmitor avant 
de rouler vers les Bouches de Kotor (Unesco).

 JOUR 4. Région de Kotor (bb)
Visite guidée et à pied de la ville de Kotor 
offerte. Empruntez la « Serpentine », superbe 
route de montagne traversant les petits villages 
de Prcanj, Perast, Risan pour un panorama sur 
le fjord qui s'enfonce sur près de 30 km dans 
les terres.

 JOUR 5. Kotor - région de Budva  
(50 km) (bb)
Départ par la route du littoral pour rejoindre 
la riviera et Budva, station entourée de remparts 
et bordée par de magnifiques plages.

 JOURS 6 & 7. Budva et sa région (bb)
Journées d’exploration et de détente. Au 
programme, farniente sur les plages, visite de 
la célèbre Sveti Stefan et plus au sud, le  lac 
de Skadar. Dans l’arrière-pays, découverte de 
l’ancienne capitale Cetinje, ainsi que du Parc 
de Lovcen et ses hautes crêtes calcaires.

JOUR 8. Budva - Podgorica (80 km) (bb) 
Restitution de la voiture à l’aéroport de Pod-
gorica.

MONTÉNÉGRO, PERLE 
DES BALKANS A la rencontre d’une destination 

très « verte et bleue » qui abrite 
sommets, canyons et Ãord classés 
par l’Unesco, de superbes lacs et des 
cités vénitiennes fortifiées bordées 
de plages très animées.

¹  Ces programmes sont 
également disponibles 
en hôtels supérieurs

* en hôtels standard avec petits déjeuners

Les prix comprennent : voir p.48. 

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. 

PERLE DES BALKANS *
du 01/04 au 31/10/2017

CROATIE ET MONTÉNÉGRO *
du 01/04 au 31/10/2017

RDV sur place
quotidien

RDV sur place
quotidien

01/04 au 13/04 640 790

14/04 au 30/04 - 01/10 au 31/10 680 890

01/05 au 31/05 740 990

01/06 au 30/06 - 01/09 au 30/09 780 1 150

01/07 au 31/08 860 1 290

Prix TTC par personne en chambre double, base 2 pers.  
dans une voiture de cat. de base (voir pages 46-47)

À partir de 790 € TTC 

11 jours / 10 nuits * 

 JOUR 1. Podgorica - Budva/
Monténégro (80 km)
Livraison du véhicule à l’aéroport de Podgo-
rica. Départ vers Budva, ville ceinte de remparts 
avec de magnifiques plages sur sa riviera.

 JOUR 2. Région de Budva (bb)
Exploration de Budva : l’île très « jet set » de 
Sveti Stefan ; Cetinje, l’ancienne capitale du 
Monténégro ; le monastère d’Ostrog, le Parc 
de Lovcen.

 JOUR 3. Budva - Split/Croatie (330 km) (bb)
Direction la Croatie et Split dont le centre 
historique regorge de trésors architecturaux, 
de palais, de musées et d’églises.

JOURS 4 & 5. Split et sa région (bb)
Découverte de la région : Sibenik avec son 
centre médiéval, le parc national de Krka et 
les îles dalmates.

 JOUR 6. Split - Dubrovnik (220 km) (bb)
Route vers Dubrovnik, la « perle » de l’Adria-
tique. Halte à Mljet avec son parc national et 
son monastère.

 JOURS 7 & 8. Dubrovnik et sa région (bb)
Visite de « l’ancienne Raguse » (Unesco) avec 
la rue Stradun, les monuments vénitiens et 
baroques, le Palais des Recteurs. Ne pas man-
quer la belle cité de Cavtat.

 JOUR 9. Dubrovnik - Budva/
Monténégro (90 km) (bb)
Retour vers le Monténégro en passant par les 
célèbres Bouches de Kotor (Unesco).

 JOUR 10. Budva et sa région (bb)
Détente à Budva pour profiter de la plage et 
des activités nautiques. Visite possible du lac 
de Skadar.

 JOUR 11. Budva - Podgorica (80 km) (bb)
Restitution de la voiture à l’aéroport de Pod-
gorica.

ENTRE CROATIE ET MONTÉNÉGRO
Un combiné de deux destinations 
adriatiques, voisines de coeur et 
complémentaires avec des étapes 
prolongées dans les régions de Split 
et Dubrovnik pour visiter les îles 
dalmates en mode « relax ».

RELAX

SPLIT

DUBROVNIK

BUDVA

PODGORICA
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CHYPRE MALTE

* en hôtels standard avec petits déjeuners

Les prix comprennent : voir p.48. 

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. Découverte 
Malte & Gozo : les traversée en ferry Malte/Gozo à 
régler sur place (15 €/voiture - 5 €/pers., révisables).

À partir de 320 € TTC 

8 jours / 7 nuits * 

 JOUR 1. Larnaca
Livraison du véhicule à l’aéroport de Larnaca. 
Début de la découverte libre de l’île.

 JOUR 2. Larnaca - Nicosie (50 km) (bb)
Visite des principaux sites de Larnaca et de ses 
environs : l’église Saint Lazare, le Grand lac 
Salé et la mosquée Hala Sultan Tekke, le village 
de Kiti et son église byzantine et le monastère 
de Saint Minas.

 JOUR 3. Nicosie - Région du Troodos 
(90 km) (bb)
Découverte de Nicosie entourée par des rem-
parts vénitiens : la vieille ville et la cathédrale, 
la porte de Famagouste. Départ pour les mon-
tagnes du Troodos.

 JOUR 4. Troodos - Paphos (70 km) (bb)
Exploration du Troodos, poumon vert de l'île 
parsemé de petits villages et abritant églises 
et monastères dont 10 sont classés par l’Unesco. 
Route pour Paphos.

 JOUR 5. Paphos et la région Ouest (bb)
Tour de Paphos, de la région occidentale de 
l’île abritant de nombreux trésors archéologiques, 
Polis et la baie de Corail.

 JOUR 6. Paphos - Limassol (70 km) (bb)
Chemin vers Limassol par le sanctuaire de la 
déesse Aphrodite, le temple d’Apollon, le 
théâtre antique de Kourion et le château de 
Kolossi. 

 JOUR 7. Limassol et sa région (bb)
Temps libre à Limassol pour apprécier sa for-
teresse médiévale, son centre historique, les 
plages et le site d’Amathonte. Dîner "mezze" 
offert à Limassol.

 JOUR 8. Limassol - Larnaca (70 km) (bb) 
Route vers Larnaca, restitution du véhicule à 
l’aéroport. 

MOSAÏQUES CHYPRIOTES
Cet itinéraire vous emmène  
à la découverte des principaux sites 
historiques et culturels, entre art 
vénitien et chefs d’œuvre byzantins. 
Une étape en montagne puis détente 
sur les plages de Limassol.

À partir de 290 € TTC 

8 jours / 7 nuits * 

 JOUR 1. La Valette
Livraison du véhicule à l’aéroport de la Valette. 
Première découverte de la capitale, classée par 
l’Unesco.

 JOURS 2 à 4. Découverte libre de 
Malte (bb)
Exploration de l’île principale de Malte. A La 
Valette : le Palais des Grands Maîtres, les jardins 
d’Upper Barracca, la cathédrale, le musée des 
Beaux-Arts… Spectacle audiovisuel "Malta 
5D" 20 mn, entrée offerte. A Mdina, petite 
ville médiévale fortifiée, découverte de ses 
trésors culturels et religieux avec ses ruelles, ses 
remparts, ses églises et ses catacombes. La grotte 
de Ghar Dalam, le site archéologique des temples 
de Tarxien, de Hagar Qim ; la grotte de St Paul 
à Rabat. Pour les photographes : les célèbres 
« luzzus », bateaux de pêche peints de couleurs 
vives et d’yeux que l’on peut voir dans les ports 
de Marsaxlokk et de Birzebbugia.

 JOUR 5. Malte P Gozo (bb)
Route vers le Nord et traversée maritime sur un 
ferry pour rejoindre la petite île de Gozo, plus 
verte et plus rurale que sa grande sœur.

 JOURS 6 & 7. Ile de Gozo (bb)
Découverte libre de Gozo, citée dans l’Odyssée 
d’Homère pour avoir accueilli la légendaire 
Calypso. Visite de la porte rocheuse Tiega, de 
la citadelle de Victoria, la basilique de Ta Pinu 
et des stations de Xendli et Marsalforn…

 JOUR 8. Gozo P Malte (bb)
Traversée maritime vers Malte puis route vers 
l’aéroport de la Valette et restitution du véhicule.

DÉCOUVERTE DE MALTE ET GOZO
Un combiné Malte et Gozo pour 
découvrir au gré de vos envies  cités 
fortifiées, plages, sites archéolo-
giques, les « luzzus » – ces bateaux 
qui vous regardent – puis les 
spectaculaires côtes de Gozo.

RELAX

¹  Ces programmes sont 
également disponibles en 
hôtels supérieurs.

RÉGION DE 
TROODOS

LIMASSOL

NICOSIE

PAPHOS
LARNACA

MOSAÏQUES CHYPRIOTES *
du 02/01 au 12/12/2017

DÉCOUVERTE DE MALTE & GOZO *
du 02/01 au 12/12/2017

RDV sur place  
quotidien

RDV sur place  
quotidien

02/01 au 28/02 - 01/11 au 12/12 320 290

01/03 au 31/03 360 360

01/04 au 15/06 490 490

16/06 au 14/07 - 01/10 au 31/10 560 520

15/07 au 30/09 600 580

Supplément demi-pension Adulte et enfant : 50 Adulte et enfant : 120

Prix TTC par personne en chambre double, 
base 2 pers. dans une voiture de cat. de base 

(voir pages 46-47)
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AUTRICHE, HONGRIE & RÉP. TCHÈQUE

À partir de 740 € TTC 

9 jours / 8 nuits * 

 JOUR 1. Vienne/Autriche
Livraison du véhicule à l’aéroport de Vienne. 
Premières découvertes de la capitale autrichienne.

 JOUR 2. Vienne (bb) 
Visite de Vienne (Unesco), de la richesse de ses 
musées, du château de Schönbrunn et du 
Hofburg.

 JOUR 3. Vienne - Budapest/Hongrie 
(250 km) (bb)
Trajet pour Budapest en passant par la région 
de la Boucle du Danube : Visegrad, la basilique 
d’Ezstergom, la charmante petite ville de Szen-
tendre. 

 JOUR 4. Budapest (bb) 
Exploration de Budapest et ses plus beaux 
monuments : la place des Héros, le Parlement 
et le Château Royal. Entrée offerte aux Bains 
Széchenyi.

 JOUR 5. Budapest - Bratislava/
Slovaquie (220 km) (bb) 
Route pour Bratislava et visite de son centre 
historique avec la cathédrale St Martin et son 
château dominant le Danube.

 JOUR 6. Bratislava - Prague/Rép. 
Tchèque (340 km) (bb) 
En chemin pour Prague, arrêts aux châteaux 
de Lednice et Valtice, ainsi que dans la ville de 
Brno, capitale de la région viticole de Moravie 
du Sud.

 JOUR 7. Prague (bb) 
Promenade dans le centre historique de Prague 
(Unesco) : le quartier du château, Mala Strana, 
la vieille ville et le quartier juif. 

JOUR 8. Prague - Vienne/Autriche 
(340 km) (bb) 
Retour à Vienne et dernières visites. Détour 
incontournable par la cité médiévale de Cesky 
Krumlov (Unesco).

JOUR 9. Vienne (bb)
Restitution du véhicule à l’aéroport de Vienne.

RELAX

CAPITALES D'EUROPE CENTRALE
Magnifique itinéraire à la découverte 
des hauts lieux des capitales 
européennes, élégantes, romantiques 
et éternelles.

¹  Ces programmes sont également 
disponibles en hôtels supérieurs.

¹  Autres villes d'arrivée/départ 
possible pour Capitales d'Europe 
centrale : Budapest et Prague

IMPRESSIONS D'AUTRICHE *   
du 01/04 au 31/10/2017

CAPITALES D'EUROPE CENTRALE *
du 01/04 au 31/10/2017

RDV sur place  
quotidien

RDV sur place  
quotidien

01/04 au 30/04 - 01/10 au 31/10 780 740

01/05 au 30/06 - 01/09 au 30/09 830 780

01/07 au 31/08 870 740

Prix TTC par personne en chambre 
double, base 2 pers. dans une voiture 

de cat. de base (voir pages 46-47)

BRATISLAVA

BUDAPEST

VIENNE

PRAGUE

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

AUTRICHE

HONGRIE

SLOVAQUIE

À partir de 780 € TTC 

9 jours / 8 nuits *

 JOUR 1. Vienne
Rendez-vous à l'hôtel. Tour de la capitale sur 
les rives du Danube.

 JOUR 2. Vienne - région de Salzbourg 
(300 km) (bb)
Livraison du véhicule en ville. En chemin vers 
Salzbourg, visites de l’abbaye de Melk, de Linz, 
de la vallée de la Wachau et de la région du 
Salzkammergut.

 JOUR 3. Salzbourg et sa région (bb)
Découverte de Salzbourg la ville natale de 
Mozart : la vieille ville (Unesco), la cathédrale, 
le carillon Goklenspiel, le château Mirabell et 
ses jardins.

 JOUR 4. Salzbourg - région du Tyrol 
(190 km) (bb)
Direction le Tyrol et Innsbruck, par la station 
de ski de Kitzbühel, le village de Rattenberg 
et le lac Achensee.

 JOUR 5. Tyrol et la région d’Innsbruck (bb)
Journée d’exploration en longeant le fleuve 
Inn, des maisons médiévales d’Innsbruck et 
des rives du lac de Constance.

 JOUR 6. Région du Tyrol - Graz 
(440 km) (bb)
Départ pour Graz via la route Grossgolckner, 
le glacier Pasterze, les villes de Villach et de 
Klagenfurt.

 JOUR 7. Graz - Vienne (200 km) (bb) 
Visite du centre historique de Graz (Unesco) 
et du château d’Eggenberg. Route vers Vienne 
par la vallée de la Mur et Mariazell. Restitution 
du véhicule en ville. 

 JOUR 8. Vienne (bb)
"Vienna Card" 48h offerte. Découvertes des 
trésors de Vienne : la Hofburg, le Belvédère, 
le château de Schönbrunn, le Musée des 
Beaux-Arts et la roue du Prater. 

 JOUR 9. Vienne (bb)
Fin de nos prestations.

IMPRESSIONS D’AUTRICHE
Votre découverte vous mène 
à l’abbaye de Melk, Linz sur le 
Danube, Salzbourg classée par 
l’Unesco, puis dans les montagnes 
du Tyrol aux villages fleuris, pour finir 
sur une valse de Vienne...

GRAZ
INNSBRUCK

SALZBOURG
VIENNE

* en hôtels standard avec petits déjeuners 

Les prix comprennent : voir p.48. Impressions d'Autriche : 
LOC VIL J2 à VIL J8.  

Les prix ne comprennent pas : voir p.48.  
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À partir de 590 € TTC 

8 jours / 7 nuits *  
À partir de 890 € TTC 

11 jours / 10 nuits *  

 JOUR 1. Edimbourg 
Livraison du véhicule à l’aéroport d’Edimbourg. 
Carte « Historic Scotland Explorer Pass » 
(3J) offerte. Visite du château d’Edimbourg, 
du musée national, balade dans la ville médié-
vale.

 JOUR 2. Edimbourg - Aberdeen
(200 km) (bb)
Départ vers St Andrews et sa cathédrale, 
continuation vers le Perthshire, le Scone Palace, 
les châteaux de Blair et de Glamis, avant de 
rejoindre l’Aberdeenshire. Promenade sur les 
rives de la Dee.

 JOUR 3. Aberdeen - Inverness
(170 km) (bb)
Direction les Highlands via les montagnes de 
Cairngorms à la recherche des pierres pictes 
gravées et des mystérieux cercles de pierres.

 JOUR 4. Inverness et sa région (bb)
Tour d’Inverness, exploration des Highlands : 
le célèbre Loch Ness et le château d’Urquhart…

 JOUR 5. Inverness - Oban (180 km) (bb)
Route le long des « lochs », visite de Fort William, 
traversée de la vallée de Glen Coe célèbre pour 
son histoire et ses paysages de films.

 JOUR 6. Oban - Glasgow (160 km) (bb)
Visite de la tour de McCaig, départ vers 
Glasgow par le village blanc d’Inverarary et 
le célèbre Loch Lomond dans le parc des 
Trossachs. Profiter des animations nocturnes 
de Glasgow.

 JOUR 7. Glasgow - Edimbourg
(80 km) (bb) 
Balade verte dans Glasgow le long de la Clyde. 
Retour vers Edimbourg par Stirling pour décou-
vrir légende de William Wallace.

JOUR 8. Edimbourg 
Restitution du véhicule à l’aéroport d’Edimbourg.

ÉCOSSE HISTORIQUE *
du 01/04 au 31/10/2017

LOCHS & ILES D'ÉCOSSE *
du 01/04 au 31/10/2017

RDV sur place  
quotidien

RDV sur place  
quotidien

01/04 au 13/04 - 01/10 au 31/10 590 890

14/04 au 30/06 - 01/09 au 30/09 660 970

01/07 au 31/08 720 1050

Prix TTC par personne en chambre double, base 2 pers. 
dans une voiture de cat. de base (voir pages 46-47)

ÉCOSSE HISTORIQUE LOCHS ET ÎLES D’ÉCOSSE
2017 : année de l’histoire, de l’héritage 
et de l’archéologie en Écosse.
Les hauts lieux de l’histoire écossaise, 
sur les traces des clans et des héros. 
Sur votre route, le meilleur de 
l’Écosse : montagnes, châteaux, lochs 
et sites mégalithiques.

Une balade écossaise au fil des 
landes, des innombrables lochs 
(lacs) et des îles de Skye et de Mull, 
sauvages et magnifiques.
2017 : année de l’histoire, de l’héritage 
et de l’archéologie en Écosse.

ÉCOSSE

* en maisons d'hôtes et guesthouses avec petits déjeuners 

Les prix comprennent : voir p.48. Lochs & îles : traversées 
en ferry pour 1 véhicule et 2 personnes : entre Armadale 
et Mallaig au retour de l'île de Skye J6, entre Oban et 
Craignure aller/retour de l'île de Mull J8.

Les prix ne comprennent pas : voir p.48.   
    
   
 

 JOUR 1. Edimbourg 
Livraison du véhicule à l’aéroport d’Edimbourg. 
Carte « Historic Scotland Explorer Pass » 
(7J) offerte. Balade sur le Royal Mile, visite du 
château d’Edimbourg.

 JOUR 2. Edimbourg - Aberdeen
(200 km) (bb)
Route vers le Royal Deeside et l’Aberdeenshire, 
visite du château de Blair Atholl.

 JOUR 3. Aberdeen - Inverness
(170 km) (bb)
Direction le parc de Cairngorms, la vallée de 
la Spey et ses distilleries de whisky.

 JOUR 4. Inverness - Ile de Skye (1)

(140 km) (bb)
Exploration des Highlands : le château d’Urqu-
hart et le Loch Ness, puis le Canal Calédonien 
par Fort Augustus et les chutes de Plodda.

 JOUR 5. Ile de Skye (1) (bb)
Journée sur « l’île des nuages » : Portree,  le 
château de Dunvegan, les ruines de Duntulm 
et d’Armadale, le Mont Trotternish…

 JOUR 6. Skye - Fort William  
(140 km) (bb)
Ferry d’Armadale à Mallaig, route par le loch 
Morar au pied du Glen Finnan et son viaduc 
« Harry Potter ».

 JOUR 7. Fort William - Oban (90 km) (bb)
Découverte du Ben Nevis, traversée de l’histo-
rique vallée de Glen Coe.

 JOUR 8. Oban et l’île de Mull (bb)
Ferry vers Mull : le petit port de Tobermory, les 
plages et les vallées…

 JOUR 9. Oban - Glasgow (160 km) (bb)
Poursuite vers Glasgow par le Loch Lomond 
et les Trossachs. 

 JOUR 10. Glasgow - Edimbourg 
(80 km) (bb) 
Flâneries dans Glasgow, route par Stirling et 
la légende de W. Wallace, soirée à Edimbourg.

 JOUR 11. Edimbourg
Restitution du véhicule à l’aéroport d’Edimbourg.

(1) en haute saison l’hébergement ne se fera pas 
sur l’île.

¹  Ces programmes sont également 
disponibles en hôtels supérieurs.

¹  Autre ville d'arrivée/départ 
possible : Glasgow

NOUVEAU !
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EDIMBOURG
GLASGOW

INVERNESS

ABERDEEN

ÎLE DE
MULL

FORT
WILLIAMS

ÎLE DE
SKYE

OBAN

EDIMBOURG
GLASGOW

INVERNESS

ABERDEEN

OBAN



BALADE IRLANDAISE *
du 01/03 au 15/11/2017 

G. TOUR DES PAYS BALTES **
du 01/05 au 31/10/2017

RDV sur place  
quotidien

RDV sur place  
quotidien

01/03 au 13/04 - 01/10 au 15/11 590 720

14/04 au 30/04 640  -

01/05 au 07/07 - 21/08 au 30/09 720 820

08/07 au 20/08 880 880

Prix TTC par personne en chambre double, base 2 pers. 
dans une voiture de cat. de base (voir pages 46-47)

À partir de 720 € TTC 

12 jours / 11 nuits ** 

 JOUR 1. Riga/Lettonie
Livraison du véhicule à l’aéroport de Riga.

 JOUR 2. Riga et sa région (bb)
Visite du « Paris du Nord » avec sa vieille ville 
et le quartier d’Art nouveau (Unesco). "Riga 
Card" 24h offerte. A 20 km se trouve la 
station balnéaire de Jurmala.

 JOUR 3. Riga - Klaipeda/Lituanie 
(320 km) (bb)
Départ pour la Lituanie par la Colline aux Croix 
de Siauliai.

 JOUR 4. Klaipeda et sa région (bb)
Exploration de Klaipeda et des dunes de sable 
de la presqu’île de Courlande. 

 JOUR 5. Klaipeda - Vilnius (350 km) (bb)
Passage par le centre historique de Kaunas.

 JOUR 6. Vilnius et sa région (bb)
Découverte de Vilnius de la colline Gediminas 
pour admirer ses toits de tuiles rouges et ses 
clochers. Visite du parc et du château de Trakai.

 JOUR 7. Vilnius - Sigulda/Lettonie 
(350 km) (bb)
Direction Sigulda et le château de Turaida dans 
la « Suisse lettone ». Halte au palais de Rundale.

 JOUR 8. Sigulda - Tallinn/Estonie 
(310 km) (bb)
Arrêt dans la station balnéaire de Pärnu en 
Estonie.

 JOUR 9. Tallinn et sa région (bb)
Tour de la ville basse et de la ville haute, de la 
cathédrale orthodoxe et visite du palais de Kadriorg.

 JOUR 10. Tallinn - Tartü (220 km) (bb)
Direction la cité universitaire de Tartü, avec sur 
le chemin le parc de Lahemaa.

 JOUR 11. Tartu - Riga/Lettonie (250 km) (bb)
Départ vers Riga, en passant par le parc de 
Soomaa et la ville hanséatique de Cesis.

 JOUR 12. Riga (bb)
Restitution du véhicule à l’aéroport de Riga.

GRAND TOUR DES PAYS BALTES
Panorama sur les trois capitales 
baltes de Riga, Vilnius et Tallin. 
Découverte de fameux châteaux et 
palais. En chemin : la Colline des Croix, 
la presqu’île de Courlande et les 
stations balnéaires.

IRLANDE PAYS BALTES

À partir de 590 € TTC 

8 jours / 7 nuits *

 JOUR 1. Dublin  
Livraison du véhicule à l’aéroport de Dublin. 
Découverte de la capitale, avec la vieille ville, 
la cathédrale St Patrick, la bibliothèque de 
Trinity College, le château de Dublin, la rue 
O’Connel Street, la distillerie Jameson…

 JOUR 2. Dublin - Cork (260 km) (bb)  
Direction le sud en passant par le village 
authentique de Blarney, jusqu’à Cork, cité 
commerçante et universitaire.

 JOUR 3. Cork - Kerry (100 km) (bb)  
Tour d’orientation de Cork puis route vers le 
Kerry en faisant un crochet par la péninsule 
de Beara riche en cercles de pierre et sites 
archéologiques.

 JOUR 4. Anneau du Kerry (bb)  
Découverte de la région, en particulier de 
l’anneau du Kerry offrant des paysages somp-
tueux. Passage par Killorglin, Rossbeigh et la 
maison de Muckross.

 JOUR 5. Kerry - Galway (210 km) (bb)  
Départ de Killarney pour la région de Galway 
via les célèbres falaises de Moher, hautes de 
plus de 200 m et le parc national de Burren, 
étonnant plateau désertique.

 JOUR 6. Galway et le Connemara (bb)  
Exploration du Connemara aux paysages 
uniques, notamment la Vallée de Maam, 
l’abbaye de Kylemore…

 JOUR 7. Galway - Dublin (210 km) (bb)  
Retour vers Dublin par la cathédrale de Clon-
macnoise sur les rives du Shannon et la distil-
lerie de Locke. Dîner et soirée irlandaise en 
ville offerts.

 JOUR 8. Dublin (bb)  
Restitution du véhicule à l’aéroport de Dublin.

* en maisons d'hôtes, chez l'habitant et guesthouses avec 
petits déjeuners  
** en hôtels standard avec petits déjeuners 

Les prix comprennent : voir p.48. 

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. 

BALADE IRLANDAISE
Une exploration des sites les plus 
typiques de l’Irlande. Sur votre 
chemin, les falaises de Moher, 
la région de Burren, des distilleries, 
mais St Patrick veille sur vous ! 
Logement en maisons d’hôtes.

¹  Ces programmes sont également 
disponibles en hôtels supérieurs.

¹  Autre ville d'arrivée/départ 
possible :  
Irlande : Cork 
Pays Baltes : Vilnius et Tallinn
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ISLANDE NORVÈGE

À partir de 1 170 € TTC 

8 jours / 7 nuits **

 JOUR 1. Evenes - Harstad (30 km) 
Livraison du véhicule à l’aéroport d'Evenes puis 
route vers Harstad aux plages de sable blanc 
et aux anciens habitats Sami.

 JOUR 2. Harstad - Andenes (170 km) (bb) 
Route vers Andenes au nord des îles Vesterålen 
à 200 km du cercle polaire, une contrée de 
fjords, de baies et de récifs. Visite du Centre 
de baleines. 

 JOUR 3. Andenes - Îles Lofoten 
(260 km) (bb)  
Départ vers les Iles Lofoten par une route 
scénique et de nombreux ponts qui enjambent 
des eaux translucides. Découverte de villages 
de pêcheurs et de leurs « rorbuer » aux couleurs 
vives. En été, on y croise phoques, baleines, 
aigles de mer, macareux et grandes sternes 
arctiques. La région offre des montagnes rudes 
aux sommets abrupts, d’innombrables îles et 
îlots et de magnifiques fjords. Installation en 
cabane de pêcheurs (selon disponibilité).

 JOURS 4 À 6. Iles Lofoten (ls) 
Exploration des principales îles des Lofoten : 
les rochers aux oiseaux au large de Røst, les 
villages de Nusfjord et Henningsvær, le Lofotr 
Musée Viking. Nombreuses possibilités de 
randonnées pédestres ou à vélo.

 JOUR 7. Îles Lofoten - Harstad 
(220 km) (ls) 
Retour vers la région des Vesterålen et la ville 
de Harstad.

 JOUR 8. Harstad - Evenes (30 km) (bb)  
Restitution du véhicule à l’aéroport d'Evenes.

LOFOTEN SOUS LE SOLEIL 
DE MINUIT Une virée au-delà du cercle polaire 

arctique à la découverte des 
Lofoten, un archipel d’une beauté 
exceptionnelle et sauvage composé 
d'îlots aux maisons rouges posés sur 
une mer turquoise…

RELAX

 JOUR 1. Keflavik - Reykjavik (50 km)
Livraison du véhicule à l’aéroport de Keflavik, 
tour de la capitale.

 JOUR 2. Reykjavík - Skógar/Vik  
(320 km) (bb)
Départ vers le Cercle d’Or avec le Parc de 
Thingvellir, les sources chaudes de Geysir, la 
cascade Gullfoss, les chutes de Seljalandsfoss 
et Skogafoss. Baignade à Secret Lagoon offerte.

 JOUR 3. Skógar/Vík - Höfn (280 km) (bb)
Direction les sables volcaniques du Mýrdals-
sandur, les champs de lave d’Eldhraun, le 
désert de sable du Skeiðarársandur, le Parc 
National de Skaftafell et le lac Jökulsárlón.

 JOUR 4. Höfn - Egilsstadir (270 km) (bb)
Départ vers les fjords de l’Est puis les villages 
de Djúpivogur et Breiddalsvík.

 JOUR 5. Egilsstadir - Mývatn 
(320 km) (bb)
Route via les paysages lunaires de Modrudalur 
jusqu’à la chute de Dettifoss, la gorge volcanique 
d’Ásbyrgi et la péninsule de Tjörnes. 

 JOUR 6. Mývatn - Akureyri  
(140 km) (bb)
Cap sur la réserve de Mývatn, le cratère Víti et 
les fumerolles de Namaskard, baignade à 
Jardbodin, arrêt à la cascade Godafoss.

 JOUR 7. Akureyri - BorgarËördur  
(350 km) (bb)
Départ par Skagafjördur et ses chevaux, puis 
la ferme en tourbe de Glaumbær, les cascades 
d’Hraunfossar et de Deildartunguhver.

 JOUR 8. BorgarËördur - Snæfellsnes 
(120 km) (bb)
Cap sur la péninsule de Snæfellsnes et son 
glacier Snæfellsjökull, balade dans le cratère 
Eldborg.

 JOUR 9. Snæfellsnes - Reykjavík 
(190 km) (bb)
Découverte du glacier, de la plage Djúpalóns-
sandur.

 JOUR 10. Reykjavík - Keflavik 
(50 km) (bb) 
Restitution du véhicule à l’aéroport de Keflavik.

* en ferme-hôtel, guesthouses et hôtels dans la région 
des étapes citées au programme, avec sanitaires 
communs, avec petits déjeuners  

** en logement seul + 3 petits déjeuners, en hôtels  
et « rorbu » (cabane de pêcheurs) sous réserve 

Les prix comprennent : voir p.48. Islande : GPS offert !

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. Grand tour 
d'islande : surcharge aéroport du véhicule à régler sur 
place, 4800 ISK révisables.   
  

À partir de 1 090 € TTC 

10 jours / 9 nuits *

LE GRAND TOUR D'ISLANDE
Une boucle complète à la rencontre 
des sites uniques comme le Cercle 
d’Or et la péninsule de Snæfellsnes. 
Volcans, glaciers, cascades, sources 
chaudes au programme.

HÖFN

VIK

REYKJAVIK
KEFLAVIK

EGILSSTADIR

MÝVATN

HÖFN

AKUREYRI

SNÆFELLSNES

BORGARFJÖRÐUR

GRAND TOUR D'ISLANDE *
du 01/04 au 31/10/2017

LOFOTEN SOUS LE SOLEIL **
du 01/05 au 30/09/2017

RDV sur place  
quotidien

RDV sur place  
quotidien

01/04 au 30/04 - 01/10 au 31/10 1 090  -

01/05 au 14/06 - 26/08 au 30/09 1 390 1 170

15/06 au 25/08 1 640 1 280

Prix TTC par personne en chambre double, base 2 pers. 
dans une voiture de cat. de base (voir pages 46-47)

HARSTAD

EVENES
ÎLES DU 

LOFOTEN

ANDENES
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1   ANTILLES

2   RÉUNION 
& MAURICE

3   ÉTATS-UNIS

4   POLYNÉSIE

5   CANADA

6    COSTA RICA

7  MEXIQUE

8   GUATEMALA 
BELIZE NOUVEAU !

9   ÉQUATEUR

10   NAMIBIE

11   AFRIQUE DU SUD

12   INDE

13   SRI LANKA  
& MALDIVES

P. 36

P. 28

P. 37

P. 29

P. 30

P. 32

P. 38

P. 41

P. 39

P. 42

P. 40

P. 44

P. 45

1

5

4

7

3

9

6
8

2

11

10

12

13

LONGS 
COURRIERS
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À partir de 990 € TTC 

9 jours / 7 nuits *
À partir de 990 € TTC 

9 jours / 7 nuits *

 JOUR 1. Métropole  Fort de France - 
Tartane (30 km) 
Vol pour Fort de France. Livraison du véhicule 
à l’aéroport et route vers le Nord Atlantique. 
3 nuits à la Résidence La Goëlette 3* à Tartane.

 JOURS 2 & 3. Nord Atlantique 
et Nord Caraïbes (ls) 
Découverte de la partie nord de la Martinique : 
la presqu’île de la Caravelle et le Château 
Dubuc, la distillerie St James, les rivières et les 
cascades dans la forêt tropicale, les versants 
du volcan de la Montagne Pelée plantés de 
bananeraies, les panoramas de la Route de la 
Trace, la baie de St Pierre. Excursions à la décou-
verte de la Martinique d’autrefois : anciennes 
habitations, coopératives agricoles, fabriques 
artisanales, jardins créoles…

 JOUR 4. Tartane - Ste Luce (50 km) (ls) 
Route vers le sud de l’île en passant par Fort 
de France, puis installation dans le Sud Caraïbes. 
4 nuits à la Résidence Caribia 3* à Ste Luce.

 JOURS 5 à 7. Sud Atlantique et Sud 
Caraïbes (ls) 
Au départ de Ste Luce : les animations des 
Trois-Ilets, le Domaine de la Pagerie, les domaines 
de champs de canne à sucre, le Rocher et les 
plages du Diamant, Sainte Anne et la célèbre 
plage des Salines, les îlets du François avec les 
Fonds Blancs, les Anses d’Arlet et les criques 
uniquement accessibles par voilier… Excursion 
possible à Ste Lucie ou à la Dominique pour la 
journée (passeport obligatoire).

 JOUR 8. Ste Luce - Fort de France 
(30 km) (ls)  Métropole 
Restitution du véhicule à l’aéroport. Vol pour 
la Métropole. Nuit en vol.

 JOUR 9. Arrivée en Métropole

 JOUR 1. Métropole  Pointe à Pitre - 
Deshaies (40 km) 
Vol pour Pointe à Pitre. Livraison du véhicule 
à l’aéroport et route vers la Basse-Terre. 4 nuits 
à l'Habitation Grande Anse 3* à Deshaies.

 JOURS 2 à 4. Deshaies et la Basse-
Terre (ls) 
Deshaies est le point de départ pour découvrir 
la Basse-Terre : la magnifique plage de Grande 
Anse, les petits villages de la côte caraïbe, le 
Parc National de la Guadeloupe, sa forêt 
luxuriante et son parc zoologique, les célèbres 
chutes du Carbet, le volcan de la Soufrière, le 
vaste lagon du Grand Cul de Sac Marin, les 
sentiers de randonnée, les fonds sous-marins 
de la Réserve Cousteau à l’Ilet Pigeon, le 
marché de Basse Terre, Trois-Rivières et ses 
départs vers l’archipel des Saintes…

 JOUR 5. Basse-Terre - Grande-Terre 
(80 km) (ls) 
Trajet vers St François en passant par Pointe 
à Pitre et le Gosier. 3 nuits à la résidence le 
Vallon à St François.

 JOURS 6 & 7. St François et la 
Grande-Terre (ls) 
Découverte du lagon turquoise de Saint Fran-
çois, de la plage de Sainte Anne, de la Pointe 
des Châteaux au relief découpé, de la réserve 
naturelle des Grands Fonds, des falaises de la 
Porte d’Enfer et de l’Anse Bertrand, du cimetière  
de Morne à l’Eau. Profitez de ce séjour pour 
visiter les « Dépendances » : Marie Galante, 
La Désirade ou encore de naviguer en catama-
ran jusqu’à Petite-Terre et ses iguanes…

 JOUR 8. St François - Pointe à Pitre 
(40 km) (ls)  Métropole
Restitution du véhicule à l’aéroport. Vol pour 
la Métropole. Nuit en vol.

 JOUR 9. Arrivée en Métropole

* en résidence locative sans services hôteliers en logement seul

Les prix comprennent : voir p.48. 

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. TS à régler à 
chaque hôtel.

(1) du lundi au jeudi. Supplément vendredi, samedi et 
dimanche : +30 €. Pré-post acheminements de province : 
voir page 4.   
 

 MATINIK AU VOLANT *
du 07/01 au 10/12/2017

GWADLOUP AU VOLANT **
du 07/01 au 10/12/2017

Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  

quotidien
Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  

quotidien

02/05 au 22/06 - 01/09 au 01/12 990 440 990 420

23/06 au 07/07 - 19/08 au 31/08 - 02/12 au 10/12 1 080 480 1 090 460

07/01 au 02/02 - 27/02 au 01/05 1 260 690 1 220 680

08/07 au 18/08 1 480 480 1 540 560

03/02 au 26/02 1 690 720 1 650 680

Supplément petits déjeuners  -  - Adulte : 80 Enfant 2/11 : 60

Prix TTC par personne en chambre double, base 2 pers. 
dans une voiture de cat. de base (voir pages 46-47)

MATINIK AU VOLANT GWADLOUP AU VOLANT
Exploration et farniente du Nord 
Atlantique et Sud Caraïbes. Vous 
visitez la Martinique à votre rythme : 
le volcan, les marchés, les plages 
et les lagons, les cocotiers penchés, 
le Diamant…

Tout d’abord la Basse-Terre avec 
sa forêt luxuriante, son volcan, ses 
cascades et sa mangrove. Puis la 
Grande-Terre tapissée de canne 
à sucre et de plages de sable blond 
jusqu’à la Pointe des Châteaux.

RELAX RELAX

TARTANE

STE LUCE

FORT 
DE FRANCE

POINTE À PITRE SAINT 
FRANÇOIS

DESHAIES

ANTILLES
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RÉUNION / MAURICE

À partir de 1 540 € TTC 

10 jours / 7 nuits *
À partir de 1 790 € TTC 

13 jours / 10 nuits **

 JOUR 1. Métropole  La Réunion
Envol pour St Denis, nuit en vol.

 JOUR 2. St Denis - St Gilles (50 km) (ls)
Livraison de la voiture à l’aéroport, route vers 
St Gilles, station balnéaire animée.

 JOUR 3. St Gilles - Cirque de Salazie 
(100 km) (bb)
Départ vers Salazie en longeant la Rivière du 
Mât au milieu des cascades et du Voile de la 
Mariée. Visite d’une vanilleraie et de la 
Maison Folio à Hell-Bourg (1).

 JOUR 4. Salazie - Plaine des Cafres 
(80 km) (bb)
Direction St Benoît, halte à la Rivière des Roches 
et au Bassin de La Paix. Montée vers La Plaine 
des Palmistes puis la Plaine des Cafres.

 JOUR 5. Plaine des Cafres - Sud 
Sauvage (80 km) (bb)
Traversée de la Plaine des Sables pour atteindre 
l’enclos du volcan du Piton de La Fournaise. 

Après la randonnée, route vers Ste Rose et les 
coulées de lave, le Jardin des Parfums et des 
Epices (1) de St Philippe.

 JOUR 6. Sud Sauvage - Cirque de 
Cilaos (80 km) (bb)
Passage par le marché de St Pierre, le musée 
du rhum avant d’arriver à Cilaos.

 JOUR 7. Cilaos - St Gilles (80 km) (bb)
Découverte du cirque avant de partir pour St Gilles 
par la plage de l’Etang Salé, le Souffleur et St Leu.

 JOUR 8. St Gilles et sa région (bb)
Détente à St Gilles, montée au Piton Maïdo 
pour son point de vue sur le Cirque de Mafate.

 JOUR 9. St Gilles - St Denis (50 km) (bb) 
 Métropole 

Restitution du véhicule à l’aéroport. Vol pour 
la métropole. Nuit en vol.

 JOUR 10. Arrivée en Métropole

 JOUR 1. Métropole  La Réunion
Envol pour St Denis, nuit en vol.

 JOUR 2. St Denis - St Gilles (50 km) (ls)
Livraison de la voiture à l’aéroport. Temps libre.

 JOUR 3. St Gilles et sa région (bb)
Plage à St Gilles, montée au Piton Maïdo pour 
son panorama sur le Cirque de Mafate.

 JOUR 4. St Gilles - Cirque de Cilaos 
(80 km) (bb)
Départ vers Cilaos par St Leu, le Souffleur, 
l’Etang Salé et la route aux 400 virages.

 JOUR 5. Cilaos et sa région (bb)
Exploration du cirque : la Roche Merveilleuse, la 
Maison de la broderie, nombreuses randonnées.

 JOUR 6. Cilaos - Sud Sauvage (80 km) (bb)
Passage par le marché de St Pierre, St Joseph 
et le Jardin des Parfums et Epices (1) de St 
Philippe.

 JOUR 7. Sud Sauvage et sa région (bb)
Montée à la Plaine des Sables et randonnée 
dans l’enclos du volcan du Piton de La Fournaise.

 JOUR 8. Sud Sauvage - Cirque de 
Salazie (90 km) (bb)
Départ vers Ste Rose et les coulées de lave. 
Route le long de la Rivière du Mât au milieu 
des cascades et du Voile de la Mariée.

 JOUR 9. Salazie et sa région (bb)
Découverte du cirque, du village d’Hell-Bourg 
et de la Maison Folio (1).

 JOUR 10. Salazie - St Gilles (100 km) (bb)
Retour sur la côte Ouest par St Denis, visite 
d'une vanilleraie (1).

 JOUR 11. St Gilles et sa région (bb)
Détente et plage à St Gilles.

 JOUR 12. St Gilles - St Denis (50 km) (bb) 
 Métropole

Restitution du véhicule à l’aéroport. Vol pour 
la métropole. Nuit en vol.

 JOUR 13. Arrivée en Métropole

LES ROUTES CRÉOLES CIRQUES ET VOLCAN
Cet itinéraire rassemble le meilleur de 
l’île Bourbon. Au programme :
1 volcan, 1 lagon, 3 cirques vertigineux.

L’île intense à découvrir sans courir, 
une formule « relax » avec 4 nuits au 
bord du lagon. Les cirques et le volcan 
sont bien sûr au rendez-vous.

RELAX

ST DENIS

SUD SAUVAGE

ST GILLES

CILAOS

SALAZIE

PLAINE  
DES CAFRES

ST DENIS

ST GILLES

CILAOS

SALAZIE

SUD SAUVAGE

À l’hôtel Casurarina 3*  
en demi-pension

EXTENSION 3 NUITS  
À L’ÎLE MAURICE  
à partir de 490 € TTC***

(1) Entrées offertes (1) Entrées offertes

¹  Les Routes Créoles sont 
également disponibles en 
hôtels supérieurs. 

* en hôtels standard, maison hôtes/guesthouses 
avec petits déjeuners
** en hôtels standard avec petits déjeuners
*** hôtel Casuarina ou similaire en demi-pension
Les prix comprennent : voir p.48. GPS offert ! 
Extension Maurice : avec transferts A/R inclus.
Les prix ne comprennent pas : voir p.48.
TS à régler sur place à chaque hôtel. 
Réunion : surcharge aéroport Réunion 29 € 
par voiture à régler sur place. TS à régler à 
chaque hôtel. Sans location de voiture à l'île 
Maurice. 
(1) du lundi au jeudi. Supplément vendredi, 
samedi et dimanche : +30 €.  
Pré-post acheminements de province : voir page 4. 
   
 

 LES ROUTES CRÉOLES * 
du 04/01 au 10/12/2017

CIRQUES ET VOLCAN **
du 04/01 au 10/12/2017

EXTENSION 3N ILE MAURICE *** 
du 04/01 au 10/12/2017

Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  
Q (Paris + 1j)

Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  
Q (Paris + 1j)

Départ Réunion 
quotidien 

RDV Maurice  
quotidien

26/03 au 16/04 - 05/06 au 29/06 - 
02/09 au 28/09 1 540 560 1 790 860 490 330

04/01 au 25/03 - 17/04 au 04/06 1 660 640 1 930 900 490 330

29/09 au 13/10 - 03/11 au 10/12 1 860 680 2 180 990 560 380

30/06 au 14/07 - 14/10 au 02/11 1 980 680 2 350 990 560 380

15/07 au 01/09 2 160 640 2 430 900 490 330

Prix TTC par personne en chambre 
double, base 2 pers. dans une voiture de 

cat. de base (voir pages 46-47)
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ÉTATS-UNIS

À partir de 1 490 € TTC 

11 jours / 9 nuits * 

 JOUR 1. France  Los Angeles, CA
Vol pour Los Angeles. Livraison du véhicule à 
l’aéroport.

 JOUR 2. Los Angeles - Laughlin, NV 
(470 km) (ls)
Avant de partir vers la ville-casino de Laughlin, 
découverte de Los Angeles : Santa Monica, Be-
verly Hills, Hollywood Avenue, les studios Uni-
versal. 

 JOUR 3. Laughlin - Flagsta�, AZ  
(300 km) (ls)
Exploration du Grand Canyon, véritable merveille 
de la nature.

 JOUR 4. Flagsta� - Kanab, UT  
(340 km) (ls)
Détour par Monument Valley aux monolithes 
rouge feu, ou halte à Page sur le barrage du Lac 
Powell.

 JOUR 5. Kanab - St George, UT  
(140 km) (ls)
En route vers St George, ville fondée par les 
Mormons, en passant par les pinacles féériques 
de Bryce Canyon ou le canyon orangé de Zion 
Park.

 JOUR 6. St George - Las Vegas, NV 
(200 km) (ls)
Sur le chemin de la « ville mirage » et son célèbre 
« strip » illuminé, traversée de la Vallée du Feu. 

 JOUR 7. Las Vegas - Bakersfield, CA 
(460 km) (ls)
Exploration de la Death Valley et arrêt dans 
l'ancienne petite ville minière de Calico.

 JOUR 8. Bakersfield - Merced, CA 
(270 km) (ls)
Découverte des parcs de Sequoia aux grands 
arbres ou de Yosemite.

 JOUR 9. Merced - San Francisco, CA 
(220 km) (ls)
Arrivée à San Francisco, promenade dans Union 
Square, à Chinatown et sur le pont du Golden 
Gate. Croisière Golden Gate Bay offerte (1h).

 JOUR 10. San Francisco  France
Restitution du véhicule à l’aéroport. Vol pour la 
France. Nuit en vol.

 JOUR 11. Arrivée en France

CALIFORNIAN DREAM
Un grand classique plutôt « express », 
parfait pour les collectionneurs 
de grands parcs : Grand Canyon, 
Monument Valley, Brice Canyon, Zion, 
Death Valley, Vallée du Feu, Yosemite, 
Sequoia, Lac Powell…

¹  Ces programmes sont 
également disponibles 
en hôtels supérieurs.

POINTS 
FORTS
•  L’autotour idéal pour une 1re découverte de l’ouest des 

États-Unis, avec prolongations possibles dans les grandes 
villes.

•  Osez le grand saut vers Hawaii, voir page 32.

Le Californian Dream + 1 nuit à Las Vegas  
+ 1 jour de location de voiture.

 J1 Los Angeles
 J2 Laughlin 
 J3 Flagsta� 
 J4 Kanab
 J5 St George

 J6&7 Las Vegas  
 J8 Bakersfield
 J9 Merced
 J10 San Francisco

Pour une version longue du Californian Dream 
incluant 1 nuit supplémentaire dans chaque 
vi l le :  Los Angeles, Las Vegas et  
San Francisco + 3 jours de location de voiture.

 J1&2 Los Angeles
 J3 Laughlin 
 J4 Flagsta�
 J5 Kanab
 J6 St George

 J7&8 Las Vegas
 J9 Bakersfield 
J10 Merced
 J11&12 San 
Francisco

VARIANTE  
CALIFORNIAN TRIP

À partir de 1 570 € TTC *

12 jours / 10 nuits

VARIANTE 
CALIFORNIAN 
DREAM « CITY »

À partir de 1 790 € TTC *

14 jours / 12 nuits

* hôtels standard en logement seul
(1) sauf à Laughlin et à Las Vegas
Les prix comprennent : voir p.48. GPS offert !
Les prix ne comprennent pas : voir p.48. 
Les frais et l'obtention du visa ESTA avant le 
départ. Le "Resort Fee" obligatoire (accès à des 
prestations type casino, boissons, wifi gratuit...) 
facturé par l'hôtel de Las Vegas sur place, 
prévoir environ 20-30 € par chambre et par 
nuit, révisable. 
(1) du lundi au jeudi. Supplément vendredi, 
samedi et dimanche : +30 €. Pré-post 
acheminements de province : voir page 4.

 CALIFORNIAN DREAM * 
du 02/01 au 12/12/2017

CALIFORNIAN TRIP  *
du 02/01 au 12/12/2017

CALIFORNIAN CITY  * 
du 02/01 au 12/12/2017

Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  

quotidien
Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  

quotidien
Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  

quotidien

02/01 au 26/02 - 03/11 au 12/12 1 490 750 1 570 830 1 790 1 050

27/02 au 13/04 1 590 820 1 670 900 1 890 1 120

14/04 au 29/06 - 01/09 au 02/11 1 750 880 1 830 960 2 050 1 180

30/06 au 14/07 - 21/08 au 31/08 2 250 900 2 350 1 000 2 590 1 240

15/07 au 20/08 2 390 990 2 490 1 090 2 750 1 350

Supplément petits déjeuners (1) Adulte et enfant : 90 Adulte et enfant : 90 Adulte et enfant : 160

LAUGHLIN FLAGSTAFF

KANAB
ST GEORGE

LAS VEGAS

SAN FRANCISCO

MERCED

BAKERSFIELD

LOS ANGELES

Prix TTC par personne en chambre 
double, base 2 pers. dans une voiture de 

cat. de base (voir pages 46-47)
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¹  Ces programmes sont 
également disponibles 
en hôtels supérieurs.

À partir de 1 960 € TTC 

16 jours / 14 nuits *

 JOUR 1. France  Los Angeles, CA (ls)
Vol vers Los Angeles, livraison du véhicule à 
l’aéroport.

 JOUR 2. Los Angeles - Laughlin, NV  
(470 km) (ls)
Arrêt au Bagdad Café.

 JOUR 3.  Laughlin - Flagstaff, AZ  
(300 km) (ls)
Vous parcourez la route 66.

 JOUR 4. Flagstaff - Monument Valley, UT  
(260 km) (ls)
Découverte du Grand Canyon.

 JOUR 5. Monument Valley - Page, AZ 
(180 km) (ls)
Les monolithes rouges et les « hogan » Navajo.

 JOUR 6. Page - St George, UT  (250 km) (ls)
Découverte du Lake Powell et de Bryce Canyon.

 JOUR 7. St George - Las Vegas, NV  
(200 km) (ls)
La Vallée du Feu, puis le « strip » et les casinos 
de Las Vegas.

 JOUR 8. Las Vegas - Lone Pine(1), NV 
(370 km) (ls)
La Vallée de la Mort et ses pétrifications.

 JOUR 9. Lone Pine - Merced (2), CA 
(430 km) (ls)
Visite du parc de Sequoia.

 JOUR 10. Merced - San Francisco, CA  
(220 km) (ls)
Exploration de Yosemite.

 JOUR 11. San Francisco (ls)
Découverte de « Frisco », le Fisherman Wharf... 
Croisière Golden Gate Bay offerte (1h).

 JOUR 12. San Francisco - Pismo 
Beach, CA  (400 km) (ls)
Route le long de la côte pacifique : Monterey 
et Carmel.

 JOUR 13. Pismo Beach - Los 
Angeles, CA (300 km) (ls)
Poursuite par Santa Barbara et Santa Monica.

 JOUR 14. Los Angeles (ls)
Journée à Los Angeles : visite de Beverly Hills, 
Hollywood, Universal Studios…

 JOUR 15. Los Angeles  France
Restitution du véhicule à l’aéroport. Envol pour 
la France, nuit en vol.

 JOUR 16. Arrivée en France

À LA CONQUÊTE DE L’OUEST 
Avec ses panoramas grandioses faits 
de canyons, déserts, lacs, monolithes, 
cet itinéraire de 2 semaines rassemble 
tous les trésors naturels et les villes 
mythiques du Grand Ouest américain.

POINTS 
FORTS
•  Jusqu’à 8 parcs à visiter durant ce programme très 

complet de 2 semaines
•  Variante dans l’Utah : parcs d’Arches et de Canyonlands 

au départ de Moab

Jours 1 à 3 : programme à la Conquête de 
l’Ouest.

 JOUR 4. Flagsta� - Page, AZ   
(210 km) (ls)
Découverte du Grand Canyon.

 JOUR 5. Page
Découverte du Lake Powell, d’Antelope 
Canyon.

 JOUR 6. Page - Monument Valley, UT 
(160 km) (ls)
Les monolithes rouges et les « hogan » 
Navajo.

 JOUR 7. Monument Valley -  
Moab, UT (160 km) (ls)
Visite d’Arches Park aux rochers rouges.

 JOUR 8. Moab et sa région (ls)
Exploration du Glen Canyon Park et ses 
vues spectaculaires d’« Island in the Sky ».

 JOUR 9. Moab - Bryce Canyon, UT  
(440 km) (ls)
Visite de Capitol Reef Park, de Glen Canyon 
Recreation et ses curiosités géologiques.

 JOUR 10. Bryce - St George, UT  
(230 km) (ls)
Découverte des paysages féériques de 
Bryce Canyon et de Zion Park.

Jour 11 : reprise du programme À la 
conquête de l’Ouest à partir du jour 7.

INCURSION  
DANS LES PARCS  
DE L’UTAH

À partir de 2 360 € TTC *

20 jours / 18 nuits

* hôtels standard en logement seul
(1) sauf à Laughlin, Las Vegas et Death Valley
Les prix comprennent : voir p.48. GPS offert !
Les prix ne comprennent pas : voir p.48. Les frais et 
l'obtention du visa ESTA avant le départ. Le "Resort 
Fee" obligatoire (accès à des prestations type casino, 
boissons, wifi gratuit...) facturé par l'hôtel de Las 
Vegas sur place, prévoir environ 20-30 € par chambre 
et par nuit, révisable.
(1) du lundi au jeudi. Supplément vendredi, samedi 
et dimanche : +30 €. Pré-post acheminements de 
province : voir page 4.

A LA CONQUÊTE DE L'OUEST *
du 02/01 au 12/12/2017

A LA CONQUÊTE DE L'OUEST + UTAH *
du 02/01 au 12/12/2017

Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  

quotidien
Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  

quotidien

02/01 au 26/02 - 03/11 au 12/12 1 960 1 250 2 360 1 650

27/02 au 13/04 2 090 1 350 2 550 1 810

14/04 au 29/06 - 01/09 au 02/11 2 350 1 450 2 750 1 850

30/06 au 14/07 - 21/08 au 31/08 2 890 1 550 3 350 2 010

15/07 au 20/08 3 090 1 690 3 590 2 190

Supplément petits déjeuners Adulte et enfant : 140 (1) Adulte et enfant : 180 (1)

(1) Death Valley en hiver, Lone Pine en été. 
(2) Bakersfield en hiver, Merced en été.

LAS VEGAS

LAUGHLIN

PAGE

MOAB

FLAGSTAFF

MERCED

LONE
PINE

LOS ANGELES

PISMO 
BEACH

SAN FRANCISCO

SAINT 
GEORGE

MONUMENT 
VALLEY

BRYCE 
CANYON

Prix TTC par personne en chambre 
double, base 2 pers. dans une voiture de 

cat. de base (voir pages 46-47)
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CALIFORNIE 
& POLYNÉSIE

CALIFORNIE 
& HAWAII

À partir de 3 390 € TTC 

16 jours / 14 nuits ** 

Aloha ! Un combiné idéal pour explorer 
les 2 îles les plus emblématiques de 
l’archipel : Oahu & Hawaii (Big Island), 
à la suite de l’autotour « Californian 
Dream » en 9 nuits.

CALIFORNIE & POLYNÉSIE * 
du 02/01 au 12/12/2017

CALIFORNIE HAWAII **
du 02/01 au 12/12/2017

Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  

quotidien
Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  

quotidien

02/01 au 26/02 - 03/11 au 12/12 3 490 1 750 3 390 1 590

27/02 au 13/04 3 790 1 890 3 490 1 720

14/04 au 24/06 - 01/09 au 02/11 4 050 1 990 3 650 1 720

25/06 au 14/07 - 21/08 au 31/08 4 790 2 090 4 390 1 820

15/07 au 20/08 4 990 2 190 4 590 1 990

Supplément petits déjeuners Adulte et enfant : 40 (2) Adulte et enfant : 240

* en logement seul en hôtels standard en Californie, avec petits déjeuners en 
pensions de famille en Polynésie
** en logement seul en hôtels standard en Californie et à Hawaii
(2) déjà inclus en Polynésie
Les prix comprennent : voir p.48. GPS offert ! Californie & Polynésie : LOC APT J1 à 
J6, vols A/R Los Angeles-Papeete + vols inter-îles et transferts en Polynésie (sauf en 
RDV sur place : seulement les inter-îles inclus).
Californie Hawaii : LOC APT/APT en Californie et sur les 2 îles d'Hawaii, vols A/R 
Californie-Hawaii + vols inter-îles selon programme.
Les prix ne comprennent pas : voir p.48. Polynésie : la TS à régler à chaque hôtel. Îles 
d'Hawaii : "Resort Fee" obligatoire (accès à des prestations type casino, boissons, 
wifi gratuit...), facturé par les hôtels d'Hawaii sur place, prévoir environ 20-30 € 
par chambre et par nuit, révisable ; aucun vol même inter-îles en RDV sur place. Les 
frais et l'obtention du visa ESTA avant le départ. Les bagages sur les vols vers et intra 
Hawaii.(1) du lundi au jeudi. Supplément vendredi, samedi et dimanche : +30 €. 
Pré-post acheminements de province : voir page 4.

À partir de 3 490 € TTC 

16 ou 15 jours / 13 nuits *

 JOUR 1. France  Los Angeles
Vol pour Los Angeles. Livraison du véhicule à 
l’aéroport.

 JOUR 2. Los Angeles - Pismo Beach 
(290 km) (ls)
Tour de Los Angeles : Beverly Hills, Hollywood, 
le Walk of Fame, Venice Beach, Malibu.

 JOUR 3. Pismo Beach - Monterey 
(250 km) (ls)
Visite de Santa Cruz sur la faille de San Andreas. 
Direction Carmel puis Monterey.

 JOUR 4. Monterey - Santa Barbara 
(380 km) (ls)
Vous profitez des grandes plages de la riviera 
californienne.

 JOUR 5. Santa Barbara - Santa 
Monica (150 km) (ls)
Découverte de la vieille ville de Santa Barbara, 
observation des baleines (de mai à août).

 JOUR 6. Santa Monica - Los Angeles 
(20 km)  Papeete/Tahiti (ls)
Flânerie à Santa Monica. Restitution du véhicule 
à l’aéroport. Vol pour Tahiti, nuit en vol.

 JOUR 7. Tahiti (ls)
Accueil et transfert à Tahiti, découverte de 
Papeete.

 JOUR 8. Tahiti  Moorea (bb)
Transfert, vol vers Moorea et transfert sur l’île.

 JOURS 9 & 10. Moorea (bb)
Découverte des Baies de Cook et d’Opunohu, 
de la « Route des ananas », des plages et des 
lagons turquoise. Tour de l'île et Belvédère 
(1/2 j) offerte. 

 JOUR 11. Moorea  Bora Bora (bb)
Transfert, vol vers Bora Bora et transfert sur 
l’île.

 JOURS 12 & 13. Bora Bora (bb)
Séjour sur l’île mythique de Bora Bora surnom-
mée la « perle du Pacifique » pour son plus 
beau lagon du monde.

 JOUR 14. Bora Bora  Tahiti 
 France

Transfert, vol pour Tahiti, connexion pour Paris 
2 nuits en vol.

 JOUR 16. Arrivée en France

* En fonction des horaires des vols (de jour ou de nuit) 
des compagnies aériennes, l’ordre des étapes pourraient 
être modifié.

COMBINÉ CALIFORNIE 
ET POLYNÉSIE Laissez-vous tenter par ce combiné 

inédit mariant un autotour de 
5 nuits le long de la côte Pacifique 
californienne à 7 nuits de rêve au bord 
des lagons de Tahiti, de Moorea et de 
Bora Bora.

RELAX

BORA BORA LOS
ANGELES

PISMO
BEACH

MONTEREY

SANTA BARBARA

MOOREA

COMBINÉ  CALIFORNIE HAWAII 

Partie Californie (voir p.30)
 JOUR 1. France  Los Angeles
 JOUR 2. Los Angeles - Laughlin
 JOUR 3. Laughlin - Flagsta� 
 JOUR 4. Flagsta� - Kanab 
 JOUR 5. Kanab - St George 
 JOUR 6. St George - Las Vegas
 JOUR 7. Las Vegas - Bakersfield 
 JOUR 8. Bakersfield - Merced
 JOUR 9. Merced - San Francisco

Partie archipel d’Hawaii
 JOUR 10. San Francisco  Hawaii / 
Oahu (ls)
Vol vers Honolulu, livraison du véhicule à 
l’aéroport, 2 nuits dans la région animée de 
Waikiki.

 JOUR 11. Oahu (ls)
Exploration libre de l’île d’Oahu, surnommée 
« le cœur d’Hawaii », célèbre pour ses anima-
tions, ses spots de surf, ses immenses plages, 
Pearl Harbour, son cadre naturel tropical éblouis-
sant ayant servi de décor à « Jurassic Park » et 
idéal pour les amateurs de randonnées. 

 JOUR 12. Oahu - Hawaii (Big Island) (ls)
Restitution du véhicule à l’aéroport, vol pour 
Kona ou Hilo, livraison du véhicule à l’aéroport, 
3 nuits sur l’île.

 JOURS 13&14. Hawaii (ls)
Exploration libre de l’île d’Hawaii, la plus grande 
de l’archipel, qui abrite le Parc National des 
Volcans (Unesco) façonnant jours après jours 
ses reliefs très élevés (aux sommets enneigés 
en hiver). Cascades, forêts tropicales, jardins 
botaniques, magnifiques plages pour activités 
aquatiques, plongée, observation des raies 
Manta, dauphins, baleines sont au rendez-vous. 

 JOUR 15. Hawaii   Californie  
France
Restitution du véhicule à l’aéroport, vol pour 
Los Angeles (ou San Francisco), connexion vers 
la France (ou nuit d’hôtel*), nuit en vol.

 JOUR 16. France
Arrivée en France.

HAWAÏ

OAHU

PAPEETE

¹  Ces programmes sont également 
disponibles en hôtels supérieurs.Prix TTC par personne en chambre 

double, base 2 pers. dans une voiture de 
cat. de base (voir pages 46-47)
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À partir de 1 690 € TTC 

9 jours / 7 nuits * 
À partir de 1 890 € TTC 

11 jours / 9 nuits * 

 JOUR 1. France  Nouvelle Orléans
Vol vers la Nouvelle Orléans, livraison du véhicule 
à l’aéroport.

 JOUR 2. Nouvelle Orléans - Bâton 
Rouge (130 km) (bb) 
Tour d’orientation de la Nouvelle Orléans : le 
Quartier Français, la place d’Armes et la cathé-
drale St Louis. Route vers Bâton Rouge, capitale 
de la Louisiane. Visite de la Plantation Laura 
(1h15) offerte.

 JOUR 3. Bâton Rouge - Natchez 
(150 km) (bb) 
Poursuite vers la charmante ville de Natchez 
en longeant les rives du Mississippi. Découverte 
de St Francisville, la plantation de Rosedown, 
ses jardins inspirés par ceux de Versailles.

 JOUR 1. France  Nouvelle Orléans, LA
Vol vers la Nouvelle Orléans, livraison du véhicule 
à l’aéroport.

 JOURS 2&3. Nouvelle Orléans, LA (bb) 
Découverte du Quartier Français, de l’ambiance 
« jazzy », des méandres du Mississippi et du lac 
Ponchartrain… Exploration du delta : la culture 
cadienne à St Martinville, le jardin exotique 
d’Avery Island, la fabrique de Tabasco. Visite de 
la Plantation Laura (1h15) offerte.

 JOUR 4. Nouvelle Orléans - Natchez, MS
(270 km) (bb) 
Route vers Bâton Rouge, capitale de la Louisiane. 
Poursuite vers Natchez en longeant les rives du 
Mississippi. Découverte de St Francisville et de la 
plantation de Rosedown.

 JOUR 5. Natchez - Lafayette, LA 
(270 km) (bb) 
Départ vers Alexandria, visite du Bayou Coco-
drie National Wildlife abritant forêts inondées, 
marécages et alligators ; du Bassin d’Atchafa-
laya ; de la cathédrale et du Vieux Chêne de 
Lafayette. Savourez un dîner « cajun ».

 JOUR 4. Natchez - Alexandria
(120 km) (bb) 
Départ pour Alexandria, visite du Bayou Coco-
drie National Wildlife abritant des forêts inon-
dées, marécages et même quelques alligators 
des marais…

 JOUR 5. Alexandria - Lafayette 
 (150 km) (bb) 
Découverte de la cathédrale et du Vieux Chêne 
de Lafayette. Profiter d’une promenade en 
bateau et d’un dîner typique « cajun » en soirée.

 JOUR 6. Lafayette - Houma 
(170 km) (bb) 
Route pour Houma. Arrêt à St Martinville, 
surnommée « le Petit Paris ». Visite du jardin 
exotique d’Avery Island, de la fabrique de 
Tabasco. Nuit en chambre d’hôtes à Houma.

 JOUR 7. Houma - Nouvelle Orléans 
(100 km) (bb) 
Retour sur la Nouvelle Orléans, shopping, 
soirée dans un club de jazz.

 JOUR 8. Nouvelle Orléans (bb)    
France 
Restitution du véhicule à l’aéroport. Envol pour 
la France, nuit en vol.
 
 JOUR 9. Arrivée en France

 JOUR 6. Lafayette - Houston, TX  
(350 km) (bb) 
Départ vers le Texas par le Johnson Space 
Center de la NASA.

 JOUR 7. Houston - San Antonio, TX  
(330 km) (bb) 
Tour de ville et du méga mall Galleria (shopping) 
avant de rejoindre San Antonio.

 JOURS 8&9. San Antonio (bb) 
Visite de Fort Alamo, du parc historique des 
missions de San Antonio, de SeaWorld, prome-
nade sur le River Walk... Dans la région, parcs 
d’attractions type « ranchs » pour l’ambiance 
« cowboy ».

 JOUR 10. San Antonio   France (bb)
Restitution du véhicule à l’aéroport de San Anto-
nio. Vol pour la France, nuit en vol.
 
 JOUR 11. Arrivée en France

LOUISIANE AUTHENTIQUE
À la rencontre des mystérieux 
bayous, des plantations et du fleuve 
Mississippi. Vos soirées sont animées 
par les rythmes des jazz-bands 
endiablés de la Nouvelle Orléans,  
tout en dégustant une jambalaya.

Un combiné parfait pour explorer 
le meilleur de deux états du Sud, 
Louisiane et Texas, entre bayous et 
cowboys…

LOUISIANE AUTHENTIQUE* 
du 02/01 au 12/12/2017

LOUISIANE AUTHENTIQUE & TEXAS*
du 02/01 au 12/12/2017

Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  

quotidien
Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place

quotidien

02/01 au 21/02 - 01/03 au 30/03 - 03/11 au 12/12 1 690 830 1 890 1 020

22/02 au 28/02 - 31/03 au 29/06 - 01/09 au 02/11 1 820 880 2 050 1 090

30/06 au 14/07 - 21/08 au 31/08 2 290 880 2 550 1 090

15/07 au 20/08 2 390 960 2 670 1 250

* hôtels standard avec petits déjeuners

Les prix comprennent : voir p.48. GPS offert !

 Les frais et l'obtention du visa ESTA avant le départ. 
Louisiane & Texas : FA à régler sur place : 100$ ht, sauf 
cat A : 200$ ht.

(1) du lundi au jeudi. Supplément vendredi, samedi 
et dimanche : +30 €. Pré-post acheminements de 
province : voir page 4.

NOUVELLE
ORLÉANS

NATCHEZ

LAFAYETTE

HOUMA

BÂTON-ROUGE

ALEXANDRIA

LOUISIANE  & TEXAS

LOUISIANE / TEXAS

NOUVELLE
ORLÉANS

NATCHEZ

LAFAYETTE
HOUSTON

SAN
ANTONIO

Prix TTC par personne en chambre double, base 2 pers. 
dans une voiture de cat. de base (voir pages 46-47)

NOUVEAU !
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FLORIDE

À partir de 1 350 € TTC 

9 jours / 7 nuits *
À partir de 1 740 € TTC 

12 jours / 10 nuits *

 JOUR 1. France  Miami
Vol vers Miami, livraison du véhicule à l’aéroport.

 JOUR 2. Miami et sa région (ls)
Journée à Miami, véritable prototype de la ville 
américaine. Visite du quartier Art Déco, le 
quartier cubain, la célèbre plage Miami Beach 
et croisière sur la Bayside.

 JOUR 3. Miami - Key West (280 km) (ls)
Départ pour Key West par la route Overseas 
Highway, construite sur l’océan. Arrivée à Key 
West, petite ville tout droit sortie des cartes 
postales d’îles tropicales, farniente sur la plage 
en sirotant un cocktail au soleil…

 JOUR 4. Key West - Naples (400 km) (ls)
Direction Naples via les fameux Everglades, le 

 JOUR 1. France  Miami
Vol pour Miami. Livraison du véhicule à l’aéroport.

 JOUR 2. Miami et sa région (ls)
Découverte de Miami, le quartier Art Déco et 
de Little Havana. Balade à Miami Beach.

 JOUR 3. Miami - Orlando (380 km) (ls)
En direction d’Orlando, découverte des plages 
de rêve de la côte Est. Visite de Cap Canaveral 
pour revivre l’aventure spatiale américaine.

 JOUR 4. Région d’Orlando 
Visite de la région d’Orlando. Journée dans 
l’un des nombreux parcs à thèmes.

 JOUR 5. Orlando - Sarasota (220 km) (ls)
Direction Sarasota en passant par le Sunshine 
Skyway Bridge, Tampa et St Petersburg. 

 JOUR 6. Sarasota - Fort Myers (130 km) (ls)
A Sarasota, découverte des magnifiques plages, 

site subtropical le plus sauvage du pays, tota-
lement épargné par le développement urbain. 
Balade en hydroglisseur et "show alligator" 
(30 mn) offerts.

 JOUR 5. Naples - Orlando (310 km) (ls)
Visite de Naples puis route vers le Nord-Ouest 
en empruntant le Skyway Bridge. Arrêt dans 
les villes de Sarasota et Tampa.

 JOUR 6. Orlando et sa région (ls)
Découvertes d’Orlando et de ses attractions 
mondialement connues : les parcs Walt Disney 
World, Studios Universal, Seaworld, ses nom-
breux zoos et ses parcs.

 JOUR 7. Orlando - Miami (380 km) (ls)
Dernières visites puis retour vers Miami en 
passant par West Palm Beach et Fort Lauderdale.

 JOUR 8. Miami  France
Restitution du véhicule à l’aéroport. Envol pour 
la France, nuit en vol.

 JOUR 9. Arrivée en France

puis route vers Fort Myers où se situe la maison 
de Thomas Edison.
 
 JOUR 7. Fort Myers - Everglades - 
Key Largo1 (300 km) (ls)
Départ pour Key Largo par la route Overseas 
Highway et le parc des Everglades, la célèbre 
réserve naturelle subtropicale américaine. 
Balade en hydroglisseur et "show alligator" 
(30 mn) offerts.

 JOUR 8. Key Largo - Key West (180 km) (ls)
Continuation vers l’extrémité des Keys sur la 
route aux 42 ponts au-dessus de l’océan, arri-
vée à Key West.

 JOUR 9. Key West (ls)
Découverte de la ville et de son centre historique, 
farniente et arrêt à la maison d’Ernest Hemingway.

 JOUR 10. Key West - Miami (280 km) (ls)
Retour vers Miami Beach et dernières visites 
de la ville.

 JOUR 11. Miami  France
Restitution du véhicule à l’aéroport. Vol pour 
la France. Nuit en vol.

 JOUR 12. Arrivée en France
1  À certaines dates la nuit à Key Largo peut être remplacée 

par une nuit supplémentaire à Key West.

SOLEILS DE FLORIDE FLORIDE ET LES KEYS
Cet itinéraire « tropical » vous 
transporte vers les « best of » de 
la Floride : Disney World, Studios 
Universal, Kennedy Space Center, 
Miami Beach, les alligators des 
Everglades et les paradis des Keys…

Les longues plages de Miami Beach, 
les parcs d’attractions, les Everglades 
et surtout les Keys, une ambiance 
incomparable et des paysages 
exceptionnels en fin de programme.

¹  Ces programmes sont également 
disponibles en hôtels supérieurs.

* hôtels standard en logement seul

Les prix comprennent : voir p.48. GPS offert !

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. Les frais 
et l'obtention du visa ESTA avant le départ.

(1) du lundi au jeudi. Supplément vendredi, samedi 
et dimanche : +30 €. Pré-post acheminements de 
province : voir page 4.

SOLEILS DE FLORIDE* 
du 02/01 au 12/12/2017

FLORIDE ET LES KEYS*
du 02/01 au 12/12/2017

Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  

quotidien
Départ Paris (1

quotidien
RDV sur place  

quotidien

03/11 au 12/12 1 350 690 1 740 1040

02/05 au 18/06 - 01/09 au 19/10 1 450 690 1 890 1140

19/06 au 29/06 - 20/10 au 02/11 1 590 750 2 050 1140

02/01 au 01/05 1 790 950 2 350 1520

30/06 au 31/08 1 890 790 2 350 1250

Supplément petits-déjeuners Adulte et enfant : 100 Adulte et enfant : 120

KEY WEST

NAPLES

MIAMI

ORLANDO

KEY WEST

FORT MYERS

SARASOTA

ORLANDO

MIAMI

KEY LARGO

Prix TTC par personne en chambre double, base 2 pers. 
dans une voiture de cat. de base (voir pages 46-47)
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CÔTE EST

¹  Ces programmes sont également 
disponibles en hôtels supérieurs.

À partir de 1 650 € TTC 

9 jours / 7 nuits *

 JOUR 1. France  Boston, MA (bb)
Vol pour Boston. Livraison du véhicule à l’aéroport. 

 JOUR 2. Boston (bb)
Visite libre de Boston, le Freedom Trail, Beacon 
Hill. A proximité la ville de Salem célèbre pour 
ses sorcières et l’université de Harvard.  

 JOUR 3. Boston - New Haven, CT 
(220 km) (bb)
En chemin vers le Connecticut, halte à Rhode 
Island, le plus petit état des Etats-Unis, voir 
New Providence et Newport. Découverte de 
New Haven abritant l’université de Yale.

 JOUR 4. New Haven - Lancaster, PA 
(390 km) (bb)
Départ vers le territoire des Amish en Pennsyl-
vanie. Cette communauté chrétienne au mode 
de vie en dehors de toute modernisation se 
consacre à la religion et à l’agriculture.

 JOUR 5. Lancaster - Philadelphie, PA 
(130 km) (bb)
Court trajet vers le « berceau de l’indépendance  
américaine ». Découverte du quartier de 
Philly, du Hall de l’Indépendance, de la Cloche 
de la Liberté et des bons restaurants.

 JOUR 6. Philadelphie - Washington DC 
(220 km) (bb)
En route, passage par Baltimore, détour possible 
par Annapolis la capitale du Maryland, ou 
encore par Atlantic City sur le littoral.

 JOUR 7. Washington DC (bb)
Journée de visite de la capitale fédérale : le 
Capitole, la Maison Blanche, les monuments 
à la mémoire de Jefferson, Lincoln, Washing-
ton..., les rives du Potomac. 
Bus "Hop-on hop-off" 24h offert.

 JOUR 8. Washington DC (bb)  
 France

Restitution du véhicule à l’aéroport. Vol pour 
la France. Nuit en vol.

 JOUR 9. Arrivée en France

CAPITALES DE L’EST
Les capitales historiques de la 
Côte Est : Boston, Washington, 
Philadelphie. Au passage Rhode 
Island et les Amish en Pennsylvanie. 
En option, extension à New York en 
bouquet final !

POINTS 
FORTS
•  Un programme concis et eÏcace,  

sur les traces de l’Amérique historique.
•  Prolongation par la  « Big Apple » avec au choix 2 nuits 

en liberté ou 3 nuits avec 3 activités incluses !

EXTENSION 2 NUITS 
À NEW YORK « FREE » 

À partir de 1950 € TTC ** 

11 jours / 9 nuits

EXTENSION 3 NUITS 
À NEW YORK « FULL »

À partir de 2 150 € TTC ** 

12 jours / 10 nuits

Jours 1 à 7 : programme Capitales de l’Est.

JOUR 8.  Washington DC - New 
York, NY  (380 km) (ls)  
Route vers New York, restitution du véhicule 
en ville, premières découvertes de la « Big 
Apple ».

 JOUR 9 . New York (ls)
Journée en totale liberté avec découvertes 
selon vos envies : Brooklyn, gospel à Harlem, 

Manhattan : Wall Street, 9/11 Memorial, 
Chinatown, Little Italy, 5e Avenue, Rockfel-
ler Center, Empire State Building, Central 
Park, Times Square, Statue de la Liberté…

 JOUR 10. New York    France 
Transfert libre vers l’aéroport. Envol pour la 
France, nuit en vol.
 
 JOUR 11. Arrivée en France

Jours 1 à 7 : programme Capitales de l’Est

 JOUR 8. Washington DC - New York, NY  
(380 km) (ls)   
Route vers New York, restitution du véhicule en ville, 
premières découvertes de la « Big Apple ».

 JOURS 9&10. New York (ls)
Pack de 3 activités réparties sur les 2 jours : ascen-
seur vers le poste d’observation principal du 86e 
étage de l’Empire State Building + ferry vers la 
Statue de la Liberté et le musée de l’immigration 
d’Ellis (audio guide inclus) + une croisière « Harbor 
Lights » au crépuscule (2h).

 JOUR 11. New York    France 
Transfert libre vers l’aéroport. Vol pour la France, nuit 
en vol. 

 JOUR 12. Arrivée en France

CAPITALES DE L'EST* 
du 01/03 au 30/11/2017

CAPITALES + NEW YORK 2N FREE **
du 01/03 au 30/11/2017

CAPITALES + NEW YORK 3N FULL **
du 01/03 au 30/11/2017

Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  

quotidien
Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  

quotidien
Départ Paris(1)

quotidien 
RDV sur place  

quotidien

01/03 au 30/03 - 03/11 au 30/11 1 650 950 1 950 1 290 2 150 1 490

31/03 au 13/04 - 02/05 au 29/06 1 760 1 050 2 150 1 450 2 450 1 750

14/04 au 01/05 - 01/09 au 02/11 1 870 1 050 2 270 1 450 2 570 1 750

30/06 au 14/07 - 21/08 au 31/08 2 350 1 150 2 650 1 450 2 850 1 650

15/07 au 20/08 2 460 1 250 2 750 1 450 2 950 1 650

* hôtels standard avec petits déjeuners

** hôtels standard avec petits déjeuners sauf New York en 
logement seul

Les prix comprennent : voir p.48. GPS offert ! Pour 
l'extension New York Full : les 3 activités selon 

"Les prix ne comprennent pas : voir p.48. Capitales de 
l'Est : FA à régler sur place : 100$ ht, sauf cat A : 200$ ht 
; Capitales avec ext. New York : FA à régler sur place : 50$ 
ht, sauf cat A : 150$ ht. Pas de location de voiture ni de 
transfert à New York."

(1) du lundi au jeudi. Supplément vendredi, samedi et 
dimanche : +30 €. Pré-post acheminements de province  
voir page 4.

BOSTON

NEW HAVEN
NEW YORK

PHILADELPHIE

WASHINGTON

LANCASTER

Prix TTC par personne en 
chambre double, base 2 pers. 
dans une voiture de cat. de 

base (voir pages 46-47)

35

 2
01

7
A

M
ÉR

IQ
U

E 
DU

 N
O

R
D



CANADA

* hôtels standard avec petits déjeuners 

** hébergements de charme,insolites, au plus près de 
la nature avec 7 petits déjeuners inclus

Les prix comprennent : voir p.48. GPS offert ! Ontario 
& belle Province : LOC APT J1 à VIL J8, pas de FA. 

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. Les frais et 
l'obtention du visa AVE avant le départ. Ontario :  
pas de transfert aéroport J10.

(1) du lundi au jeudi. Supplément vendredi, samedi 
et dimanche : +30 €. Pré-post acheminements de 
province : voir page 4.   
 

ONTARIO & BELLE PROVINCE * 
du 01/03 au 31/10/2017

QUÉBEC AUTHENTIQUE **
du 01/03 au 31/10/2017

Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  

quotidien
Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  

quotidien

01/03 au 30/03 1 590 890 1 990 1 290

31/03 au 13/04 - 20/10 au 31/10 1 690 970 2 150 1 390

14/04 au 29/06 - 01/09 au 19/10 1 850 970 2 290 1 390

30/06 au 10/07 - 23/08 au 31/08 2 090 1 040 2 560 1 490

11/07 au 22/08 2 150 1 100 2 660 1 590

Prix TTC par personne en chambre 
double, base 2 pers. dans une voiture de 

cat. de base (voir pages 46-47)

À partir de 1 590 € TTC 

11 jours / 9 nuits * 
À partir de 1 990 € TTC 

12 jours / 10 nuits **

 JOUR 1. France  Toronto
Vol vers Toronto, livraison du véhicule à l’aéroport. 
Découverte de la ville sur les rives du lac Ontario. 

 JOUR 2. Toronto - Niagara (130 km) (bb)
Départ vers les Chutes du Niagara. Croisière 
Hornblower Niagara (30 mn) offerte (de 
mai à octobre).

 JOUR 3. Niagara - région de 
Gananoque (420 km) (bb)
Début du périple le long du St Laurent à la 
rencontre de la région des Mille-Îles et de 
Gananoque. 

 JOUR 4. Gananoque - Ottawa
(170 km) (bb)
Vous quittez les rives du fleuve pour visiter la 
capitale Ottawa et le parc des Chutes-Rideau.

 JOUR 5. Ottawa - Parc de la Mauricie 
(300 km) (bb)
Incursion dans le parc national de la Mauricie aux 
abords de Trois-Rivières, St Alexis et St Paulin.

 JOUR 6. Mauricie - Québec (180 km) (bb)
Randonnées et activités : canoë sur les lacs, 
visites des réserves fauniques avant de partir 
pour Québec.

 JOUR 1. France  Montréal
Vol vers Montréal, livraison du véhicule à l’aéro-
port. Découverte du vieux-Montréal.

 JOUR 2. Montréal - Québec (250 km) (bb)
Départ par la route 138 ou « Chemin du Roy » 
pour la ville de Québec.

 JOUR 3. Québec (bb)
Balade dans la « Nouvelle France » (Unesco), 
à pied, en calèche : Château Frontenac, quar-
tier Champlain, place Royale. Dîner typique 
« cabane à sucre » offert.

 JOUR 4.  Québec - Fjord du Saguenay  
(230 km) (bb)
Route vers  le parc naturel de la Jacques Cartier. 
Arrivée au Cap Jaseux à l’embouchure du Fjord 
de Saguenay, dans un site où l’on dort dans 
les arbres…

 JOUR 5. Saguenay (90 km) (bb)
Activités au cœur de la nature, direction Tadous-
sac et son Centre d’Interprétation des mammifères 
marins. Arrivée à Sacré Cœur à la sortie du fjord.

 JOUR 6. Saguenay - Rives St Laurent  
(70 km) (ls)
Poursuite vers le territoire des amérindiens Innu 
et le site d’Essipit, face au fleuve St Laurent.

 JOUR 7. Québec et sa région (bb)
Découverte de la « Nouvelle France », sa vieille 
ville pittoresque (Unesco), le fameux Château 
Frontenac, le quartier Champlain. 

 JOUR 8. Québec - Montréal (250 km)(bb)
Arrivée à Montréal. Restitution du véhicule en 
ville. Découverte de la ville souterraine et 
moderne.

 JOUR 9. Montréal (bb)
Exploration de Montréal : la place Jacques 
Cartier, le vieux port, le Mont Royal et son 
oratoire, les animations nocturnes.

 JOUR 10. Montréal (bb)  France
Transfert libre vers l’aéroport. Envol pour la 
France, nuit en vol.

 JOUR 11. Arrivée en France

 JOUR 7. St Laurent (ls)
Randonnée dans les Escoumins, kayak, obser-
vation des baleines en zodiac. 

 JOUR 8.  St Laurent - Région de 
Charlevoix (190 km) (ls)
Route vers le village d’artistes de Baie St Paul, 
continuation vers Charlevoix.

 JOUR 9. Charlevoix - Région de la 
Lanaudière (390 km) (bb)
Découverte de la pourvoirie type « cabane au 
canada », baignades dans le lac.

 JOUR 10. Lanaudière (bb)
Journée dans la région de St Michel des Saints.

 JOUR 11. La Lanaudière - Montréal  
(170 km) (bb)  France
Passage par Montréal avant de restituer le 
véhicule à l’aéroport. Envol pour la France, nuit 
en vol.

 JOUR 12. Arrivée en France

ONTARIO ET BELLE PROVINCE
Un itinéraire classique incluant les 
incontournables grandes villes de 
l’Est canadien de l’Ontario au Québec 
en longeant le St Laurent : Toronto 
et Niagara, Ottawa la capitale, puis 
Québec et Montréal.

Un itinéraire authentique au cœur de 
la nature québécoise, dépaysement 
et valeurs sûres de la destination avec 
hébergements insolites de qualité.

MONTRÉAL

QUÉBEC

MAURICIE

OTTAWA
GANANOQUE

 TORONTO

NIAGARA

QUÉBEC  AUTHENTIQUE  

MONTRÉAL

ST MICHEL
DES SAINTS

SACRÉ-CŒUR

CHARLEVOIX

SAGUENAY

ESCOUMINS

QUÉBEC

NOUVEAU !
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COSTA RICA

À partir de 1 890 € TTC 

11 jours / 9 nuits * 

 JOUR 1. France  San José
Envol pour San José. Accueil et transfert en ville.

 JOUR 2. San José - Volcan Poás - 
Puerto Viejo de Sarapiquí (100 km) (bb)
Livraison du véhicule à l’hôtel. Départ vers le 
volcan Poás, balade autour des cratères, puis 
route vers Sarapiquí.

 JOUR 3. Sarapiquí - La Fortuna  
(100 km) (bb)
Exploration de la forêt, observation des oiseaux 
à la Selva et différentes activités. Route vers La 
Fortuna et le volcan Arenal.

 JOUR 4. La Fortuna et sa région (bb)
Découverte de la région, randonnées pédestres 
et équestres vers la cascade de la Fortuna et les 
cavernes de Venado. Ticket pour le pont 
suspendu d'Arenal offert.

 JOUR 5. La Fortuna -Lac Arenal - 
Rincón de la Vieja (160 km) (bb)
Route vers le lac Arenal, puis vers la forêt tropicale. 
Poursuite par la Panaméricaine pour arriver au 
volcan de Rincón de la Vieja.

 JOUR 6. Parc national de Rincón de 
la Vieja (bb)
Exploration du parc national (Unesco) aux belles 
orchidées, ficus géants, singes hurleurs, boues 
bouillonnantes et fumerolles.

 JOUR 7. Rincón de la Vieja - Monteverde 
(180 km) (bb)
Descente par la Panaméricaine vers la forêt 
nuageuse de Monteverde / Santa Elena.

 JOUR 8. Monteverde et sa région (bb)
Vous empruntez les ponts suspendus sur la cano-
pée Skywalk© et  Skytrek© pour observer la jungle.

 JOUR 9. Monteverde - San José (180 km) (bb)
Départ vers San José. Restitution du véhicule en 
soirée à l’hôtel.

 JOUR 10. San José (bb)  France
Transfert vers l’aéroport. Vol pour la France, 
nuit en vol.

 JOUR 11. Arrivée en France

* hôtels standard avec petits déjeuners

**hôtels standard avec petits déjeuners + 5 repas 
Les prix comprennent : voir p.48. LOC J2 VIL à J9 
VIL, GPS offert et téléphone cellulaire prêté durant la 
location avec numéro d'urgence. Accueil, transferts 
collectifs hispanophones ou anglophones.

Tortuguero : balade guidée incluse.  
Les prix ne comprennent pas : voir p.48. Pas de 
LOC à Tortuguero, droits d'entrée au parc et TT 29$ 
révisables, à régler sur place.

(1) du lundi au jeudi. Supplément vendredi, samedi 
et dimanche : +30 €. Pré-post acheminements de 
province : voir page 4.

COSTA RICA PURA VIDA* 
DU 02/01 AU 12/12/2017

PURA VIDA+ PLAGE * 
du 02/01 au 12/12/2017

PURA VIDA + TORTUGUERO ** 
du 02/01 au 12/12/2017

Départ Paris (1)

Q sauf mer + jeu
RDV sur place  
Q sauf mer + jeu

Départ Paris (1)

Q sauf mer + jeu
RDV sur place  
Q sauf mer + jeu

Départ Paris (1)

Q sauf mer + jeu
RDV sur place  
Q sauf mer + jeu

01/09 au 19/10 - 03/11 au 12/12 1890 920 2 160 1 100 2 290 1 280

02/01 au 06/04 - 02/05 au 06/07 2140 990 2 420 1 240 2 570 1 390

07/04 au 01/05 - 20/10 au 02/11 2290 990 2 620 1 240 2 820 1  390

07/07 au 31/08 2690 920 2 940 1 100 3 090 1 280

Prix TTC par personne en chambre 
double, base 2 pers. dans une voiture 

de cat. de base (voir pages 46-47)

COSTA RICA PURA VIDA
Un magnifique voyage « écologique »… 
Découverte des volcans Poás  
et Arenal, des lacs de cratère,  
de cascades et de forêts pluviales 
abritant de fabuleux animaux.  
Idéal à deux comme en famille.

POINTS 
FORTS
•  Le meilleur de la destination, avec au gré de ses 

envies, des prolongations de séjour au cœur de 
l’Amazonie du Costa Rica et des baignades dans  
le Pacifique

 JOUR 9.  Monteverde - Playa Carrillo 
(140 km) (bb) 
Départ vers la station balnéaire.

 JOUR 10. Playa Carrillo et sa région (bb) 
Journée « détente » à la plage.

 JOUR 10. San José P Tortuguero 
(140 km) (pc) 
Transfert matinal collectif en bus jusqu’à Cano 
Blanco/Pavona puis par bateau* à travers les 
canaux de Tortuguero dans la forêt tropicale. 
Découverte libre du village et du musée des 
tortues. *1h, 12 kg bagages max./pers.

 JOUR 11. Playa Carrillo - San José 
(250 km) (bb)
Retour vers San José, restitution du véhicule 
en ville en fin d’après-midi.  

 JOUR 12. San José (bb)  France 
Transfert pour l’aéroport, vol pour la France, 
nuit en vol.

 JOUR 13. Arrivée en France

 JOUR 11. Parc National de 
Tortuguero (pc) 
Balade pédestre et en bateau guidée 
(anglais/espagnol) (hors frais d’entrée au parc 
sur place18 $/pers.) : observation des singes, 
toucans, crocodiles, paresseux, des canaux et 
des lagunes de cette petite « Amazonie ».

 JOUR 12. Tortuguero P San José 
(140 km) (bb - déj)
Transfert retour en bateau puis en bus vers 
San José.  

 JOUR 13. San José (bb)  France 
Transfert pour l’aéroport, vol pour la France, 
nuit en vol.

 JOUR 14. Arrivée en France

EXTENSION 2 NUITS 
PLAGE

À partir de 2 160 € TTC  *

13 jours / 11 nuits 

EXTENSION 3 NUITS 
À TORTUGUERO

À partir de 2 290 € TTC 

14 jours / 12 nuits** 

Jours 1 à 8 : programme Costa Rica Pura Vida.

Jours 1 à 9 : programme Costa Rica Pura Vida.

SAN JOSÉ

SARAPIQUÍ

LA FORTUNA

MONTEVERDE

RINCÓN DE LA VIEJA

 TORTUGUERO

PLAYA
CARRILLO

¹  Ces programmes sont 
également disponibles 
en hôtels supérieurs.
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MEXIQUE

À partir de 1 750 € TTC 

9 jours / 7 nuits *
À partir de 1 990 € TTC 

11 jours / 9 nuits ***

 JOUR 1. France  Cancún
Vol vers Cancún, livraison du véhicule à l’aéroport.

 JOUR 2. Cancún - Mérida (330 km) (bb)
Route vers la « ville blanche » de Mérida, capi-
tale du Yucatán. En chemin, haltes dans la ville 
coloniale de Valladolid et au site d’Ek Balam.

 JOUR 3. Mérida et sa région (bb)
Découverte du damier de rues, du musée 
d’Archéologie, des églises et les places, du 
Zócalo … Poursuite jusqu’à la côte et la réserve 
ornithologique de Celestun.

 JOUR 1. France  Cancún
Vol vers Cancún, livraison du véhicule à l’aéroport.

 JOUR 2. Cancún - Mérida (330 km) (bb)
Direction le site maya d’Ek Balam, halte à 
Valladolid, puis arrivée à Mérida, capitale du 
Yucatán.

 JOUR 3. Mérida - Uxmal (80 km) (bb)
Visite de la ville coloniale. Découverte de la 
réserve ornithologique de Celestun sur la côte.

 JOURS 4 & 5. Uxmal et la Route Puuc 
(bb)
Exploration des 5 sites majeurs Puuc (apogée 
entre 700 et 1000 après JC). Frises géométriques, 
masques du dieu Chaac et d’animaux, parements 
de pierres sculptées et ajourées caractérisent 
le style Puuc. 2 jours pour visiter Uxmal (Unesco), 

 JOUR 4. Mérida - Uxmal (80 km) (bb)
Départ vers la cité précolombienne d’Uxmal à 
l’architecture caractéristique, visite de son site 
archéologique.

 JOUR 5. Uxmal - Chichén Itzá (200 km) (bb)
Direction Chichén Itzà, via la « ville jaune » 
d’Izamal, lieu de pèlerinage. Découverte du 
couvent franciscain de San Antonio de Padua 
et non loin de la Pyramide Kinich Kakmo. 
Spectacle Sons et Lumières (30mn) à Chichen 
Itzà offert.

 JOUR 6. Chichén Itzá - Playa del 
Carmen (250 km) (bb)
Exploration du célèbre site maya de Chichén Itzà 
classé par l’Unesco, avec ses temples pyramidaux 
et le fameux calendrier maya. Continuation vers 
la Riviera Maya au bord de la mer des Caraïbes.

 JOUR 7. Playa del Carmen et sa 
région (pc)
Journée de détente ou d’exploration de la 
région avec le site de Tulum dont les ruines 
longent une plage ou une traversée en mer 
jusqu’à Isla Mujeres.

 JOUR 8. Playa del Carmen - Cancún 
(100 km) (bb - déj)  France
Restitution du véhicule à l’aéroport. Envol pour 
la France, nuit en vol.

 JOUR 9. Arrivée en France

sa grande pyramide et ses temples, puis décou-
vrir les autres sites de Kabah, Sayil, Labna et 
de Xlapak, ainsi que les citernes d’eau de 
pluies : les chultuns.

 JOUR 6. Uxmal - Chichén Itzá
(200 km) (bb)
Direction la « ville jaune » d’Izamal, lieu de 
pèlerinage. Spectacle Sons et Lumières 
(30mn) à Chichen Itzá offert.

 JOUR 7. Chichén Itzá - Tulum
(160 km) (bb)
Exploration des temples pyramidaux de Chichén 
Itzà (Unesco) connue pour son calendrier maya. 
Continuation vers le site de Coba et son magni-
fique cenote (baignade).

 JOURS 8 & 9. Tulum (bb)
Visite du site de Tulum, de la réserve de bios-
phère du Sian Ka’an. Farniente sur les plages 
de sable blanc et baignade dans les eaux 
turquoise de la mer des Caraïbes.

 JOUR 10. Tulum - Cancún (140 km) 
(bb)   France
Route vers l’aéroport de Cancún, restitution 
du véhicule. Envol vers la France, nuit en vol.

 JOUR 11. Arrivée en France

*hôtels standard avec petits déjeuners + 3 repas

**hôtels standard avec petits déjeuners + 7 repas

*** hôtels standard & charme avec petits 
déjeuners

Les prix comprennent : voir p.48. Yucatan + 
plage : LOC J1 APT à J7 VIL + transfert collectif 
hôtel/aéroport.

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. Yucatan 
& plage : FA prévoir 50 €. 

(1) du lundi au jeudi. Supplément vendredi, 
samedi et dimanche : +30 €. Pré-post 
acheminements de province : voir page 4.

YUCATÁN ET
RIVIERA MAYA*

du 02/01 au 12/12/2017

YUCATÁN ET RIVIERA  
+ PLAGE**

du 02/01 au 12/12/2017

ROUTE PUUC  
ET PLAGE TULUM***
du 02/01 au 12/12/2017

Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  

quotidien
Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  

quotidien
Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  

quotidien

02/05 au 22/06 - 01/09 au 19/10 1 750 730 1 990 970 1 990 990

02/01 au 04/02 - 23/06 au 06/07 -  
03/11 au 12/12 1 850 800 2 150 1 100 2 290 1 190

05/02 au 06/04 - 24/04 au 01/05 -
20/10 au 02/11 1 990 890 2 290 1 190 2 390 1 300

07/04 au 23/04 - 07/07 au 31/08 2 290 950 2 620 1 280 2 690 1 420

Prix TTC par personne en chambre 
double, base 2 pers. dans une voiture 

de cat. de base (voir pages 46-47)

YUCATÁN ET RIVIERA MAYA
Voyage incontournable dans l’autre 
pays des pyramides ! La presqu’île  
du Yucatán o½re d’élégantes cités 
coloniales, de mystérieux vestiges 
mayas et la mer turquoise de Playa 
del Carmen.

Voyage hors du temps au cœur du 
Yucatan, sur les traces des Mayas et 
de leurs mystérieuses cités à 
l’architecture de style Puuc nichées 
dans les collines d’Uxmal.
Profitez ensuite des plages 
immaculées de Tulum.

CHICHEN 
ITZA

UXMAL

PLAYA DEL 
CARMEN

MÉRIDA

CANCÚN

CHICHEN 
ITZA

UXMAL
TULUM

MÉRIDA

CANCÚN

En hôtel 4* à Playa del Carmen,  
en tout compris

EXTENSION 2 NUITS PLAGE
à partir de 1 990 TTC**

ROUTE PUUC & PLAGE À TULUM 

NOUVEAU !
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GUATEMALA / BELIZE

À partir de 2 250 € TTC 

9 jours / 7 nuits * 

 JOUR 1. France  Guatemala -
Antigua (40 km)
Vol vers Guatemala City, accueil par votre chauf-
feur, route vers Antigua.

 JOUR 2. Antigua (bb)
Au pied des volcans, Antigua (Unesco) est l’une 
des plus belles villes coloniales d’Amérique. 
Découverte du centre historique, de la Place 
d’Armes, de l’ancienne cathédrale…

 JOUR 3. Antigua - Panajachel
(140 km) (bb)
Route vers Chichicastenango, village des indiens 
Quiché, visite du plus grand marché d’artisanat 
d’Amérique centrale. Poursuite vers Panajachel 
sur les rives du lac Atitlán entouré de volcans.

 JOUR 4. Panajachel - Guatemala
(130 km) (bb)
Traversée du lac Atitlán en barque jusqu’au village 
de San Juan la Laguna à la rencontre de tisserandes 
traditionnelles. Navigation vers Santa Catarana 
Polopó, retour à Panajachel, route vers Guate-
mala City.

 JOUR 5. Guatemala - Livingston
(280 km) (bb)
Route vers le site de Quirigua (Unesco) érigé de 
stèles mayas. Continuation en barque dans les 

gorges luxuriantes du Rio Dulce pour atteindre 
Livingston sur la mer des Caraïbes.

 JOUR 6. Livingston - Flores
(200 km) (bb)
Retour en barque vers Rio Dulce, puis le fort San 
Felipe sur le lac Izabal. Route vers Flores face au 
lac Petén Itza.

 JOUR 7. Flores    Guatemala
(120 km) (bb)
Départ pour le Parc national de Tikal* (entrée 
offerte) où dans la jungle se dressent les pyramides 
et temples des mystérieux Mayas. Vol de Flores 
à Guatemala City.

 JOUR 8. Guatemala (bb)    France
Transfert à l’aéroport, vol vers la France, nuit en 
vol.

 JOUR 9. Arrivée en France

* hôtels standard avec petits déjeuners

Les prix comprennent : voir p.48. Transport en 
minivan avec chauffeur hispanophone, barques 
Atitlan et Rio dulce. Impressions 7n et 9n : 
vol domestique Flores/Guatemala (y compris 
en RDV).

Impressions + Belize : vols Belize/Ambergris A/R 
et transferts hôtel.

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. 
Pourboires au chauffeur,  TT Guatemala 3$/
pers., taxe frontière Honduras (Copan) 5$/pers., 
taxe frontière Belize 3$/pers. : révisables et à 
régler sur place.

Supplément chauffeur anglophone (hors Belize) : 
700 € pour 7n, 900 € pour 9n.

Pré-post acheminements de province : voir 
page 4.

IMPRESSIONS DU GUATEMALA*
du 03/01 au 12/12/2017

IMPRESSIONS + COPÁN * 
du 03/01 au 12/12/2017

IMPRESSIONS + BELIZE * 
du 03/01 au 12/12/2017

Départ Paris (1)

mardi + vendredi
RDV sur place  
mardi + vendredi

Départ Paris (1)

mardi + vendredi
RDV sur place  
mardi + vendredi

Départ Paris (1)

mardi + vendredi
RDV sur place  
mardi + vendredi

02/05 au 06/07 - 01/09 au 28/09 2 250 1 250 2 890 1 890 3 550 2 350

03/01 au 02/02 - 28/02 au 06/04 - 
29/09 au 19/10 - 03/11 au 12/12 2 350 1 300 2 990 1 940 3 650 2 450

03/02 au 27/02 - 07/04 au 01/05 - 
20/10 au 02/11 2 450 1 390 3 090 2 030 3 750 2 450

07/07 au 31/08 2 950 1 390 3 590 2 030 4 250 2 450

Supplément demi-pension (hors Belize) Adulte et enfant : 160 Adulte et enfant : 190 Adulte et enfant : 160

IMPRESSIONS DU GUATEMALA
Un autotour avec chau½eur qui vous 
conduit de jungle en volcans, de lacs 
en villes coloniales, à la découverte 
des marchés indiens et des temples 
mayas. 

POINTS 
FORTS
•  Un périple inoubliable au cœur de magnifiques 

paysages, sur les traces de la civilisation Maya
•  Une incursion au Honduras avec la visite de Copán (Unesco)
•  Une extension inédite au Belize

Jours 1 à 3 : programme Impressions du Guatemala

 JOUR 4. Panajachel et le lac Atitlán 
(bb)
Traversée du lac Atitlán en barque vers les 
villages, retour à Panajachel.

 JOUR 5. Panajachel - Guatemala 
(130 km) (bb)
Détente au bord du lac d’Atitlán. Retour vers 
Guatemala.

Jours 1 à 6 : programme Impressions du Guatemala

 JOUR 7. Flores (bb)
Identique au jour 7 avec nuit à Flores.

 JOUR 8. Flores - San Ignacio/Belize 
(110 km) (bb)
Départ matinal, passage de la frontière, halte 
dans les sites mayas de Xunantunich et de 
Cahal Pech.l

 JOUR 6. Guatemala - Copán /
Honduras  (220 km) (bb)
Départ pour les ruines de Copán (Unesco), 
passage de la frontière. Visite de Copán, site 
unique pour le raffinement de ses sculptures, 
la profusion de ses textes glyptiques…

 JOUR 7. Copán – Livingston/
Guatemala (230 km) (bb)
Route vers Quirigua (Unesco), poursuite en 
barque vers Livingston.

Jour 8 : reprise du programme Impression du 
Guatemala au jour 6

 JOUR 9. San Ignacio et les temples 
(110 km) (bb)
Route vers les cascades de la réserve naturelle 
de Mountain Pine Ridge, découverte du site 
El Caracol.
 JOUR 10. San Ignacio - Belize City  

  (120 km) - Cayo Ambergris (bb)
Départ vers l’aéroport de Belize City, vol pour 
l’île d’Ambergris, transfert à l’hôtel.

 JOUR 11. Plage à Ambergris (bb)
Journée de détente.

 JOUR 12. Ambergris (bb)    Belize  
  France

Transfert à l’aéroport, vol pour Belize, connexion 
pour la France, nuit en vol.

 JOUR 13. Arrivée en France

INCURSION COPÁN À partir de 2 890 € TTC  *

11 jours / 9 nuits 

EXTENSION BELIZE À partir de 3 550 € TTC * 

13 jours / 11 nuits

NOUVEAU !

COPAN

BELIZE

ANTIGUA

PANAJACHEL GUATEMALA

FLORES
TIKAL

LIVINGTON

Prix TTC par personne en chambre 
double, base 2 pers. dans une voiture 

avec chau½eur (voir page 46-47)
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ÉQUATEUR

À partir de 2 490 € TTC 

10 jours / 8 nuits *

 JOUR 6. Riobamba - Cuenca (260 km) (lbb)
Départ vers Alausi d’où se prend le fameux 
train des Andes jusqu’au Nez du Diable, le 
long de spectaculaires paysages (1h30). Au 
retour, route vers Cuenca.

 JOUR 7. Cuenca (bb)
Journée pour profiter pleinement de la ville 
coloniale de Cuenca (Unesco).

 JOUR 8. Cuenca - Guayaquil (250 km) (bb)
Descente vers le littoral par le parc des lacs 
Cajas, arrivée à Guayaquil, la « Perle du Paci-
fique ».

 JOUR 9. Guayaquil  France
Restitution du véhicule à l’aéroport et vol pour 
la France. Nuit en vol.

 JOUR 10. Arrivée en France

 JOUR 1. France  Quito (ls)
Vol à destination de Quito en Equateur. Accueil 
et transfert à l’hôtel, réunion d’information.

 JOUR 2. Quito - Otavalo (100 km) (bb-déj)
Découverte privée du centre historique 
(Unesco) de la capitale de l’Equateur. Après 
s’être rendu sur la ligne de la « Mitad del 
Mundo », livraison du véhicule et départ vers 
Otavalo par la province des lacs.

 JOUR 3. Otavalo - Salcedo (200 km) (bb)
Découverte de l’impressionnant marché d’Ota-
valo. Route par la Panaméricaine « l’Avenue 
des volcans » vers le parc national du Cotopaxi.

 JOUR 4. Salcedo - Baños (80 km) (bb)
Randonnée autour du lac cratère de Quilotoa, 
aperçu des champs de roses, puis les cascades. 
Arrivée dans la ville thermale de Baños aux 
portes de l’Amazonie.

 JOUR 5. Baños - Riobamba (90 km) (bb)
Poursuite vers Riobamba, la « Sultane des 
Andes » au pied de la montagne Chimborazo 
et de sa réserve (lamas, vigognes, condors, 
pumas…)

GRANDEURS ÉQUATORIALES
Par la fameuse route Panaméricaine, 
un parcours simple et eÊcace pour 
apprécier l’essentiel des Andes 
équatoriales. Visite de Quito/Mitad 
del Mundo et Train des Andes inclus.

POINTS 
FORTS
•  Un programme complet, 2 excursions oºertes 
•  Découvertes variées : ethnies indiennes, volcans, 

trésors coloniaux, animaux…
•  Incursion en Amazonie

 JOUR 5. Baños - Amazonie (120 km) (dp)
Direction l’Amazonie par l’allée des cascades 
et Puyo. Balade possible. Continuation 
jusqu’à Misahualli, port de navigation fluvial, 
puis arrivée en voiture jusqu’au lodge dans 
la forêt tropicale.  

 JOUR 6. Amazonie (pc)
Excursion (groupée, en espagnol) à pied 
et en  pirogue sur le fleuve Rio Napo 
au cœur de la forêt humide, visite du 
centre de sauvetage des animaux  « Ama-
zonico » (toucans, perroquets, singes, 

jaguars, capibaras), puis randonnée 
parmi la végétation exubérante, ren-
contre d’une famille indigène et démons-
tration de chasse à la sarbacane et de 
l’élaboration de la “chicha”.  

 JOUR 7. Amazonie  - Riobamba 
(200 km) (bb)
Départ en voiture par la vertigineuse route 
du Canyon du rio Pastaza, remontée vers 
Riobamba, surnommée la «Sultane des Andes». 
Installation à l’hôtel.

Jour 8. Reprise du programme « Grandeurs 
équatoriales » au jour 6.

INCURSION 2 NUITS 
EN AMAZONIE

À partir de 2 860 € TTC **

12 jours / 10 nuits

Jours 1 à 4 : programme « Grandeurs équatoriales ».

¹  Ce programme est également 
disponible en hôtels supérieurs.

* hôtels standard avec petits déjeuners + 1 repas 

** hôtels standard avec petits déjeuners + 4 repas 

Les prix comprennent : voir p.48. Grandeurs : LOC J2 
VIL à J9 APT / avec Amazonie : LOC J2 VIL à J11 APT. FA 
inclus. Téléphone cellulaire prêté durant la location avec 
numéro d'urgence. 

Accueil, transfert privé, réunion d'information, visite 
privative en français de Quito/Mitad del Mundo + billet 
train des Andes. Excursion hispanophone groupée pour 
l'extension Amazonie. TT 30$ inclus dans le billet d'avion.
Les prix ne comprennent pas : voir p.48.(1) du lundi au 
jeudi. Supplément vendredi, samedi et dimanche : +30 €. 
Pré-post acheminements de province : voir page 4.

GRANDEURS ÉQUATORIALES *
du 02/01 au 12/12/2017

GRANDEURS + AMAZONIE **
du 02/01 au 12/12/2017

Départ Paris (1)

Q sauf mercredi
RDV sur place  

Q sauf mercredi
Départ Paris (1)

Q sauf lundi
RDV sur place  

Q sauf lundi

02/01 au 30/03 - 03/11 au 30/11 2 490 1 220 2 860 1 590

31/03 au 06/07 - 01/09 au 02/11 
01/12 au 12/12 2 660 1 300 2 990 1 630

07/07 au 31/08 3 090 1 300 3 520 1 730

OTAVALO

CUENCA

RIOBAMBA
BAÑOS

SALCEDO

GUAYAQUIL

QUITO

Prix TTC par personne en chambre 
double, base 2 pers. dans une voiture 

de cat. de base  
(voir pages 46-47)
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NAMIBIE

À partir de 1 790 € TTC 

11 jours / 8 nuits * 

 JOUR 1. France  Windhoek
Envol pour Windhoek. Nuit en vol.

 JOUR 2. Windhoek (ls)
Accueil et livraison du véhicule à l’aéroport. 
Tour de Windhoek.

 JOUR 3. Windhoek - Solitaire (240 km) (bb)
Départ vers Solitaire dans le désert de Namib 
aux dunes rouges.

 JOUR 4. Solitaire (bb)
Exploration du Namib Naukluft : le lac asséché 
de Dead Vlei, la dune gigantesque de Sossus-
vlei, la gorge de Sesriem Canyon, Kuiseb Canyon.

 JOUR 5. Solitaire - Swakopmund 
(250 km) (bb)
Route vers Swakopmund sur la côte atlantique, 
par le lagon de Walvis Bay peuplé de flamants 
et de pélicans. Exploration des dunes de Sand-
wich Harbour se jetant dans l’océan, des 
paysages lunaires de Moonlandscape, obser-
vation d’otaries et de dauphins en mer.

 JOUR 6. Swakopmund - 
Twyfelfontein (250 km) (bb) 
Poursuite vers le Damaraland, les peintures 
rupestres de Twyfelfontein (Unesco) et la forêt 
pétrifiée.

 JOUR 7. Twyfelfontein - Etosha 
Ouest (250 km) (bb)
Continuation vers le Parc d’Etosha, sanctuaire 
de la vie sauvage africaine. Rencontre avec les 
Himbas à Kamanjab.

 JOUR 8. Etosha Ouest - Est (140 km) (bb) 
Safari 4x4 matinal offert. Journée d’explo-
ration du parc d’ouest en est pour apercevoir 
les fameux « Big Five ».

 JOUR 9. Etosha - Otjiwarongo (220 km) (bb) 
Visite du centre des guépards.

 JOUR 10. Otjiwarongo - Windhoek 
(260 km) (bb)  France 
Traversée d'Okahandja, route vers l’aéroport 
de Windhoek, restitution du véhicule. Vol vers 
la France. Nuit en vol.

 JOUR 11. Arrivée en France

DUNES ET DÉSERTS DE NAMIBIE
Quel spectacle ! Quelle nature ! Cet 
itinéraire vous conduit de Windhoek 
vers les « must » de Namibie : 
Twyfelfontein, Etosha, Sossusvlei…

POINTS 
FORTS
•  Dépaysement total et merveilles de la nature dans 

ce monde minéral et animal d’une richesse rare !

Jours 1 et 2 : programme Dunes et déserts de Namibie.

 JOUR 3. Windhoek - Kalahari (250 km) 
(bb)
Départ vers le mythique désert du Kala-
hari (« lieu de la soif ») aux dunes rouges, 
peuplé de félins, d’antilopes et d’oiseaux.

 JOUR 4. Kalahari - Fish River Canyon 
(380 km) (bb)
Découverte des arbres carquois de la forêt 
de Kokerboom.

 JOUR 5. Fish River Canyon (bb)
Exploration du plus grand canyon après 

celui du Colorado, le Fish River Canyon et 
des sources chaudes d’Aï Aïs (60°). 

 JOUR 6. Fish River Canyon - Aus 
(220 km) (bb)
Observation des chevaux sauvages dans la 
vallée du Namib.

 JOUR 7. Aus - Solitaire (300 km) (bb)
Route vers la région du Namib Naukluft.
Jour 8 : reprise du programme Dunes et déserts de 
Namibie au jour 4.

INCURSION 4 NUITS 
KALAHARI &
FISH RIVER

À partir de 2 140 € TTC 

15 jours / 12 nuits *

* hôtels type "guesthouses" et campements avec petits 
déjeuners

Les prix comprennent : voir p.48. GPS offert !

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. Les frais de « 
conservation » (droits d’entrées dans les parcs), les frais 
de contrat de location de voiture (60 ZAR).

(1) du lundi au jeudi. Supplément vendredi, samedi et 
dimanche : +30 €. Pré-post acheminements de province 
: voir page 4.

DUNES ET DÉSERTS DE NAMIBIE * 
du 02/01 au 12/12/2017

DUNES ET DÉSERTS + KALAHARI *  
DU 02/01 AU 12/12/2017

Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  

Q (Paris+1J)
Départ Paris (1)

quotidien
RDV sur place  

Q (Paris+1J)

02/01 au 02/02 - 27/02 au 29/06 1 790 840 2 140 1 190

03/02 au 26/02 - 03/11 au 12/12 1 890 900 2 280 1 290

01/09 au 02/11 2 190 900 2 580 1 290

30/06 au 31/08 2 350 900 2 740 1 290

Supplément demi-pension Adulte et enfant : 200 Adulte et enfant : 360

SOLITAIRE

ETOSHA EST
ETOSHA OUEST

TWYFELFONTEIN

SWAKOPMUND WINDHOEK

OTJIWARONGO

Prix TTC par personne en chambre double,  
base 2 pers. dans une voiture de cat. de base  

(voir pages 46-47)
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AFRIQUE DU SUD

À partir de 1 450 € TTC 

9 jours / 6 nuits * 
À partir de 1 650 € TTC 

11 jours / 8 nuits ** 

 JOUR 1. France  Johannesburg
Envol pour Johannesburg. Nuit en vol.

 JOUR 2. Johannesburg et sa région (ls)
Accueil et livraison de la voiture à l’aéroport. 
Découverte de Johannesburg, plus loin Sowe-
to, le parc d’attraction et musée de la ruée vers 
l’or de Gold Reef City.

 JOUR 3. Johannesburg - Parc Kruger 
(380 km) (bb)
Départ vers l’est pour le Parc Kruger, l’une des 
plus grandes réserves animalières d’Afrique. 
Installation dans 2 « rest camp » successifs 
pour mieux apprécier le parc.

 JOURS 4 & 5. Parc Kruger (ls)
Exploration du parc de l’aube au coucher du 
soleil pour tenter d’apercevoir les célèbres « Big 

 JOUR 1. France  Le Cap
Envol pour Le Cap. Nuit en vol.

 JOUR 2. Le Cap (ls)
Accueil, livraison de la voiture à l’aéroport, 
découverte du Cap.

 JOURS 3 & 4. Le Cap et sa région (bb)
Visite de la région : la Péninsule, la Montagne 
de la Table, le Cap de Bonne Espérance, mais 
aussi l’île des phoques et la Route des Vins…

 JOUR 5. Le Cap  Durban - 
Hluhluwe (270 km) (bb)
Route vers l’aéroport du Cap, restitution du 
véhicule, vol pour Durban et livraison du véhicule. 
Route vers la réserve de Hluhluwe dans le territoire 
Zoulou et le lagon de St Lucia.

Five », les 140 espèces de mammifères et 510 es-
pèces d’oiseaux qui y vivent. Des safaris en véhi-
cule ouverts peuvent être réservés localement.

 JOUR 6. Parc Kruger - Makalali 
Resource (130 km) (déj-dîn)
Vous rejoignez Makalali Resource Reserve, au 
nord-ouest de Kruger, avec déjeuner, dîner 
et safari en 4x4 offerts.

 JOUR 7. Makalali Resource - 
Mpumalanga (100 km) (bb)
Safari matinal en 4x4 offert avant de prendre 
la route vers Blyde River Canyon. Arrêt aux « mar-
mites de géants », passage par l'ancien village 
d'orpailleurs de Pilgrim's Rest, puis par les chutes 
d’eau et la piscine naturelle de Mac-Mac Falls.

 JOUR 8. Mpumalanga - 
Johannesburg (320 km) (bb)  France
Retour vers Johannesburg, restitution de la voiture 
à l’aéroport et vol vers la France. Nuit en vol.

 JOUR 9. Arrivée en France

 JOUR 6. Hluhluwe - Swaziland  
(260 km) (bb)
Safari 4x4 matinal dans la réserve offert. 
Poursuite vers le petit état du Swaziland, visite 
du marché artisanal.

 JOUR 7. Swaziland - Région du Parc 
Kruger (270 km) (bb)
Départ pour le Parc Kruger, l’une des plus grandes 
réserves animalières d’Afrique.

 JOUR 8. Région du Parc Kruger (bb)
Exploration libre de l’aube au crépuscule du 
parc renfermant les célèbres « Big Five » et 
140 espèces de mammifères. Safaris en véhicule 
ouvert possibles sur place.

 JOUR 9. Parc Kruger - Mpumalanga 
(120 km) (bb)
Continuation pour Mpumalanga et la Rivière 
Blyde : son canyon est le 3e plu s grand du monde.

 JOUR 10. Mpumalanga - 
Johannesburg (360 km) (bb)  France
Route vers Johannesburg, restitution du véhicule 
à l’aéroport. Vol pour la France. Nuit en vol. 

 JOUR 11. Arrivée en France

JOHANNESBURG ET LE PARC 
KRUGER

DU CAP AUX PARCS D’AFRIQUE 
DU SUDPour un premier voyage en Afrique 

du Sud. Un itinéraire combinant 
Johannesburg, le légendaire Parc 
Kruger et le Canyon de Blyde River. 
Extension possible aux Chutes 
Victoria.

Les multiples visages de l’Afrique 
du Sud avec le Cap, le pays Zoulou, 
le Swaziland et les parcs Kruger et 
Hluhluwe.

EXTENSION 
2 NUITS CHUTES 
VICTORIA
À partir de 890 € TTC 

3 jours / 2 nuits ** 

* en guesthouses et bungalow campement avec 3 petits 
déjeuners + 2 repas 

** en guesthouses, lodges et/ou hôtels avec petits 
déjeuners 

Les prix comprennent : voir p.48. GPS offert ! "Du 
Cap" : FA, vol domestique, y compris en RDV sur place. 
Extension : vols depuis Johannesburg A/R, transferts hôtel 
A/R. 

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. L'obtention et les 
frais de visa sur place pour le Zimbabwe (35$ révisables). 
Les frais de « conservation » (droits d’entrées dans les 
parcs), les frais de contrat de location de voiture (73 ZAR).

(1) du lundi au jeudi. Supplément vendredi, samedi et 
dimanche : +30 €. Pré-post acheminements de province : 
voir page 4.

JOHANNESBURG  
& PARC KRUGER* 

du 02/01 au 12/12/2017
DU CAP AUX PARCS**

du 02/01 au 12/12/2017
EXT. CH. VICTORIA** 

du 02/01 au 
12/12/2017

Départ Paris (1)

Quotidien
RDV sur place  

Q (Paris+1J)
Départ Paris (1)

Quotidien
RDV sur place  

Q (Paris+1J)
Départ de

Johannesburg

02/05 au 29/06 - 01/09 au 19/10 1 450 620 1 650 830 1 090

02/01 au 02/02 - 27/02 au 06/04 - 17/04 
au 01/05 - 03/11 au 12/12 1 520 670 1 790 900 890

03/02 au 26/02 - 07/04 au 16/04 1 590 670 1 790 900 890

30/06 au 31/08 - 20/10 au 02/11 1 690 670 1 890 900 1 090

 JOUR 1. Johannesburg (aéroport) (bb)
A la fin de l’autotour, nuit à l’hôtel.

 JOUR 2. Johannesburg  Chutes 
Victoria/Zimbabwe (dp)
Vol vers Victoria Falls, accueil et transferts à l’hôtel. 
Entre Zambie et Zimbabwe, le fleuve Zambèze 

s’engouffre dans un canyon en formant les chutes 
les plus spectaculaires du monde.

 JOUR 3. Chutes Victoria  
Johannesburg (bb)
Transfert puis vol pour Johannesburg.

JOHANNESBURG

PARC KRUGER

MAKALALI

MPUMALANGA

LE CAP

DURBAN

HLUHLUWE

SWAZILAND

PARC KRUGER

MPUMALANGA

JOHANNESBURG

Prix TTC par personne  
en chambre double, base 2 pers.  
dans une voiture de cat. de base  

(voir pages 46-47)
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* en guesthouses, lodges et/ou hôtels avec petits 
déjeuners 

Les prix comprennent : voir p.48. GPS offert ! FA, vol(s) 
domestique(s), y compris en RDV sur place. 

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. Les frais de 
« conservation » (droits d’entrées dans les parcs), les frais 
de contrat de location de voiture (73 ZAR).

(1) du lundi au jeudi. Supplément vendredi, samedi et 
dimanche : +30 €. Pré-post acheminements de province : 
voir page 4.

(2) Durant la saison de l’observation des baleines (juillet 
à octobre), le programme pourrait être modifié comme 
suit : 2 nuits au Cap suivies de 2 nuits à Hermanus.

COULEURS D'AFRIQUE DU SUD *  
du 02/01 au 12/12/2017

TRAJECTOIRE SUD AFRICAINE *
du 02/01 au 12/12/2017

Départ Paris (1)

Quotidien
RDV sur place  

quotidien (Paris+1J)
Départ Paris (1)

Quotidien
RDV sur place  

quotidien (Paris+1J)

02/05 au 29/06 - 01/09 au 19/10 1 790 970 2 290 1 490

02/01 au 02/02 - 27/02 au 06/04 -
17/04 au 01/05 - 03/11 au 12/12 1 890 1 060 2 450 1 590

03/02 au 26/02 - 07/04 au 16/04 1 970 1 060 2 550 1 590

30/06 au 31/08 - 20/10 au 02/11 2 050 1 060 2 690 1 590

À partir de 1 790 € TTC 

13 jours / 10 nuits * 
À partir de 2 290 € TTC 

16 jours / 13 nuits * 

 JOUR 1. France  Johannesburg
Envol pour Johannesburg. Nuit en vol.

JOUR 2. Johannesburg - Mpumalanga 
(360 km) (ls)
Accueil, livraison de la voiture à l’aéroport 
et départ vers le canyon de Blyde River et  
Pilgrim’s Rest.

 JOUR 3. Mpumalanga - Parc Kruger 
(50 km) (bb)
Halte aux chutes d’eau de Mac-Mac Falls et 
arrivée aux portes du Parc Kruger.

 JOURS 4 & 5. Parc Kruger (bb)
Observation libre des animaux dans le parc créé 
en 1898 afin de préserver la faune du Transvaal. 

 JOUR 6. Parc Kruger - Mbabane 
(Swaziland) (160 km) (bb)
Poursuite vers le petit état enclavé du Swaziland, 
vous y verrez un marché artisanal et un atelier 
de bougies.

 JOUR 7. Mbabane - Hluhluwe 
(Zoulouland) (250 km) (bb)
Route vers la réserve d’Hluhluwe dans le ter-
ritoire zoulou, célèbre pour y abriter des rhi-
nocéros blancs. Safari 4x4 offert.

 JOUR 1. France  Le Cap
Envol pour Le Cap. Nuit en vol.

JOUR 2. Le Cap (ls)
Accueil, livraison de la voiture à l’aéroport, 
découverte du Cap.

 JOURS 3 & 4. Le Cap et sa région (bb)
Découverte de la Péninsule, du Cap de Bonne 
Espérance, téléphérique pour la Montagne 
de la Table offert.

 JOUR 5. Le Cap - Hermanus (2) (130 km) (bb)
Direction les vignobles puis la station balnéaire 
d’Hermanus. 

 JOUR 6. Hermanus - Oudtshoorn (370 km) (bb)
Visite d’une ferme d’autruches.

 JOUR 7. Oudtshoorn - Knysna (140 km) (bb)
Exploration du lagon de Knysna, des plages 
de Plettenberg Bay sur la Route des Jardins.

 JOUR 8. Knysna - Addo (330 km) (bb)
Visite de l’Addo Elephant Park, en soirée, safari 
4x4 offert.

 JOUR 9. Addo - Port Elizabeth  
Durban - St Lucia (270 km) (bb)
Restitution du véhicule à l’aéroport de Port 

 JOUR 8. Hluhluwe et sa région (bb)
Découverte de la réserve, d’un kraal zoulou et 
des hippopotames dans le lagon de St Lucia.

 JOUR 9. Hluhluwe - Durban (270 km) 
(bb)  Le Cap
Route vers l’aéroport de Durban, restitution 
du véhicule et vol pour Le Cap. Livraison de la 
voiture à l’aéroport au Cap.

 JOURS 10 & 11. Le Cap et sa région (bb)
Visite de la région du Cap : la Péninsule, les 
docks, la Montagne de la Table, le Cap de 
Bonne Espérance, mais aussi l’île des phoques 
et les paysages de vignobles.

 JOUR 12. Le Cap (bb)  France
Restitution de la voiture à l’aéroport et vol vers 
la France. Nuit en vol.

 JOUR 13. Arrivée en France

Elizabeth, vol pour Durban, livraison du véhicule, 
route vers le lagon de St Lucia.

 JOUR 10. St Lucia - Hluhluwe (270 km) (bb)
Poursuite vers la réserve de Hluhluwe dans le 
Zoulouland.

 JOUR 11. Hluhluwe - Swaziland  
(260 km) (bb)
Balade dans un marché artisanal du petit état 
du Swaziland.

 JOUR 12. Swaziland - Région du Parc 
Kruger (230 km) (bb)
Départ pour la réserve animalière du Parc Kruger.

 JOUR 13. Parc Kruger (bb)
Explorations du parc et découverte des animaux.

 JOUR 14. Parc Kruger - Mpumalanga 
(90 km) (bb)
Découverte du canyon de la Rivière Blyde. 

 JOUR 15. Mpumalanga   
Johannesburg (90 km) (bb)   France
Restitution du véhicule à l’aéroport de Mpu-
malanga, vol pour Johannesburg, connexion 
pour la France, nuit en vol.

 JOUR 16. Arrivée en France

COULEURS D’AFRIQUE DU SUD TRAJECTOIRE SUD-AFRICAINE
Les multiples visages de l’Afrique 
du Sud avec les villages Zoulou, le 
Swaziland, Le Cap et ses pingouins, 
les merveilles des parcs Kruger et 
Hluhluwe. Vol intérieur inclus pour 
éviter du temps de route.

D’ouest en est, un itinéraire qui 
parcourt les incontournables de 
la nation « arc-en-ciel », 2 vols 
domestiques inclus.

LE CAP

DURBAN

HLUHLUWE

MBABANE

PARC KRUGER

MPUMALANGA

JOHANNESBURG

HERMANUS

DURBAN
ST LUCIA
HLUHLUWE

LE CAP

OUDTSHOORN

KNYSNA

ADDO
PORT ELISABETH

SWAZILAND

PARC KRUGER

MPUMALANGA

JOHANNESBURG

NOUVEAU !

Prix TTC par personne  
en chambre double, base 2 pers.  
dans une voiture de cat. de base  

(voir pages 46-47)
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INDE

À partir de 1 290 € TTC 

12 jours / 10 nuits * 
À partir de 1 950 € TTC 

14 jours / 12 nuits ** 

 JOUR 1. France  Delhi
Vol vers Delhi, nuit en vol.

 JOUR 2. Delhi - région de Shahpura  
(220 km) (bb)
Arrivée à l’aéroport, accueil par votre chauffeur. 
Aperçu de Delhi : Connaught Place, le Jama 
Masjid, le Qutub Minar (Unesco), puis route 
vers Alwar.

 JOUR 3. Shahpura - Mandawa/
Shekhawati (160 km) (bb)
En chemin, découverte des nombreuses « ha-
veli » ornées de peintures et des petits villages.

 JOUR 4. Mandawa - Pushkar (260 km) (bb)
Départ pour Pushkar, haut lieu de pèlerinage 
hindou. Balade autour de son lac sacré.

 JOUR 5. Pushkar - Jodhpur (240 km) (bb)
Arrêt au Fort Mehrangarh en direction du 
désert du Thar et de la « ville bleue ».

 JOUR 1. France  Delhi
Vol vers Delhi, nuit en vol.

 JOUR 2. Delhi - Agra (210 km) (ls)
Arrivée, accueil par votre chauffeur, aperçu de 
Delhi, puis route vers Agra.

 JOUR 3. Agra - Jaipur (260 km) (bb)
Visite du Taj Mahal, du Fort Rouge, route par 
Fatehpur Sikri, puis continuation vers Jaipur 
« ville rose » et capitale du Rajasthan.

 JOUR 4. Jaipur (bb)
Visite du Fort d’Amber, du City Palace, du 
palais des Vents, promenade en rickshaw.

 JOUR 5. Jaipur - Jodhpur (320 km) (bb)
Route vers Jodhpur « ville bleue », visite du 
Fort Mehrangarh.

 JOUR 6. Jodhpur - Udaipur (270 km) (bb)
Passage par Ranakpur et les temples jaïns des 
monts Aravali. 

 JOUR 7. Udaipur - Bijaipur (120 km) (bb)
Visite des jardins du City Palace qui domine le 
lac Pichola.
 JOUR 8. Bijaipur - Jaipur (320 km) (bb)
Poursuite vers la « ville rose », réputée pour 
son artisanat varié.

 JOUR 9. Jaipur et sa région (dp)
Montée au Fort d’Amber. Découverte du City 
Palace, du palais des Vents, promenade en 
rickshaw dans le marché. Visite du temple 
Birla et dîner "Thali" offerts.

 JOUR 10. Jaipur - Agra (240 km) (bb)
Route vers Fatehpur Sikri (Unesco) qui renferme 
la Jewel House et l’Echiquier géant.

 JOUR 11. Agra - Delhi (210 km) (bb)
Visite du sublime Taj Mahal (Unesco) et du Fort 
Rouge (Unesco) avant de regagner Delhi.

 JOUR 12. Delhi (bb)  France
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France, 
arrivée le jour même.

 JOUR 6. Jodhpur - Udaipur (270 km) (bb)
Passage par Ranakpur et les temples jaïns. 

 JOUR 7. Udaipur  (bb)
Visite du City Palace, des jardins, navigation 
privée sur le lac Pichola (45mn) offerte.

 JOUR 8. Udaipur  Cochin (bb)
Transfert à l’aéroport, vol pour Cochin, accueil 
par votre chauffeur.

 JOUR 9. Cochin (bb)
Visite de Cochin : le Palais hollandais,...

 JOUR 10. Cochin - Backwaters (50 km) (pc)
Départ vers Kumarakom, navigation et nuit en 
« houseboat » sur les canaux du Kérala.

 JOUR 11. Backwaters - Periyar (110 km) (bb)
Route vers Periyar et découverte du parc.

 JOUR 12. Periyar - Kovalam (200 km) (bb)
Direction les plages de Kovalam.

JOUR 13. Kovalam (bb)
Journée de détente.

 JOUR 14. Kovalam - Trivandrum 
(20 km) (bb)  France
Transfert dans la nuit à l’aéroport de Trivandrum, 
envol pour la France et arrivée le jour même.

* hôtels 1re catégorie avec petits déjeuners + 1 repas 
** hôtels 1re catégorie avec petits déjeuners + 2 repas

Les prix comprennent : voir p.48.  Transport en voiture 
climatisée pour la durée du programme incluant 
carburant, chauffeur local anglophone en journée pour les 
trajets entre chaque étape, frais de parking et de péage. 
"Kérala" : une nuit en "houseboat"  avec 2 repas, le vol 
domestique, y compris en RDV sur place.

Les prix ne comprennent pas : voir p.48. Les frais et 
l'obtention du visa avant le départ, les pourboires au 
chauffeur.

Trésors du Rajasthan : supplément guide accompagnateur 
parlant français : 1 250 €.

(1) du lundi au jeudi. Supplément vendredi, samedi et 
dimanche : +30 €. Pré-post acheminements de province : 
voir page 4.

TRÉSORS DU RAJASTHAN*  
du 02/01 au 12/12/2017

DU RAJASTHAN AU KÉRALA **
du 02/01 au 12/12/2017

Départ Paris (1)

Q sauf mer
RDV sur place  

Q sauf mer (Paris+1J)
Départ Paris (1)

lun + mar + mer + sam
RDV sur place  

lun + mar + mer + dim

02/05 au 06/07 - 01/09 au 01/10 1 290 590 1 950 1 090

31/03 au 01/05 1 350 590 2 050 1 150

02/01 au 30/03 - 02/10 au 12/12 1 450 690 2 130 1 250

07/07 au 31/08 1 650 590 2 340 1 150

Supplément demi-pension Adulte et enfant : 110 Adulte et enfant : 120

Prix TTC par personne en 
chambre double, base 2 pers. 

dans une voiture avec chau½eur 
(voir page 46-47)

TRÉSORS DU RAJASTHAN DU RAJASTHAN AU KÉRALA
Exploration du Rajasthan aux joyaux 
classés par l’Unesco. Un régal  
de sensations, une explosion de  
couleurs : les ors des palais, les bleus 
de Jodhpur et les roses de Jaipur… 

Combiné mariant trésors rajasthani 
et merveilles du Kérala, navigation en 
« houseboat » et plage incluses.

AGRA
JAIPUR

BIJAIPUR
UDAIPUR

JODHPUR

DELHI
MANDAWA

SHAHPURA

PUSHKAR

JODHPUR
JAIPUR

UDAIPUR

AGRA

DELHI

COCHIN
BACKWATERS

TRIVANDRUM
KOVALAM

NOUVEAU !
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SRI LANKA & MALDIVES

Prix TTC par personne en 
chambre double, base 2 pers. 

dans une voiture avec chau½eur 
(voir page 46-47)

À partir de 1 550 € TTC 

11 jours / 8 nuits * 

 JOUR 1. France  Colombo
Vol vers Colombo, nuit en vol.

 JOUR 2. Colombo - Negombo (20 km) (ls)
Votre chauffeur vous conduit à Negombo, 
détente à l’hôtel.

 JOUR 3. Negombo  - Sigiriya
(150 km) (bb)
Départ vers le Triangle Culturel de l’île, décou-
verte de Sigiriya (Unesco), sa citadelle au 
sommet du « Rocher du Lion » et des fresques 
des « Demoiselles ».

 JOUR 4. Sigiriya et Polonnaruwa (bb)
Route vers le site archéologique de Polonnaruwa 
(Unesco) et sa statue de Parakrama Bahu. 

 JOUR 5. Sigiriya - Kandy (100 km) (bb)
Vous rejoignez Kandy (Unesco) en passant par 
le temple d’or de Dambulla (Unesco), puis les 
jardins d’épices de Matale. Spectacle de danses 
kandyennes, visite du Temple sacré de la dent 
de Bouddha.

 JOUR 6. Kandy et Pinnawala (bb)
Découverte de l’orphelinat des éléphants de 
Pinnewala, puis des jardins botaniques de 
Peradeniya et leurs orchidées.

 JOUR 7. Kandy - Nuwara Eliya
(80 km) (bb)
Direction la station de montagne de Nuwara 
Eliya, par la route du thé et sa succession de 
plantations où œuvrent les cueilleuses en 
« longhis ».

 JOUR 8. Nuwara Eliya - Yala
(190 km) (bb)
Départ pour Yala, parc national dans la jungle 
consacré à la protection des animaux. Safari 
4x4 avec guide inclus offert.

 JOUR 9. Yala - Beruwala (250 km) (bb)
Poursuite vers les plages de la côte ouest avec 
halte à Galle, ancien comptoir hollandais.

 JOUR 10. Beruwala - Colombo (110 km) 
(bb)  France
Détente à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de 
Colombo et envol pour la France. Nuit en vol.

 JOUR 11. Arrivée en France

En fonction des horaires d’avion, la durée pourrait varier : 
retour vers la France avec arrivée le jour même au lieu du 
lendemain).

GRAND TOUR DU SRI LANKA
Les incontournables anciennes cités 
royales : Polonnaruwa au départ de 
Sigiriya, puis Dambulla et Kandy, tous 
trésors de l’Unesco.
Visite du parc de Yala avec safari 
inclus et nuit au bord de la plage.

¹  Ce programme est également disponible en hôtels supérieurs.

* hôtels standard avec petits déjeuners
** hôtels standard avec petits déjeuners au Sri Lanka et 
pension complète aux Maldives
Les prix comprennent : voir p.48. Le transport en voiture 
climatisée avec km limité (1500 km) pour la durée du 
programme J2 à J10, incluant chauffeur local
anglophone en journée pour les trajets entre chaque 
étape, carburant, assurance, frais de parking et péages. 
Grand tour + Maldives : le vol domestique A/R, les 
transferts en bateau aux Maldives.
Les prix ne comprennent pas : voir p.48. Le vol 
domestique pour l'extension Maldives en RDV sur place. 
Les frais et l'obtention du visa ETA avant le départ, les 
pourboires au chauffeur, les frais kilométriques au-delà du 
forfait (0,30 $/km sur place).
Grand tour du Sri Lanka : supplément chauffeur parlant 
français : 190 €, supplément guide accompagnateur 
parlant français : 700 €, selon disponibilités.
(1) du lundi au jeudi. Supplément vendredi, samedi et 
dimanche : +30 €. Pré-post acheminements de province : 
voir page 4. 

GRAND TOUR DU SRI LANKA *  
du 02/01 au 12/12/2017

GRAND TOUR + 3N PLAGE  *
du 02/01 au 12/12/2017

GRAND TOUR + 4N MALDIVES **
du 02/01 au 12/12/2017

        Départ Paris (1)

Quotidien
RDV sur place  

Q (Paris+1J)
Départ Paris (1)

Quotidien
RDV sur place  

Q (Paris+1J)
Départ Paris (1)

Quotidien
RDV sur place  

Q (Paris+1J)

02/05 au 06/07 - 01/09 au 19/10 1 550 800 1 850 1 100 2 450 1 490

02/01 au 02/02 - 27/02 au 06/04  
03/11 au 12/12 1 630 870 1 930 1 170 2 750 1 690

03/02 au 26/02 - 07/04 au 01/05 
20/10 au 02/11 1 790 870 2 090 1 170 2 750 1 690

07/07 au 31/08 2 050 940 2 390 1 280 2 990 1 790

Supplément demi-pension
au Sri Lanka Adulte et enfant : 210 Adulte et enfant : 250 Adulte et enfant : 210

Jours 1 à 9 : programme Grand tour du Sri Lanka.

 JOUR  10.  Beruwala - Colombo 
(110 km)   Maldives (dp)
Départ vers l’aéroport de Colombo, envol 
pour Malé et transfert par bateau rapide 
pour l’île-hôtel de Fun Island (ou similaire).

 JOURS 11 À 13. Séjour aux Maldives (dp)
3 journées plage et détente sur l'île.

 JOUR 14. Malé  Colombo (bb) 
 France

Transfert par bateau vers l’aéroport, envol 
pour Colombo et connexion pour la 
France. Nuit en vol.

 JOUR 15. Arrivée en France

EXTENSION 4 NUITS 
AUX MALDIVES

À partir de 2 450 € TTC 

15 jours / 12 nuits ** 

Jours 1 à 8 : programme Grand tour du Sri Lanka.

 JOUR 9. Yala - Beruwala (250 km) (dp)
Poursuite vers la côte ouest, arrêt à Galle. 
Fin des services de votre chauffeur en soirée.

 JOUR 10 À 12. Beruwala (dp)
Détente & baignade durant 3 jours sur la 
plage de l’hôtel.

 JOUR 13. Beruwala - Colombo 
(110 km) (bb)  France
Transfert vers l’aéroport, envol vers la France, 
nuit en vol.

 JOUR 14. Arrivée en France

EXTENSION 
3 NUITS PLAGE

À partir de 1 850 € TTC 

14 jours / 11 nuits * 

POINTS 
FORTS
• Vous appréciez les paysages émeraudes et les 
vestiges des cités royales en toute sérénité sans avoir 
à conduire…
•  Choix dans les extensions balnéaires : Sri Lanka ou 

aux Maldives

SIGIRIYA

KANDY

COLOMBO

YALA

NUWARA ELIYA

NEGOMBO

BERUWELA
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Informations générales 
•  Les locations s’entendent en kilométrage illimité, sauf 

mention contraire.

•  Le nom du conducteur principal doit être donné au moment 
de la réservation

•  Le voucher de location étant nominatif, seul le client s’étant 
identifié comme conducteur principal au moment de la 
réservation du programme est habilité à prendre livraison 
du véhicule.

•  Les conducteurs sont responsables du véhicule, ils s’engagent 
à n’utiliser que des routes carrossables, à respecter les consignes 
de sécurité et les règles de conduite locales. Il est recom-
mandé de ne pas conduire la nuit tombée.

•  La durée et le lieu de livraison/restitution sont propres au 
programme. 

•  Le nom du loueur ainsi que ses conditions de location sont 
donnés à titre indicatif, ils peuvent ainsi varier sans préavis 
et selon la disponibilité de la catégorie de véhicule souhai-
tée au moment de la confirmation.

•  Le carburant n’est jamais inclus. Le véhicule doit être resti-
tué dans un état acceptable de propreté, niveau d’essence 
identique à la livraison (sauf indication contraire) ; à défaut, 
des frais de nettoyage et de plein de carburant seront 
prélevés par le loueur sur la caution en carte de crédit.

•  Les frais de parking ne sont jamais inclus. Si certains hôtels 
possèdent des garages ou quelques places de parking, la 
plupart du temps ce sera moyennant participation assez 
élevée (grandes villes européennes et des États-Unis).
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INFORMATIONS LOCATIONS  
DE VOITURES

•  En cas de livraison tardive, un supplément pourrait être 
demandé sur place par le loueur afin de mettre le véhicule 
et le personnel à disposition.

•  Si le lieu de restitution diffère du point de livraison, des frais 
d’abandon (FA) éventuels peuvent être à régler sur place et 
sont indiqués dans les programmes, ils sont révisables sans 
préavis.

•  Le supplément jeune conducteur (en général moins de 25 ans) 
doit être réglé sur place. Certains loueurs peuvent imposer une 
limite d’âge pour les conducteurs « juniors » et « seniors » 
entraînant le plus souvent une surcharge obligatoire d’assurances 
et la présentation de documents pour les « seniors ». Les 
conditions requises peuvent évoluer sans préavis (âge minimum/
maximum, ancienneté du permis…)

•  Caution (véhicule + équipements) et règlement des presta-
tions additionnelles au contrat de base, ainsi que frais 
d’abandon éventuels sont à régler par carte de crédit valide 
internationale au nom du conducteur principal déclaré à la 
réservation. Vérifier que le plafond de la carte de crédit soit 
suffisant avant de partir. Les taxes et TVA locales sont 
toujours à ajouter au montant HT des prestations annoncées. 
Les cartes Electron, Maestro ou Kyriel ne sont jamais accep-
tées.

•  Les conducteurs additionnels doivent remplir au minimum 
les mêmes conditions et obligations que celle exigées pour 
le conducteur principal du véhicule.

•  Les assurances complémentaires optionnelles sont fortement 
conseillées, elles restent toutefois à l’appréciation du 
conducteur et sont à régler sur place*.

•  Les équipements supplémentaires sont fonction du loueur 
et de la destination, à prendre et à régler sur place sous 
réserve de disponibilité*.

Conduite à gauche
Dans les pays suivants : Afrique du Sud, Chypre, Ecosse, 
Irlande, Malte, Namibie.

Permis de conduire international
Un permis de conduire international est exigé pour la location 
d’un véhicule dans les pays suivants : Afrique du Sud, Nami-
bie. Celui-ci est conseillé mais non obligatoire pour le Costa 
Rica ainsi que les Etats-Unis. (Obtention gratuite avant le 
départ auprès de votre préfecture. Attention : délais variables).

Autotours avec chau�eur
Guatemala, Inde et Sri Lanka sont des destinations proposées 
en formule transport avec chauffeur local ne parlant pas le 
français (voir les pages concernées). Le logement, les repas et le 
salaire du chauffeur sont inclus dans le prix du voyage, ainsi que 
le carburant, les assurances, les péages et les parkings. Le 
chauffeur n’est pas un guide, il vous conduit vers les hôtels, 
aéroport et sites à visiter suggérés dans les programmes. Les 
pourboires versés au chauffeur sont laissés à votre appréciation.

La catégorie et la capacité du véhicule utilisé sont adaptables en 
fonction du nombre de personnes. La mise à disposition d’un 
chauffeur respecte des horaires de travail et temps de pause 
fixés par son employeur. Un nombre de kilomètres limité par 
jour ou par location peut être défini, voir nos programmes.

Avec supplément au moment de la réservation, possibilité 
selon la destination d’opter pour un chauffeur qui a appris 
quelques mots de français, ou un guide accompagnateur 
parlant le français, attention ces options sont sous réserve de 
disponibilité.

* Au moment de la signature du contrat avec le loueur lors de la 
livraison du véhicule : bien vérifier toutes les « options complé-
mentaires » souscrites. Ne signer qu’en cas de compréhension 
totale et d’acceptation de celles-ci, car leur montant -  taxes locales 
comprises - sera automatiquement débité de la carte de crédit 
ayant servi pour la caution. A la restitution du véhicule et d’autant  
plus au retour du voyage : il sera trop tard pour contester
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(1)  AC / NC = climatisée / non climatisée 
M / A = boîte manuelle / boîte automatique

(2) valable pour la location d'un véhicule dans la catégorie de base, autres catégories : nous consulter

(3)  la surcharge aéroport est incluse, sauf si un montant apparaît, alors les frais sont à régler sur place

Assurances, abréviations utilisées :  

CDW Rachat partiel de franchise en cas d'accident causé au véhicule
TP / TPC / TW Rachat partiel de franchise en cas de vol du véhicule 
LDW Réduction de la responsabilité financière en cas de vol ou d'accident du véhicule 

DESTINATIONS LOUEURS CATÉGORIES DE BASE ET MODÈLES (ou similaires) (1) ÂGE MIN. (2) 

DURÉE PERMIS (2)
ASSURANCES DE BASE INCLUSES 
SURCH. AÉROPORT (3)

Açores, p.14 Avis Cat A / Renault Twingo (NC/M) 3 portes 21 ans - 1 an CDW + TPC

Afrique du Sud, p.42-43     GPS ! Bidvest / Avis Cat B / VW Polo Hatch (AC/M) 4 portes 18 ans - 1 an CDW + TPC (hors frais de contrat ZAR 73)

Autriche, p.23 Avis Cat A / Opel Corsa (AC/M) 3 portes 21 ans - 1 an CDW + TPC / (3) 10 € vignette autoroute

Autriche-Hongrie-Rép Tchèque, 
p.23

Avis Cat A / Opel Corsa (AC/M) 3 portes 21 ans - 1 an
CDW + TPC / (3) 10 € vignette autoroute Autriche et 90 € assur. 
Sl+Hong.+Rép.

Canada, p.36                      GPS ! Avis Cat A "subcompact" / Chevrolet Spark (AC/A) 4 portes 21 ans - 1 an LDW + TPL

Chypre, p.22 Avis Cat A / Chevrolet Spark (NC/M) 4 portes 21 à 72 ans - 3 ans CDW + TPC

Corse, p.9 Avis Cat B / Renault Clio (AC/M) 3 portes 21 ans - 1 an CDW + TP + PAI

Costa Rica, p.37                 GPS ! Adobe Cat SUV compact / Dahaitsu Bego 4x4 (AC/M) 23 ans - 1 an LDW

Crète, p.19 Best Hellenic Cat A / Chevrolet Matiz (NC/M) 4 portes 22 ans - 1 an CDW

Croatie, p.20 Avis Cat A / Toyota Aygo (AC/M) 3 portes 20 ans - 2 ans CDW + TPC

Ecosse, p.24 Avis Cat A / Fiat 500 (AC/M) 3 portes 23 ans - 3 ans CDW + TPC

Equateur, p.40 Avis Cat C / Chevrolet Aveo (AC/M) 4 portes 21 ans - 2 ans CDW

Espagne, p.10-11 Avis Cat A / Fiat Panda (AC/M) 4 portes 21 ans - 1 an CDW + TPC

Etats-Unis, p.30 à 35          GPS ! Avis / Alamo Cat A "subcompact" / Chevrolet Sonic (AC/A) 4 portes 21 ans - 1 an LDW + TPL

France, p.8-9 Avis Cat A / Fiat 500 (AC/M) 3 portes 21 ans - 1 an CDW + TPC

Grèce, p.18-19 Avis Cat A / Toyota Aygo (AC/M) 3 portes 21 ans - 1 an CDW + TPC

Guadeloupe, p.28 Avis Cat A / Suzuki Swift (AC/M) 3 portes 21 ans - 1 an CDW + TPC + PAI

Irlande, p.25 Hertz Cat A / VW Up! (NC/M) 3 portes 23 ans (max 79) - 1 an CDW + TP

Islande, p.26                       GPS ! Hertz Cat A / Toyota Yaris (NC/M) 4 portes 20 ans - 1 an CDW / (3) 4800 ISK

Italie, p.16-17 Avis Cat A / Opel Adam (AC/M) 3 portes 23 ans - 1 an CDW + TPC

Madère, p.14 Rodavante Cat A / Citroën C1 (NC/M) 3 portes 23 ans - 1 an CDW + TPC

Malte, p.22 Avis Cat A / Toyota Aygo 1.0 (NC/M) 3 portes 21 à 75 ans - 1 an CDW + TP

Martinique, p.28 Avis Cat A / Opel Corsa (AC/M) 3 portes 21 ans - 1 an CDW + TPC + PAI

Mexique, p.38 Avis Cat A / Nissan March (AC/M) 5 portes 21 ans - 1 an LDW

Monténégro, p.21 Gulliver Cat A / VW Up! 1.0 (AC/A) 3 portes 21 ans - 2 ans CDW

Namibie, p.41                     GPS ! Avis Cat B / VW Polo (NC/M) 4 portes 18 ans - 1 an CDW + TPC + PAI (hors frais de contrat N$ 60)

Norvège, p.26 Avis Cat A / VW Up! (AC/M) 3 portes 19 ans - 1 an CDW + TPC

Pays Baltes, p.25 Avis Cat A / Toyota Aygo (AC/M) 3 portes 21 ans - 1 an CDW + TPC

Portugal, p.11-13 Avis Cat A / VW Up! (NC/M) 3 portes 18 ans - 1 an CDW + TPC

Réunion, p.29                     GPS ! Ada Cat Super Eco (SE) / Renault Twingo (AC/M) - 3 portes 21 ans - 2 ans Tous risques avec franchises / (3) 29 €

Sicile, p.15 Avis Cat A / Opel Adam (AC/M) 3 portes 23 ans - 1 an CDW + TPC
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CONDITIONS APPLICABLES  
À TOUS NOS AUTOTOURS  
FORMALITÉS & TAXES

Les prix comprennent :
•  Le transport aérien aller et retour au départ de Paris, sur 

vols réguliers avec ou sans escale ou sur vol spécial

•  Les vols domestiques, trains ou bateaux tels qu’indiqués 
dans les programmes, avec ou sans escale

•  La location de voiture, livrée et restituée aux aéroports 
d’arrivée/départ (sauf mention particulière) avec frais de 
livraison inclus (sauf mention particulière), en kilométrage 
illimité (sauf mention particulière), avec assurance de 
base 

•  L’hébergement dans les hébergements mentionnés (ou 
similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes Locales (NL)

•  Les repas tels qu’indiqués dans chaque programme

•  Le « cadeau » (visite, entrée, activité… en gras dans le 
texte) dans le programme concerné (sauf en cas de 
réservation de dernière minute), soumis à conditions de 
réservation, d’exécution et d’annulation**

•  Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) 
au 30/06/2016, selon le tableau P.49 et révisables.

Les prix ne comprennent pas :
•  Les repas en dehors de ceux mentionnés dans chaque 

programme

• Les boissons et les dépenses personnelles

•  Les visites, excursions, entrées et soirées suggérées, sauf 
inclusion clairement indiqué dans le programme

•  Pour les locations de voitures : le carburant, les frais de 
parking, de péage, de contraventions, les suppléments 
livraison tardive, les frais d'abandon du véhicule (FA) le 

cas échéant, les suppléments conducteurs additionnels, 
conducteurs "juniors" ou "seniors", les assurances 
complémentaires optionnelles (PAI, rachat de 
franchise…), les équipements spéciaux (sièges bébés, 
rehausseurs, GPS…)

•  Les taxes de séjour (TS) à régler sur place dans les hôtels, 
selon les destinations

•  Les taxes de sorties du territoire (TT), selon les 
destinations

•  L’obtention et les frais de visa ou de carte de tourisme si 
nécessaire

•  Les pourboires aux chauffeurs et/ou guides locaux, pour 
les autotours avec chauffeur (nous conseillons 4 à 5 USD 
par jour et par personne)

•  Les pré-post acheminements aériens ou ferroviaires  
(2e classe TGV de et vers Roissy CDG ou Massy/Orly) au 
départ de 9 villes de province, Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse : 
voir les conditions et les prix page 5. Valables pour toute 
réservation à plus de 35 jours et dans la classe désignée. 
Billets non modifiables et non remboursables. Les bagages 
doivent être ré-enregistrés à Paris

•  Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le 
cadre des départs et/ou retours de villes de province.

* se référer aux tableaux de prix et aux conditions de 
locations de chaque destination, pages 46-47.

** le « cadeau » désigné (en gras dans le programme) 
n’est pas modifiable par le client, il est sous réserve de 
disponibilité, il peut être substitué par un autre « tour » 
faute de faisabilité, son exécution est soumise à des 
conditions locales satisfaisantes et en cas d’inexécution ou 
de non présentation du client, il ne peut être remboursé.

Abréviations utilisées 
dans nos tableaux de prix
LS = logement seul (aucun repas), BB = petit déjeuner, 
DP = demi-pension, PC = pension complète. AI : "all inclusive".

LOC = location de voiture, APT = aéroport, VIL = ville,  
FA = frais d’abandon de la voiture (aller simple).

TS = taxes de séjour, TX = taxes aériennes locales,  
TT = taxes de sortie de territoire.
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DESTINATIONS COMPAGNIES YQ(1) XT (1) TOTAL en €

Afrique du Sud, p.42-43 Turkish Airlines, British Airways, Qatar Airways 310 100 410

Antilles, p.28 Air Caraîbes, Corsair, Air France, XL Airways 200 80 280

Canada, p.36 Air Transat, Air France, Air Canada 265 95 360

Costa Rica, p.37 Iberia, American Airlines, United Airlines 238 92 330

Equateur, p.40 Iberia, American Airlines, Latam Airlines 417 113 530

Etats-Unis, p.30-35 American Airlines, Air Tahiti Nui, XL Airways 260 110 370

Etats-Unis-Hawaii, p.32 American Airlines, Air Tahiti Nui, Hawaiian Airlines 256 164 420

Etats-Unis-Polynésie, p.32 Air Tahiti Nui 0 110 110

Guatemala, p.39 Iberia, American Airlines, Delta Airlines 240 100 340

Guatemala-Belize, p.39 American Airlines, Delta Airlines 260 140 400

Inde Rajasthan, p.44 Turkish Airlines, Air India, Jet Airways 222 108 330

Inde Rajasthan-Kérala p.44 Etihad Airways, Qatar Airways 230 90 320

Mexique, p.38 Aeromexico, XL Airways, American Airlines 295 105 400

Namibie, p.41 Qatar Airways, South African Airways, British Airways 250 90 340

Réunion, p.29 Air Austral, Corsair, Air France 306 74 380

Sri Lanka, p.45 Turkish Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways 306 94 400

Sri Lanka-Maldives, p.45 Turkish Airlines, Sri Lankan Airlines, Qatar Airways 340 90 430

Taxes aéroportuaires et surcharges carburant :

(1)  XT : taxes aéroportuaires. YQ : surcharge carburant Prix au 30/06/2016.

* L'ensemble des compagnies aérienne ne peut être cité, pour plus de détail, merci de nous consulter

Formalités de police
• Passeport en cours de validité pour toutes les 
destinations.

Attention, les pays suivants exigent une validité d’au moins  
6 mois après la date de retour : Afrique du Sud (1 mois après 
la date de retour + 2 pages vierges + billet de retour), 
Belize*, Costa Rica*, Equateur*, Etats-Unis*, Guatemala *, 
Maldives, Namibie (valide 1 mois après la date de retour + 2 
pages vierges + billet de retour), Polynésie Française*, Sri 
Lanka, Zimbabwe.

* si compagnies américaines : ESTA obligatoire.

• Pour information, la carte nationale d’identité 
valide est suffisante pour les destinations suivantes :

Antilles, Autriche, Corse, Chypre, Croatie, Ecosse, Espagne, 
Estonie, Grèce et ses îles, Hongrie, Irlande, Islande, Italie et 
ses îles, Lettonie, Lituanie (valide + de 3 mois après le 
retour), Malte, Monténégro, Norvège, Portugal et ses îles, 
Rép. Tchèque, Réunion, Slovénie.

• Visa obligatoire (obtention et frais à la charge des 
clients)

Avant le départ : Canada (AVE), Etats-Unis (ESTA), Inde (eTourist), 
Polynésie Française (ESTA), Sri Lanka (autorisation ETA). 

Délivré à l’arrivée et à régler sur place : Zimbabwe et 
Maldives (gratuit).

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 et/ou escale du 
territoire américain, les formalités ESTA sont obligatoires. 
Sous réserve de modification.

 AVANT VOTRE DÉPART, nous vous invitons à consulter les pages "Conseils aux Voyageurs" 
sur le site du ministère des A½aires étrangères : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
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CONDITIONS GÉNÉRALES  
& CONDITIONS  
PARTICULIÈRES DE VENTE

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 • T. McKenna • 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 50
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Esubira aucune variation, tant à la hausse qu’à la baisse. Seuls les éventuels 
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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VOTRE AGENCE :

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.

Vous recherchez un circuit ? 
Un seul réflexe : La Française des Circuits !
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Dans votre agence de voyages,  
retrouvez la brochure
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