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1975 : Jet tours lance sa ligne de produits 
clubs avec l’ouverture des premiers 
Eldorador au Sénégal et au Maroc. La 
philosophie qui fera le succès des Club 
Eldorador restera « Tout est proposé, rien 
n’est imposé ». 

Janvier 1993 : Jet tours et Chorus, les 
deux grands noms du Tour operating 
de l’époque fusionnent avec l’ambition 
de devenir le leader sur le marché des 
clubs.

2018 : la marque Jet tours fête ses 
50  ans et vous réserve de belles 
surprises.

2015 : lancement des Club Jet tours 
qui remplacent les Club Eldorador 
et relance des club jumbo. Ainsi, Jet 
tours propose une offre complète avec 
une promesse haut de gamme pour 
les Club Jet tours et de bon rapport 
qualité/prix pour les club jumbo.

1978 : Jet tours fait voyager 180 000 clients
et est un acteur majeur du tourisme 
en France.

Mai 1968 : le Groupe Air France fonde Jet 
tours afin de proposer à ses clients des 
séjours sur les destinations desservies. 

Années 70 : ouverture des premières 
agences de voyages aux couleurs de 
Jet tours.

Années 80, Jet tours connaît de belles 
années avec la signature « Tout est 
proposé, rien n’est imposé » et réussit à 
se démarquer sur le marché des clubs.

Eté 2008 : reprise de Jet tours par 
Thomas Cook qui cherche un ancrage 
plus « haut de gamme » sur le marché 
français. Cette acquisition place Thomas 
Cook France numéro 3 des voyagistes 
français.

2001 : Jet tours se réveille et signe avec 
une grande campagne de communication 
dont le slogan marque les esprits « On 
peut tout rater mais pas ses vacances ! ». 
La marque monte en gamme et gagne 
de nouveaux clients.

1998 : Jet tours devient une marque du 
groupe Club Med.

2013 : Jet tours se recentre sur son 
offre de clubs et de circuits, complétée 
d’une offre de séjours et de week-ends.

Jet tours s’engage pour une grande cause nationale 
qui lui tient à cœur : la lutte contre le cancer du sein. 
Un dispositif complet est ainsi déployé auprès des 
différents publics de la marque pendant le mouvement 
de mobilisation nationale qu’est Octobre Rose.

 partenaire d’Octobre Rose
 Le Cancer du Sein. Parlons-en !

Un peu d’histoire...

JET TOURS FAIT 
SA [R]ÉVOLUTION

Jet tours fait voyager 180 000 clients
et est un acteur majeur du tourisme 

le Groupe Air France fonde Jet 
tours afin de proposer à ses clients des 
séjours sur les destinations desservies. 
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LES
PROMESSES
BY JET TOURS3
QUALITÉ

NOUS PROPOSONS UNIQUEMENT DES VOYAGES 
DONT NOUS SOMMES FIERS.

Depuis 1968, nous mettons tout notre savoir-faire et notre passion 
du voyage au service de la réussite de vos vacances.

Nous sélectionnons tous nos partenaires avec soin pour 
vous assurer confort et sécurité tout au long de votre voyage.

Nous partageons avec vous les avis de nos clients afin de vous aider à choisir votre voyage idéal.

SERVICE
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DE LA PRÉPARATION DE VOS 

VACANCES JUSQU’À VOTRE RETOUR À LA MAISON.

Avant le départ, nous mettons à votre disposition une équipe d’experts 
entièrement dédiée au conseil et à l’organisation de votre voyage. 

Un service visa est disponible pour vous accompagner dans vos formalités.

Dès votre arrivée, vous êtes accueillis par nos équipes et 
bénéficiez d’une assistante 7j/7 24H/24.

Nos guides experts et passionés vous font découvrir le monde pas à pas grâce à leurs 
connaissances et leur expérience. Sur les circuits “Explorer Passionément”, 

vous bénéficiez de leur accompagnement dès votre départ de Paris. 

A votre retour, nous sommes à votre écoute via notre enquête de satisfaction. En cas de 
litige, nous apportons tout le soin nécessaire au traitement de votre dossier.

Vos vacances sont essentielles à nos yeux. Nous mettons tout en oeuvre pour que vos 
souvenirs soient inoubliables et pour que vous ayez envie de nous refaire confiance.

FIABILITÉ
NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT. 

FAITES-NOUS CONFIANCE ET PROFITEZ DE VOTRE VOYAGE.

Nous communiquons avec vous toujours de manière ouverte. Nos descriptions de programmes sont 
fiables pour vous rassurer sur ce que vous réservez. 

Des circuits 100% exclusifs où vous êtes assurés de ne pas être regroupés avec des clients d’autres 
tour-opérateurs*.

Sûr de partir ! Jet tours vous garantit plus de 1 000 départs de circuits, sans supplément de prix. Nous 
vous fournissons toutes les informations dont vous avez besoin pour des vacances sans souci. 

Nous sommes membres du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour-Operating) et respectons à ce titre 
chaque engagement de la Charte du Voyage.

Dans le souci de favoriser le bien-être animal, Jet tours s’engage à ne pas proposer d’activités, dans ses 
circuits, en lien avec des animaux sauvages retenus en captivité (promenade à dos d’éléphants, etc.) 

*Excepté sur les croisières.
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Colombie

Europe du Sud
Berceau des civilisations, 

l’Europe méditerranéenne a plus à 
offrir que la douceur de son climat.

Amérique du Sud
Précolombienne ou coloniale, 

tous les joyaux du sous-continent 
se dévoilent à vous.

Caraïbes et Amérique Centrale
Sur les rythmes latinos ; 

les richesses culturelles et 
naturelles sont un émerveillement.

Croisères
Maritimes ou fluviales, découvrez 

une sélection de nos croisières issues 
de notre brochure dédiée.

États-Unis et Canada
Voyageur des temps modernes, 

partez à la conquête de la démesure 
et des grands espaces.

Carrefour de tous les mythes, l’Afrique 
mérite bien son titre de «plus vieux 

Mexique

Bélize

Costa Rica
Panama

Bolivie

Pérou

Brésil

Sénégal

Guatemala
El Salvador Honduras

Cuba

Chili

Argentine

Équateur

Galápagos

États-Unis

Canada
Islande

4

Bahamas

Alaska

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE 
En route pour de nouvelles aventures ! 
Jet tours vous présente ses destinations circuits et croisières aux quatre coins du monde. 

Madère
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Australie

Nouvelle-
Zélande

Afrique et océan Indien
Carrefour de tous les mythes, l’Afrique 

mérite bien son titre de «plus vieux 
continent du monde».

Egypte et Moyen-Orient
Fabuleuses terres d’Orient

où sont nés les plus grands empires
de l’Histoire du monde.

Afrique
du Sud

Namibie

Hong-Kong

TaïwanMacao

Île de La Réunion
Île Maurice

Tibet

Ouzbékistan

Iran

Émirats 
Arabes Unis

Oman

Jordanie

Égypte

Grèce

Macédoine

Écosse

Pays Baltes 
Pologne

Espagne
Sardaigne

Italie

Bosnie

Albanie

Europe 
Centrale

Croatie
Monténégro

Bulgarie

Sicile

Kenya

Éthiopie

Sénégal

Tanzanie

Botswana
Zimbabwe

Zanzibar

Sri Lanka

Inde

Bhoutan

Cambodge

Indonésie

Birmanie

Laos

Chine
JaponCorée

Philippines

Asie et Océanie
Raffinement, diversité, 
saveurs exotiques et 
service exemplaire : 

plus qu’un voyage, une 
expérience.

Europe du Nord et de l’Est
Des rives de la Baltique aux grands 

fleuves européens, chaque étape sera 
comme un voyage à part entière.

Thaïlande
Vietnam

Russie

Norvège
Suède

Finlande

Irlande

Portugal

5

Tunisie

Arménie

Madère
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Les circuits préférés des voyageurs qui 
ont été plébiscités en 2017.

Soyez assurés de partir sans 
supplément de prix et sans minimum 
de participants.

Privatisez votre circuit en toute 
intimité avec ceux que vous aimez.

Nos guides experts de la destination 
vous accompagnent depuis votre 
départ de Paris et vous font partager 
leur passion, du début à la fin !

Rythme Des itinéraires gradués en visites, 
kilomètres et temps libre pour s’adapter 
à votre rythme !

T ROPH É E
C L I E N T S

CIRCUIT
PRIVATISABLE

DÉPARTS
GARANTIS

DES CIRCUITS POUR TOUTES VOS ENVIES TOUT SAVOIR SUR VOTRE CIRCUIT

À la découverte des civilisations 
lointaines et des sites historiques : 
partez admirer la beauté architecturale 
du Taj Mal, gravir les Andes et profitez de 
la vue sur le Machu Picchu, redécouvrez 
les richesses de Rome, la ville éternelle.

Explorer la richesse de la nature 
à travers des sites grandioses : 
émerveillez-vous devant l’immensité des 
plaines d’Afrique lors d’un safari, admirez 
la beauté des grands parcs américains 
ou encore, découvrez les rizières d’Asie.

S’immerger dans une culture 
différente en s’imprégnant des us et 
coutumes locales : en Asie, assistez à la 
cérémonie du thé ; en Italie, dégustez les 
spécialités du pays ; à La Havane, laissez-
vous envoûter lors d’un cours de Salsa.

LES REPÈRES DE VOTRE BROCHURE
Devenez un expert des offres Jet tours grâce à notre guide de lecture.

6
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AU FIL DE L’EAU 
À LA DÉCOUVERTE DES MERS ET 
FLEUVES DU MONDE 
Amateur de croisière ?

Naviguez au fil des découvertes et explorez 
la Terre autrement en empruntant fleuves 
et mers du monde tels des explorateurs 
modernes. Embarquez pour nos croisières 
riches en émotions à bord de navires à 
taille humaine et conviviaux.

À L’ESSENTIEL  
LA FORMULE IDÉALE POUR UNE PREMIÈRE 
RENCONTRE. 
Globe-trotter à budget serré ?

Partez à la rencontre de sites emblématiques au meilleur prix. 
Profitez d’une pension complète, de guides francophones et 
d’hébergements confortables pour un concentré d’évasion avec 
la qualité Jet tours.

TOUT DÉCOUVRIR  
LES GRANDS CLASSIQUES ET MÊME UN PEU PLUS. 
Voyageur exigeant ?

Explorez davantage et sortez des sentiers battus pour 
découvrir tous les secrets d’une destination : des excursions 
incontournables, des soirées exclusives, des rencontres 
inattendues et des hébergements idéalement situés.

EXPLORER PASSIONÉMENT  
DES DÉCOUVERTES POINTUES POUR  
LES CONNAISSEURS.
Explorateur passionné ?

Suivez les pas des grands explorateurs : des visites pointues 
et approfondies pour parcourir toutes les richesses de vos 
destinations. Un guide Expert vous accompagne et lève le voile 
sur les mystères du pays qui vous accueille.

IL Y A FORCÉMENT UN ITINÉRAIRE QUI 
VOUS RESSEMBLE
Laissez-vous guider et découvrez quel curieux sommeille en vous ! 

RETROUVEZ 
L’INTÉGRALITÉ 
DE L’OFFRE 
CROISIÈRES 
JET TOURS 
DANS NOTRE 
NOUVELLE 
BROCHURE.

les Croisières
I love* 
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LES CIRCUITS DE LA COLLECTION   
EXPLORER PASSIONNÉMENT
Depuis 50 ans, Jet tours cultive avec passion l’art de décliner toutes les nuances du circuit. La collection Explorer Passionnément 
réunit nos itinéraires les plus pointus qui s’adressent plus particulièrement aux amoureux de voyage et aux passionnés de l’Ailleurs.

LA PHILOSOPHIE DES CIRCUITS  
EXPLORER PASSIONNÉMENT

Du “cousu main”, des itinéraires exclusifs et originaux qui vous feront partager 
notre goût commun pour la découverte culturelle et humaine.

Des groupes de taille limitée pour favoriser la rencontre et l’échange avec les 
habitants du pays sur un mode amical et respectueux.

La présence d’un guide-accompagnateur Expert Jet tours au départ de Paris 
pour faciliter le décryptage des civilisations rencontrées.

POURQUOI AVOIR UN GUIDE 
ACCOMPAGNATEUR  
SUR SON CIRCUIT ?

Il est passionné mais aussi expert de la 
destination : il saura vous captiver en dévoilant 
tous les secrets des civilisations rencontrées  

tant au niveau de leur Histoire que de leur mode  
de vie actuel.

Il a co-construit avec les équipes Jet tours 
l’itinéraire du circuit en distillant de savants 

conseils tant au niveau des étapes, des hôtels, 
des visites, des expériences que du rythme.

Il joue le rôle de facilitateur tout au long du circuit 
afin de vous permettre de profiter pleinement 

des découvertes et expériences que nous vous 
réservons : passage de douane, arrivée dans les 

hôtels, interprète…

Il anime le groupe et favorise l’interactivité 
entre chacun des membres.
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DÉCOUVREZ NOS GUIDES  
ACCOMPAGNATEURS
Passionés par les cultures et les traditions des destinations dont ils sont experts, les guides accompagnateurs 
sauront vous ravir, vous surprendre et répondront à toutes vos attentes.

FRANK BARBIER 
Inde, Japon,  
Amérique du Sud 
Passionné de voyages, 
j’aime communiquer à 
ceux que j’accompagne 
cet amour de la 
découverte et du contact 
humain. “Explorer 
passionnément”, telle 
est l’aventure que nous 
partagerons…

JEAN-
CHRISTOPHE 
BENGHABRIT 
Proche-Orient,  
Moyen-Orient, Asie 
Avec une formation 
d’Archélogie, Histoire 
et Art et doté d’un 
amour profond pour les 
rencontres et les voyages, 
j’étais prédestiné à 
devenir guide Jet tours.

LINDA ROSIER 
Asie, Moyen-Orient 
Passionnée depuis 
plus de 30 ans par les 
civilisations anciennes, 
leur histoire et leurs 
religions, j’ai choisi 
de partager ma vie 
professionnelle entre 
les conférences et les 
voyages culturels.

TOOLSE MARUTHA 
Asie, Moyen-Orient 
Mes passions : l’histoire, 
la géographie, la 
géopolitique et l’animation 
de conférences et débats. 
J’aime comprendre le 
monde qui m’entoure et 
j’aime encore plus en 
discuter avec les gens.

DANIÈLE GAROFF 
Éthiopie, Amérique 
Latine, Inde, Japon 
C’est en ayant vécu en 
Afrique et en Asie que j’ai 
appris à voyager. J’aime 
à la fois découvrir et faire 
découvrir les richesses 
que nous réserve le 
monde.

CLAUDINE CAMEL 
Amérique latine 
Passionnée par l’Amérique 
latine, le bouddhisme 
et l’hindouisme, j’adore 
pouvoir initier les 
voyageurs aux coutumes 
des pays visités.

ANDRÉ MAMELI 
Amériques, Moyen 
et Extrême-Orient, 
Afrique 
Citoyen du monde, 
j’aime la vie, l’amitié, les 
voyages, l’Histoire de l’Art, 
l’opéra, les religions et la 
Philosophie. Et surtout 
j’aime partager tout ce 
que j’ai appris avec les 
gens.

JEAN-FRANÇOIS 
GUILLE 
Asie,  
Amérique Latine 
Je parcours l’Asie et 
l’Amérique du Sud depuis 
plus de trente ans, 
fasciné par la richesse 
culturelle de ces peuples 
à la fois si différents et si 
proches. 

ODILE-CLAIRE 
GESCHWIND 
Asie, Amérique du 
Nord et Sud, Afrique 
Trois motivations : 
apprendre, découvrir, 
partager.  
Deux passions : la 
musique et le Japon.  
Un désir : continuer !

JEAN-PIERRE 
ENGUIX 
Amérique Latine, 
Iran, Inde, Japon 
26 ans que je fais ce 
métier et ma passion 
reste intacte. Il n’y a rien 
qui me fasse plus plaisir 
que de faire découvrir aux 
voyageurs ces pays que 
j’aime tant.

KAMEL DJOUADI 
Asie, Moyen-Orient, 
Amérique du Sud 
Depuis mon premier 
voyage en Inde, je n’ai 
pas arrêté de parcourir 
l’Asie puis le monde en 
m’émerveillant devant 
les vestiges de ces 
civilisations millénaires. 
Mon métier de guide me 
permet de partager cette 
passion.
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S’ÉMERVEILLER…
EN ARMÉNIE

–
Visitez le célèbre Monastère de Geghard, haut lieu 
religieux du pays, et assitez à un concert privé de 

chants spirituels donné par les prêtres.

À vivre sur le circuit 
Azéris et Khatchkars (p. 250)

SIMMERGER… 
EN INDONÉSIE

–
Baladez-vous au cœur des rizières dans la vallée 
de Sidemen, avant de vous initier aux activités 
typiquement balinaises : riziculture, cours de 
cuisine, confection d’offrandes et décoration 
en feuilles de palmier, distillation de l’arak, 

ferronnerie.

À vivre sur le circuit 
Singapour et Merveilles Indonésiennes (p. 216)

S’ÉMERVEILLER… 
AU SÉNÉGAL

–
Passez une douce soirée autour d’un feu de 

camp dans le désert de Lompoul accompagnée 
des sons et rythmes des musiques 

sénégalaises : percussions, djembés...

À vivre sur le circuit 
Les Couleurs du Sénégal (p. 260)

LAISSEZ VOUS SURPRENDRE PAR  
NOS RENDEZ-VOUS CONFIDENTIELS

RENCONTRER… 
EN CHINE

–
Assistez à la séance de maquillage avant 

le spectacle de l’Opéra de Pékin au théâtre 
Liyuan. Un moment unique où concentration et 

précision sont bien sûr au rendez-vous.

À vivre sur le circuit 
Chine éternelle (p. 134)
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Au cours de nos itinéraires, nous vous réservons des moments privilégiés basés sur la rencontre, la découverte ou 
l’émerveillement pour vous offrir des expériences ancrées dans l’Histoire ou la culture du pays visité. Des moments  
uniques réservés à nos clients.

S’IMMERGER… 
EN JORDANIE

–
Disposez le temps d’une nuit d’une « bulle 
martienne » en guise de chambre. Cette 

expérience que l’on vous réserve au Sun City 
Camp vous permettra d’admirer avec tout le 

confort nécessaire la pureté d’un ciel étoilé dans 
le désert du Wadi Rum.

À vivre sur le circuit 
Trésors de Jordanie (p. 242)

RENCONTRER… 
EN ITALIE

–
Partagez un moment avec un véritable pizzaïolo 

pour apprendre tous les secrets de la pizza 
napolitaine, entrée au patrimoine immatériel de 

l’Unesco en 2017. Dégustation de votre réalisation 
au déjeuner. 

À vivre sur le circuit 
La Docle Italia (p. 312)

RENCONTRER… 
EN INDE

–
Découvrez le Kushti au sein d’une véritable 
Akhara : école de lutte indienne, partagez  

un moment avec les lutteurs qui vous dévoileront 
les secrets de leur Art Martial et assistez à  

une séance d’entraînement privative. 

À vivre sur le circuit 
Rajasthan et Gange sacré (p. 148)

S’IMMERGER… 
AU CANADA

–
Logez 2 nuits au monastère des Augustines, au 
cœur du Vieux-Québec. Ce lieu chargé d’histoire 
et de traditions est un havre de paix ; il propose 

une expérience de ressourcement unique. 

À vivre sur le circuit 
Couleurs de l’est (p. 56)

S’ÉMERVEILLER… 
AU CHILI

–
Vivez une soirée sous les étoiles dans le 

désert d’Acatama. À la nuit tombée, les astres 
apparaissent peu à peu dans le ciel pour briller 
de mille feux… Levez les yeux et laissez alors  

la magie opérer. 

À vivre sur le circuit 
Évasion chilienne (p. 112)
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1. ÉTHIOPIE : TIMKAT
18 au 19 janvier : c’est l’Épiphanie, le jour de la célébration 
du baptême du Christ où s’organise la procession des 
tabots, qui ne quittent les églises qu’à cette occasion.

Fête à découvrir lors du circuit Abyssinie, terres 
des origines

2. KENYA / TANZANIE : GRANDES 
MIGRATIONS
Janvier à mars : des plaines du Serengeti à celles de 
Masaï Mara, des milliers de gnous et de zèbres migrent à 
la recherche de pâturages plus verts et de points d’eau.

Fête à découvrir lors des circuits Safari Jambo 
Kenya, Safari Kilimandjaro et Safari Serengeti

3. SRI LANKA : TAMIL THAI PONGAL
14 au 15 janvier : l’une des fêtes les plus importantes 
et colorées au Sri Lanka pendant laquelle la population 
remercie la nature pour les récoltes fructueuses.

Fête à découvrir lors des circuits Cup of Ceylan, 
Au pays de l’or vert, Connaissance du Sri Lanka, 
Secrets de l’île aux épices

4. BHOUTAN : FESTIVAL DE PUNAKHA
15 au 17 février : en tenue traditionnelle, les bhoutanais 
célèbrent leur victoire contre l’armée tibétaine en 
reconstituant la scène de combat sous forme de danses.

Fête à découvrir lors du circuit Les royaumes de  l’Himalaya

5. BRÉSIL : CARNAVAL DE RIO
Mars : là-bas, le carnaval est une vraie passion. C’est au 
Sambodrome de Rio devant près de 30 000 spectateurs, 
dans une ambiance survoltée que vous assisterez au 
défilé des meilleures écoles de samba.

Fête à découvrir lors des circuits Trio do Brasil et 
Brésil multicolore

6. INDE : HOLI FESTIVAL
21 mars : à l’arrivée du printemps, les Indiens s’aspergent 
de pigments. Chaque couleur a un sens : le rouge pour la 
joie et l’amour, l’orange pour l’optimisme, le bleu pour la 
vitalité, le vert pour l’harmonie...

Fête à découvrir lors des circuits Les couleurs du 
Rajasthan, Les perles du Rajasthan, Rajasthan et 
Gange sacré et Au cœur de l’Inde

1 3

2

4
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LE MONDE EN FÊTE  
JANVIER À MARS

W18JTC_012013_MARKETING.indd   12 27/07/2018   10:44

_1VTNG_W18JTC_012.pdf - Juillet 27, 2018 - 10:44:45_1VTNG_W18JTC_012.pdf - Juillet 27, 2018 - 10:44:45



1 3

2

4

5

1. JAPON : MIYAKO ODORI OU KYO ODORI
3 ou 4 avril et 10 ou 11 avril : à Kyoto, à l’arrivée du 
printemps, geishas et maikos exécutent la traditionnelle 
danse des cerisiers.

Fête à retrouver lors des circuits Le Japon  
en capitales, Harmonie du levant et Sur la route  
du Tokaido

2. GUATEMALA : SEMAINE SAINTE
18 au 19 avril : l’évènement le plus important de l’année : 
de nombreuses festivités animent la ville d’Antigua.

Fête à découvrir lors du circuit Merveille du Guatemala

3. MADÈRE : LA FÊTE DE LA FLEUR
19 avril au 6 mai : pour célébrer l’arrivée du printemps 
des parades et des expositions de fleurs sont organisées 
pour mettre à honneur les fleurs de l’île.

Fête à découvrir lors du circuit Madère, perle de 
l’Atlantique

4. ÉCOSSE : ABERDEEN’S HIGHLAND 
GAMES
8 juin et 16 juin : véritable institution dans les 
Highlands, les écossais s’affrontent dans des épreuves 
de force ancestrales, revêtus du traditionnel kilt.

Fête à découvrir lors du circuit Clans et légendes 
d’Écosse

5. RUSSIE : LES NUITS BLANCHES
Mai à juin : à Saint-Pétersbourg, c’est la période où le 
soleil ne se couche pratiquement pas. A cette occasion : 
concerts, expositions et spectacles se succèdent dans 
une ambiance de fête.

Fête à découvrir lors des circuits De l’Ermitage  
au Kremlin, La Russie des Tsars, Entre Volga et Neva 
et Joyaux de Russie

6. PÉROU : INTI RAYMI
24 juin : célébrée lors du solstice d’hiver, c’est la fête du 
soleil, astre particulièrement vénéré par les Incas. Des 
milliers d’indiens se rassemblent pour une fête colorée, 
dansent au son des flûtes et des tambours.

Fête à découvrir lors des circuits Clin d’œil 
péruvien, L’empire du soleil et Terres des Andes

6

LE MONDE EN FÊTE  
AVRIL À JUIN
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1. JAPON : GION MATSURI
17 juillet : festival le plus connu du Japon où une 
trentaine de chars défilent dans les rues de Kyoto, 
autour du sanctuaire des Yasaka-jinja.

Fête à découvrir lors du circuit Sur la route du Tokaido

2. INDE : FESTIVAL HEMIS
11 juillet : les lamas chassent les esprits malins en 
arborant des masques colorés impressionnants. Une  
fête pleine de couleurs et de musique.

Fête à découvrir lors du circuit Ladakh, terre des 
dieux

3. CHINE : TORCH FESTIVAL
26 juillet : pendant trois jours, tout le peuple Yi, les 
hommes et les femmes, jeunes et vieux, portent des 
torches enflammées et participent à de nombreuses 
activités. C’est également l’occasion pour les jeunes 
hommes et les femmes de rencontrer leurs futurs époux.

Fête à découvrir lors du circuit Aux confins de la 
Chine

4. ÉCOSSE : MILITARY TATTOO
2 août : dans l’enceinte du château d’Édimbourg, plus 
de 1 000 militaires vêtus de leur uniforme de cérémonie 
défilent au son des cornemuses et tambours celtes.

Fête à découvrir lors du circuit Clans et légendes 
d’Écosse

5. OMAN : LA PONTE DES TORTUES
Mai à septembre : la plage de Ras Al Jinz accueille 
chaque année la ponte de près de 30 000 tortues vertes.

Fête à découvrir lors du circuit Les pistes de l’or et 
de l’encens

6. ALLEMAGNE : OKTOBERFEST /  
FÊTE DE LA BIÈRE
22 septembre au 7 octobre : des défilés en 
costumes traditionnels sont organisés ainsi que des 
rassemblements sous de grandes tentes où l’on peut 
boire de la bière tout en écoutant de la musique.

Fête à découvrir lors du circuit Fastes d’Europe 
Centrale

1 3

2

4
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LE MONDE EN FÊTE  
JUILLET À SEPTEMBRE
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1. BOUTHAN : FESTIVAL DE THIMPHU
7 au 9 octobre : ce festival est également une occasion 
de recevoir des bénédictions et de prier pour la santé et 
le bonheur. Les danses bhoutanaises, très colorées, sont 
de la partie.

Fête à découvrir lors du circuit Les royaumes de  l’Himalaya

2. GUATEMALA : FÊTE DES MORTS
1er novembre : au Guatemala, cette fête est joyeuse. 
En famille, les guatémaltèques se retrouvent dans les 
cimetières et viennent manger, chanter et danser en 
mémoire de leurs ancêtres.

Fête à découvrir lors du circuit Merveille du Guatemala

3. INDE : DIWALI FESTIVAL
6 au 10 novembre : pendant les 5 jours de la fête des 
Lumières, des milliers de lampes, guirlandes colorées, 
lanternes en forme de lotus et feux d’artifice illuminent 
les rues.

Fête à découvrir lors des circuits Les couleurs du 
Rajasthan, Les perles du Rajasthan, Rajasthan et 
Gange sacré et Au cœur de l’Inde

4. THAÏLANDE : LOY KRATHONG
23 novembre : cette fête des lumières marque la fin  
de la saison des pluies. Les Thaïlandais honorent  
les esprits de l’eau en fabriquant des bateaux de feuilles  
de bananier qui contiennent une bougie.

Fête à découvrir lors des circuits Rencontre thaïe, 
Visages de Thaïlande et Royaume du Siam

5. INDE : FOIRE DE PUSHKAR
15 au 23 novembre : des milliers de marchands affluent 
dans cette ville pittoresque pour vendre et acheter des 
dromadaires.

Fête à découvrir lors des circuits Les couleurs du 
Rajasthan et Les perles du Rajasthan

6. CHILI : NOËL ET NOUVEL AN
24 décembre : passer son dîner de réveillon de Noël  
au cœur de la capitale chilienne.

31 décembre : fêter le passage de la nouvelle année 
sous les étoiles du village colonial de San Pedro de 
Atacama.

Fête à découvrir lors du circuit Évasion chilienne

4

LE MONDE EN FÊTE  
OCTOBRE À DÉCEMBRE
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LES AUTRES 
NOUVEAUTÉS
Amérique du Nord et du Sud
ÉTATS-UNIS – ALASKA (p.46) 
Expédition en Alaska – Au fil de l’eau 
11 jours/9 nuits à partir de 8389€ TTC

CANADA (p.62) 
Au fil du Saint-Laurent – Au fil de l’eau 
11 jours/9 nuits à partir de 3989€ TTC

CUBA (p.66) 
Cuba Libre – À l’essentiel  
9 jours/7 nuits à partir de 1589€ TTC 

PANAMA (p.92) 
Viva Panama – À l’essentiel  
9 jours/7 nuits à partir de 1889€ TTC

PÉROU / BOLIVIE (p.110)  
Terres des Andes – Explorer Passionnément  
18 jours/16 nuits à partir de 5589€ TTC

CHILI / BOLIVIE / ARGENTINE (p.114) 
Odyssée dans l’Altiplano –  
Explorer Passionnément  
16 jours/13 nuits à partir de 5989€ TTC

Asie

THAÏLANDE (p.178) 
Rencontre Thaïe – À l’essentiel  
10 jours/7 nuits à partir de 989€ TTC

THAÏLANDE (p.180)  
Visages de Thaïlande – À l’essentiel  
11 jours/9 nuits à partir de 1289€ TTC 

VIETNAM (p.200)  
Au fil du fleuve rouge – Au fil de l’eau  
14 jours/11 nuits à partir de 3849€ TTC

Afrique

ÉGYPTE (p.240) 
Mystères des pharaons –  
Au fil de l’eau  
8 jours/7 nuits à partir de 1289€ TTC 

Europe

ESPAGNE / PORTUGAL (p.292) 
Yatching en Espagne – Au fil de l’eau  
8 jours/7 nuits à partir de 2989€ TTC

PORTUGAL (p.296) 
Paysages de l’Alentejo –  
Tout découvrir  
8 jours/7 nuits à partir de 1159€ TTC

ITALIE (p.310) 
Villes d’Art et Cinque Terre - 
Tout découvrir 
8 jours/7 nuits à partir de 1389€ TTC 

CROATIE-MONTÉNÉGRO (p.328) 
Merveilles du Monténégro – 
À l’essentiel  
8 jours/7 nuits à partir de 1089€

 

NOS NOUVEAUTÉS CIRCUITS
Cette année encore, nous vous avons concocté des itinéraires inédits ou améliorés des circuits existants  
en écoutant vos remarques, pour que voyage rime avec expériences culturelles uniques.

SONGE D’UN MATIN CLAIR

Explorer passionément
CORÉE

13 jours/11 nuits à partir de 3891€ (p.220) 

Des traditions millénaires du Confucianisme 
à la modernité du musée Samsung D’Light, ce 
voyage vous emmènera faire le tour du pays 

pour découvrir toute la richesse de cette contrée 
énigmatique. Surnommé « pays du matin clair », 
il est plus connu pour sa technologie que pour 

ses temples, sa gastronomie ou encore ses 
paysages et ses maisons traditionnelles…  
une bonne raison pour venir le découvrir !

SAHARA LATITUDE 33

Tout découvrir
TUNISIE

8jours/7 nuits à partir de 789€ (p.258) 

Canyons imposants, oasis de montagnes, 
palmeraies majestueuses, reliefs lunaires, 

mirages multiples, le Sud tunisien n’est que 
succession de magnifiques tableaux naturels :  

sauvages, variés, colorés…  
Un vrai décor de cinéma !

HELLAS ET L’ODYSSÉE

Tout découvrir
GRÈCE

11 jours/10 nuits à partir de 1989€ (p.336)
 

Votre découverte de l’Acropole, symbole du pays, 
suivie de la visite de son musée. L’atmosphère 
quasi mystique du site de Delphes et son décor 
saisissant. Découvrir l’art des icônes dans le site 
exceptionnel d’un monastère des Météores. Tout 
savoir sur l’huile d’olive grâce à la visite ludique 

du musée qui lui est consacré. Le déjeuner 
typiquement grec dans le vieux quartier de 

la Plaka.

PEUPLES DES NUAGES  
ET BAIE D’HALONG

À l’Essentiel
VIETNAM

10 jours/7 nuits à partir de 1189€ (p.194) 

De l’élégante Hanoï à la traditionnelle Sapa, en 
passant par de nombreux villages locaux et 
la majestueuse baie d’Halong, découvrez les 
multiples visages du nord de ce pays d’eau :  
ses montagnes perchées dans les nuages,  

sa cuisine d’un raffinement inouï et ses ethnies.

16
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PRIVATISEZ VOTRE CIRCUIT

Pour voyager en toute intimité. 

Voyagez à votre façon et avec ceux que vous aimez. Vous pourrez 
choisir votre jour de départ, la compagnie aérienne sur l’itinéraire 

proposé par Jet tours…et bien sûr le guide francophone ne sera là que 
pour vous. Une expérience unique en famille ou entre amis. 

PROLONGEZ VOTRE CIRCUIT

Pour en découvrir plus. 

La découverte n’a pas de limites avec Jet tours. Choisissez une extension 
circuit pour continuer l’évasion et aller plus loin dans l’exploration. 

Complétez votre programme avec des excursions supplémentaires à 
découvrir au fil des pages. Il y a encore tant de merveilles à voir.

DEMANDEZ, NOUS  
EXAUÇONS

Profitez de notre flexibilité. 

Si vous souhaitez arriver plus tôt ou partir 
plus tard afin de découvrir une étape en 

particulier, vous pouvez, dans certains pays, 
réserver des transferts privés et des nuits 
d’hôtel supplémentaires (nous consulter).

PROFITEZ DE VOTRE  
ESCALE

Et si votre escale aérienne était l’occasion 
d’enrichir votre circuit avec la visite de la 

ville. Ainsi, si vous voyagez  
avec Emirates : Dubaï s’offre à vous ;  

avec Singapore Airlines : découvrez Singapour ;  
avec Etihad Airways : Abu Dhabi  

et son Louvre se dévoilent à vous…

PERSONNALISEZ VOTRE CIRCUIT
Envie d’intimité, de détente ou d’en découvrir un peu plus ?  
Offrez-vous le circuit qui vous ressemble en le personnalisant.
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À CHACUN SES AVANTAGES

Des offres tarifaires adaptées à votre profil, des réductions à ne pas manquer et des attentions pour faciliter votre voyage.

(1) Offre soumise à conditions, voir détail en p. 341. 

L’OFFRE SOLO
Voyagez sans supplément de chambre individuelle 
sur certains circuits et à certaines dates.

L’OFFRE TRIBU
Partez avec votre tribu et bénéficiez dès la 6e personne 
de réductions de 50€/pers. pour un circuit et de 100€/pers 
pour une croisière.

PARTIR DE VOTRE RÉGION

Nantes

Bordeaux
Marseille

Montpellier

Brest Strasbourg

Clermont-
Ferrand

Nice

Mulhouse

Paris

Lyon

Toulouse

Lille

Pour toute réservation d’un voyage dans la brochure 
Circuits et Croisières Hiver 17/18 - Été 2018, Jet tours 
vous offre un bon d’achat d’une valeur de 5% du prix 
de votre voyage à valoir sur votre prochain circuit.(1)5%

OFFRE
FIDÉLITÉ
CIRCUIT

Parce que le voyage commence depuis chez vous, 
nous vous proposons de partir sans supplément 
ou à tarif négocié depuis 13 aéroports en France 
métropolitaine. 
Il est également possible pour certaines 
destinations de partir en circuits depuis 
une gare TGV en connexion avec l’aéroport 
Paris Roissy Charles de Gaulle.
Plus d’informations, nous consulter.

W17JTC_014015_MARKETING.indd   14
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(1) Offre soumise à conditions, voir détail page 372.

L’OFFRE SOLO 

Voyagez sans supplément(1) de chambre individuelle sur certains 
circuits et à certaines dates.

PARTIR DE VOTRE RÉGION 

Parce que le voyage commence depuis chez vous, nous vous proposons 
de partir sans supplément ou à tarif négocié depuis 13 aéroports 
en France métropolitaine. Il est également possible pour certaines 
destinations de partir en circuits depuis une gare TGV en connexion 
avec l’aéroport Paris Roissy Charles de Gaulle. Plus d’informations, 
nous consulter. 

L’OFFRE TRIBU 

Partez avec votre tribu et bénéficiez dès la 6e personne de réductions 
de 50€/pers. pour un circuit et de 100€/pers. pour une croisière.

Pour toute réservation d’un voyage dans 
la brochure Circuits et Croisières Hiver 
2018/2019 – Été 2019. 

Jet tours vous offre un bon d’achat d’une 
valeur de 5% du prix de votre voyage à 
valoir sur votre prochain circuit(1). 

OFFRE FIDÉLITÉ 
CIRCUIT
 

5%

À CHACUN SES AVANTAGES
Des offres tarifaires adaptées à votre profil, des réductions à ne pas manquer et des attentions pour faciliter votre 
voyage.
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Rendez-vous sur notre chaîne YOUTUBE pour découvrir l’expérience Jet tours en vidéos ! 

Sur FACEBOOK, rejoignez notre 
communauté, partagez vos 
souvenirs et suivez toute 
notre actualité.

Suivez-nous sur TWITTER pour 
ne rater aucun des bons plans 
de l’année.

Avec INSTAGRAM, voyagez 
dans l’univers Jet tours pour 
que les vacances durent toute 
l’année.

GUIDE, EXPÉRIENCES, ASTUCES, LIFESTYLE...
Découvrez Le Mag, notre magazine en ligne qui donne la parole à nos 
clients, à nos équipes, et part aux quatre coins du monde pour vous 
faire voyager dans les plus belles destinations. 

Rendez-vous sur www.jettours.com, rubrique Le Mag.

mag
LA SOURCE D’INSPIRATION POUR VOS PROJETS DE VOYAGE !

VOS CADEAUX 

Votre livre Photo offert en partenariat 
avec 

Afin d’immortaliser votre séjour nous avons 
le plaisir de vous offrir avec notre partenaire 
Photobox un livre photo Prestige A4 de 
26 pages (hors frais d’envoi). À votre retour 
de voyage vous recevrez un code privilège 
vous permettant de créer votre livre photo 
sur le site Internet de Photobox.

19

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ JET TOURS
Tout au long de l’année, suivez l’actualité Jet tours sur Le Mag et les réseaux sociaux.
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AMÉRIQUES & CARAÏBES

ARGENTINE
L'Argentine de feu et de glace ■ 118 12 j / 9 n 3 989 € Mini 6 • • 
Panoramas argentins ■ 120 15 j / 12 n 4 989 € Mini 6 • 

ARGENTINE - CHILI
Patagonie, terre du bout du monde ■ 116 15 j / 12 n 4 789 € Mini 6 • • 
Patagonie et Terre de Feu ■ 122 15 j / 12 n 6 889 € Mini 120 • • 

BRÉSIL
Trio do Brasil ■ 100 12 j / 9 n 2 689 € • • • • • 
Brésil multicolore ■ 102 • 14 j / 12 n 3 589 € • • Mini 6 • • 

CANADA    

L'Essentiel de l'Est ■ 52 10 j / 8 n 1 589 € • • 
Canad'attitude ■ 54 13 j / 11 n 2 289 € Mini 10 • 
Couleurs de l'Est ■ 56 15 j / 13 n 2 689 € • Mini 10 • 
Sous le charme de l'Acadie ■ 58 15 j / 13 n 2 689 € • • 
Balade dans les Rocheuses canadiennes ■ 60 12 j / 10 n 2 989 € Mini 10 • 
Au fil du Saint-Laurent ■ 62 • 11 j / 9 n 3 989 € Mini 150

CHILI Évasion chilienne ■ 112 13 j / 10 n 3 989 € • • Mini 4 • • 
CHILI - BOLIVIE - ARGENTINE Odyssée dans l'Altiplano ■ 114 • 16 j / 13 n 5 989 € Mini 8 • • 
COLOMBIE Colombia Bacana ■ 94 13 j / 11 n 3 989 € • Mini 8 • • 

COSTA RICA
Costa Rica Pura Vida ■ 86 • 10 j / 8 n 1 889 € • • • 
Authentique Costa Rica ■ 88 • 13 j / 11 n 2 589 € Mini 6 • • 

COSTA RICA - PANAMA Entre deux océans ■ 90 16 j / 14 n 3 389 € • Mini 8 • 

CUBA

Fiesta Cubana ■ 68 9 j / 7 n 1 489 € • • • • (2)
Cuba, l'île crocodile ■ 70 11 j / 9 n 1 989 € Mini 6 • • • (2)
Hasta Siempre Cuba ■ 74 15 j / 13 n 2 989 € Mini 8 • • • (2)
Routes cubaines ■ 72 16 j / 14 n 2 489 € Mini 8 • • (2)

ÉQUATEUR - GALÁPAGOS En passant par l'Équateur ■ 98 11 j / 9 n 3 289 € Mini 6 • 

ÉTATS-UNIS

Au cœur de l'Ouest ■ 24 • 10 j / 8 n 1 589 € • • • • 
Trésors de l'Ouest ■ 26 • 14 j / 12 n 2 189 € • • • • 
Parcs et déserts du Far West ■ 28 15 j / 13 n 2 989 € Mini 6 • 
L'Ouest Grand écran ■ 30 14 j / 12 n 3 289 € • Mini 8 • 
Californiascope ■ 32 15 j / 13 n 4 789 € • Mini 10 • • 
Let's go Florida & Bahamas ■ 34 9 j / 7 n 1 789 € • • • 
Du Nord au Sud en musique ■ 36 14 j / 12 n 3 489 € • Mini 10 • 
Sur la route de Dixie ■ 38 • 14 j / 12 n 3 689 € • Mini 10 • 
Évasion à New York ■ 40 • 7 j / 5 n 1 989 € • • 
Rêves d'Amérique ■ 44 9 j / 7 n 1 959 € Mini 8 • • 
Expédition en Alaska ■ 46 • 11 j / 9 n 8 389 € Mini 60

ÉTATS-UNIS - CANADA Trésors de l'Est ■ 48 13 j / 11 n 2 289 € Mini 4 • • 
GUATEMALA - HONDURAS Merveilles du Guatemala ■ 82 11 j / 9 n 1 989 € • • • • • 
GUATEMALA - HONDURAS - BELIZE Mosaïque d'Amérique centrale ■ 84 16 j /14 n 2 989 € • • Mini 10 • 

MEXIQUE
Trésors Mayas ■ 76 9 j / 7 n 1 589 € • • • • 
Hola Mexico ■ 78 12 j / 9 n 1 989 € • Mini 6 • • • 

PANAMA Viva Panama ■ 92 9 j / 7 n 1 889 € • • • 

PÉROU

Clin d'œil péruvien ■ 104 10 j / 8 n 2 089 € • • • • • 
L'Empire du Soleil ■ 106 • 13 j / 11 n 2 789 € • • Mini 6 • • 
Royaumes cachés du Pérou ■ 108 • 16 j / 14 n 3 989 € Mini 6 •

PÉROU - BOLIVIE Terre des Andes ■ 110 • 18 j / 16 n 5 589 € • Mini 6 •
ASIE & OCÉANIE
AUSTRALIE Rencontres aux Antipodes ■ 230 16 j / 12 n 5 389 € Mini 10 • • 

BIRMANIE (MYANMAR)

Passion birmane ■ 172 • 12 j / 9 n 1 989 € • • • • • 
Au pays des pagodes et Rocher d'or ■ 174 • 14 j / 11 n 2 589 € • • Mini 4 • • 
Au fil de l'Irrawaddy ■ 176 12 j / 9 n 4 389 € Mini 35 • • 

CAMBODGE Splendeurs khmères ■ 190 12 j / 9 n 1 989 € • Mini 5 • • • 
CAMBODGE - VIETNAM Au fil du Mékong ■ 192 • 13 j / 10 n 2 989 € • Mini 30 • • 

CHINE

Dragons Célestes ■ 130 11 j / 8 n 1 389 € • • • • 
Encre de Chine ■ 132 13 j / 10 n 2 389 € • • Mini 2 • • 
Chine éternelle ■ 134 18 j / 15 n 3 689 € Mini 2 • • 
Aux confins de la Chine ■ 136 • 13 j / 10 n 3 689 € • • Mini 8 • • 

CORÉE Songe d'un matin clair ■ 220 • 13 j / 11 n 3 889 € Mini 10 •

INDE  - NÉPAL - BOUTHAN

Les couleurs du Rajasthan ■ 144 10 j / 8 n 999 € • • • • 
Les perles du Rajasthan ■ 146 • 14 j / 12 n 1 389 € • • Mini 2 • • 
Rajasthan et Gange sacré ■ 148 • 15 j /13 n 1 889 € • • Mini 6 • • 
Au cœur de l'Inde ■ 150 14 j / 12 n 2 889 € • • Mini 5 •
Parfums du Sud ■ 154 14 j / 12  n 1 689 € • • Mini 2 • • 
Temples et comptoirs du sud ■ 152 9 j / 8 n 1 289 € • • • • • 
Inde dravidienne ■ 156 20 j / 18 n 3 389 € • Mini 10 •
Ladakh, Terre des Dieux ■ 158 13 j / 11 n 2 889 € • • Mini 6 •
Les Royaumes de l'Himalaya ■ 142 • 16 j / 14 n 4 789 € • • Mini 8 • 

INDONÉSIE

Bali Bagus ■ 212 10 j / 7 n 1 389 € • • • • • 
Bali éternel et Kawah Ijen ■ 214 12 j / 9 n 1 889 € • • Mini 6 • • • 
Singapour et merveilles indonésiennes ■ 216 13 j / 10 n 2 389 € • • Mini 6 • • • 

JAPON

Le Japon en Capitales ■ 222 • 10 j / 8 n 2 689 € • Mini 10 • • 
Harmonie du Levant ■ 224 • 12 j / 10 n 3 589 € • Mini 10 • 
Sur la route du Tokaido ■ 226 • 16 j / 14 n 6 589 € • Mini 10 • 

LAOS - CAMBODGE Charmes du Laos & temples d'Angkor ■ 188 • 15 j / 12 n 2 489 € • • Mini 5 • • •
NOUVELLE-ZÉLANDE Au pays des Maoris ■ 232 17 j / 14 n 5 789 € Mini 7 •

BIEN CHOISIR SON CIRCUIT
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ASIE & OCÉANIE (suite)
PHILIPPINES Les joyaux du Pacifique ■ 228 13 j / 10 n 2 989 € Mini 7 • •

SRI LANKA 

Cup of Ceylan ■ 162 10 j / 7 n 1 189 € • • • • • 
Au pays de l'or vert ■ 164 11 j / 8 n 1 459 € • • Mini 6 • • 
Connaissance du Sri Lanka ■ 166 13 j / 10 n 1 689 € • • Mini 6 • • 
Secrets de l'île aux épices ■ 168 14 j / 11  n 2 789 € • • Mini 6 • • 

TAÏWAN De Formose à Taiïwan ■ 140 • 13 j / 10 n 3 289 € Mini 10 • 

THAÏLANDE

Visages de Thaïlande ■ 180 • 11 j / 9 n 1 289 € • • • • • • 
Rencontre Thaï ■ 178 • 10 j / 7 n 989 € • • • • • 
Royaume du Siam ■ 182 14 j / 12 n 1 789 € • • Mini 6 • • • 

VIETNAM

Peuple des nuages et baie d'Halong ■ 194 • 10 j / 7 n 1 189 € • • • 
Du fleuve Rouge au Mékong ■ 196 • 15 j / 12 n 1 889 € • • Mini 4 • • • 
Mystères du Tonkin ■ 198 • 17 j / 14 n 2 289 € • • Mini 6 • • 
Au fil du fleuve rouge ■ 200 • 14 j / 11 n 3 849 € Mini 20 • • 

VIETNAM - CAMBODGE Sourires d'Indochine ■ 202 • 16 j / 13 n 2 389 € • Mini 7 • 
VIETNAM - LAOS - CAMBODGE Indochine éternelle ■ 204 • 17 j / 14 n 3 189 € • • Mini 7 • 
ORIENT

ÉGYPTE
Nil des Dieux ■ 238 • 8 j / 7 n 1 089 € Mini 6 • • • 
Mystère des Pharaons ■ 240 • 8 j / 7 n 1 289 € Mini 6 • • • 

ÉMIRATS ARABES UNIS-OMAN Sur les pistes de l'or et de l'encens ■ 244 13 j / 11 n 2 689 € • • Mini 4 • • 

IRAN
Mille et une Perse ■ 246 11 j / 9 n 2 289 € Mini 5 • 
Fééries persanes ■ 248 • 13 j / 11 n 3 589 € Mini 10 •

IRAN - ARMÉNIE Azéris et Khatchkars ■ 250 • 16 j / 15 n 3 889 € • Mini 8 •
JORDANIE Trésors de Jordanie ■ 242 9 j / 7 n 1 889 € • • • • (3)
OUZBÉKISTAN Les Ors de Samarcande ■ 252 • 12 j / 10 n 1 989 € • Mini 6 • •
AFRIQUE & OCÉAN INDIEN
AFRIQUE DU SUD Balade sud-africaine ■ 262 12 j / 9 n 1 989 € • • • •

Les facettes du diamant ■ 264 15 j / 13 n 2 789 € • • • •
ÉTHIOPIE Abyssinie, terre des origines ■ 270 • 15 j / 12 n 3 989 € • • Mini 6 • • 
RÉUNION Cirques et volcans ■ 280 9 j / 7 n 1 989 € • • • • 
KENYA Safari Jambo Kenya ■ 272 10 j / 7 n 1 889 € • • • • •
KENYA - TANZANIE Safari Kilimandjaro ■ 274 13 j / 11 n 3 789 € • • Mini 3 • •
NAMIBIE Horizons de Namibie ■ 266 • 13 j / 10 n 2 889 € • • • •
SÉNÉGAL Les Couleurs du Sénégal ■ 260 • 8 j / 7 n 1 289 € Mini 6 • •
TANZANIE Safari Serengeti ■ 276 • 11 j / 8 n 2 889 € • • • • •
TUNISIE Sahara Latitude 33 ■ 258 • 8 j / 7 n 789 € • Mini 4 • •
EUROPE DU SUD
ALBANIE - MACÉDOINE Perles cachées des Balkans ■ 332 11 j / 10 n 1 089 € Mini 10 • •
BULGARIE Découverte de la Bulgarie ■ 330 8 j / 7 n 849 € • • • •
CROATIE À la découverte de la Dalmatie ■ 320 • 8 j / 7 n 989 € • Mini 10 • •
CROATIE - MONTÉNÉGRO De Split au Monténégro ■ 322 8 j / 7 n 1 389 € Mini 10 •

CROATIE - MONTÉNÉGRO - BOSNIE-
HERZÉGOVINE

Héritage des Balkans ■ 324 • 12 j / 11 n 1 989 € Mini 15 •
Yachting en Croatie ■ 326 10 j / 9 n 2 789 €

ESPAGN

À la découverte de l'Andalousie ■ 286 8 j / 7 n 889 € • • •
Le meilleur de l'Andalousie ■ 288 • 8 j / 7 n 1 289 € • • •
Au cœur de la Castille ■ 290 • 8 j / 7 n 1 389 € Mini 10 •

ESPAGNE - PORTUGAL Yachting en Espagne ■ 292 • 8 j / 7 n 2 989 € Mini 40 • •

GRÈCE
Sur les pas d'Appolon ■ 334 • 8 j / 7 n 1 089 € Mini 10 • •
Hellas et l'Odyssée ■ 336 • 11 j / 10 n 1 989 € • Mini 10 •

ITALIE

Le meilleur de la Sicile ■ 302 8 j / 7 n 1 249 € • Mini 10 • •
La Sardaigne autrement ■ 304 8 j / 7 n 1 189 € Mini 10 • •
Beautés à l'italienne ■ 306 • 7 j / 6 n 989 € • Mini 10 •
Autentica Puglia ■ 308 8 j / 7 n 1 189 € • Mini 10 •
Villes d'Art et Cinque Terre ■ 310 • 8 j / 7 n 1 389 € • Mini 10 •
La Dolce Italia ■ 312 9 j / 8 n 1 289 € • • •
Lumières de Toscane ■ 314 9 j / 8 n 1 489 € • Mini 10 • •
Venise et les grands lacs ■ 316 • 8 j / 7 n 1 589 € • Mini 10 •

MONTÉNÉGRO Merveilles du Monténégro ■ 328 • 8 j / 7 n 1 089 € Mini 10 •

PORTUGAL

Spendeurs du Portugal ■ 294 • 8 j / 7 n 1 289 € • • • •
Paysages de l'Alentejo ■ 296 • 8 j / 7 n 1 159 € •
Madère, perle de l'Atlantique ■ 298 8 j / 7 n 989 € • Mini 10 • •

EUROPE DU NORD
ÉCOSSE Clans et légendes d'Écosse ■ 346 10 j / 9 n 1 789 € • Mini 15 •
EUROPE CENTRALE Fastes de l'Europe centrale ■ 358 12 j / 11 n 2 189 € • Mini 15 •

IRLANDE
Irlande, l'île verte ■ 342 8 j / 7 n 1 089 € Mini 10 •
Sur les pas des géants celtes ■ 344 • 11 j / 10 n 1 589 € Mini 10 •

ISLANDE
Islande grandeur nature ■ 354 8 j / 7 n 2 589 € • Mini 15 •
Rendez-vous en terre islandaise ■ 356 • 10 j / 9 n 3 489 € • Mini 15 •

NORVÈGE

Légende des fjords ■ 348 • 8 j / 7 n 1 389 € • • •
Cap vers le Grand Nord ■ 350 11 j / 10 n 2 589 € • Mini 15 •
Saga scandinave ■ 352 13 j / 12 n 2 989 € • Mini 15 •

PAYS-BALTES Traversée baltique ■ 362 • 8 j / 7 n 1 189 € • Mini 10 •
POLOGNE Mazurka polonaise ■ 360 8 j / 7 n 1 389 € • Mini 10 •

RUSSIE

De l'Ermitage au Kremlin ■ 364 • 8 j / 7 n 1 189 € • • • •
La Russie des tsars ■ 366 • 10 j / 9 n 1 889 € • • Mini 6 •
Entre Volga et Neva ■ 368 12 j / 11 n 2 089 € • Mini 10 •
Joyaux de Russie ■ 370 • 11 j / 10 n 2 179 € • Mini 150 •

  (1) Valable sur certaines compagnies aériennes, voir Partir de votre région p.374-375. (2) Carte touristique incluse. (3) À partir de 5 personnes. (4) ■ ■ ■ ■ Voir descriptif de la gamme page 00.
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D’Est en Ouest, son histoire 
est marquée par les 
conquêtes coloniales et 
leurs ravages. Le Nouveau 
Monde découvert par les 
Européens, a pourtant 
enfanté un brassage 
culturel et ethnique qui 
a amené ces pays au 
premier plan mondial de 
l’économie. Quant à leur 
culture, elle est devenue 
omniprésente dans le Vieux 
Monde aussi bien au niveau 
artistique, musical  que 
gastronomique.  Pourtant 
le voyageur qui foulera 
pour la première fois les 
terres d’Amérique du Nord 
retrouvera cette âme de 
pionniers,  tant le continent 
est vaste, sauvage et sans 
limites dès que l’on quitte 
ses mégapoles.

23

W18JTC_022023_AmeriqueNord.indd   23 25/07/2018   16:40

_1VQ5M_W18JTC_023.pdf - Juillet 25, 2018 - 16:40:25_1VQ5M_W18JTC_023.pdf - Juillet 25, 2018 - 16:40:25



24

 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  La mythique "Cité des Anges" 
et plonger au cœur du rêve 
américain.

> Ressentir l ’ambiance des westerns 
de John Ford à Monument Valley.

> Avoir le souffle coupé face au 
Grand Canyon aux paysages 
époustouflants.  

> Le dîner western sur fond  
 de Country et le déjeuner  
 de spécialités Navajo.

> Un musée pas comme les autres :  
 celui du Cable Car à San 
Francisco, symbole de la ville.

> La situation de votre hôtel à San 
Francisco, dans le centre-ville. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis sans minimum de participants 

  2019 
Avril    11     17    23
Mai   1   15
Juin   5
Juillet   10
Août   14
Septembre   4   11
Octobre   9   23 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 AU CŒUR DE L’OUEST 
  À L’ESSENTIEL  - 10 JOURS/8 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Un périple de dix jours, intense et bien rythmé, 
pour apprécier pleinement une grande partie 
de l’Ouest sauvage et ses trois villes 
incontournables : Las Vegas et sa débauche 
de lumières, et les deux "celebrities" de la 
côte Pacifique,  Los Angeles et ses paillettes 
et San Francisco l’Européenne. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Los Angeles. 
Envol pour Los Angeles. Bienvenue en Cali-
fornie ! État mythique, réputé pour son 
soleil, sa douceur de vivre, mais également 
son cinéma et ses "étoiles". Le Golden State, 
comme l’appellent les Américains, attire 
chaque jour des milliers de personnes à la 
recherche de leur rêve américain. Accueil 
et transfert jusqu’à l’hôtel. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel Days Inn & Suites Artesia 2 ★  SUP .

 2e jour : Los Angeles - Laughlin 
(475 km). 
Découverte de Los Angeles : la superbe 
plage de Santa Monica, Hollywood et le 
Chinese Theatre, et le mythique Hollywood 
Boulevard et ses quelque 2500 étoiles de 
stars qui ornent le Walk of Fame. Conti-
nuation vers le centre-ville, le quartier des 
Affaires et le quartier mexicain. Déjeuner à 
Hollywood. Votre RDV confidentiel : durant le 
déjeuner, rencontre amusante avec le sosie 
d’Elvis Presley. N’oubliez pas votre appareil 
photo ! Route vers l’état du Nevada avec un 
arrêt au Bagdad Café, lieu de tournage du 
film  Bagdad Café  tourné en 1987. Arrivée 
à Laughlin, ville située sur les rives du 
fleuve Colorado. Temps libre pour tenter 
sa chance aux machines à sous. Dîner et 
nuit à l’hôtel Colorado Belle 3 ★  SUP .

 3e jour : Laughlin - Grand Canyon - 
Flagstaff (420 km). 
Départ vers l’Arizona et premier arrêt à 
Seligman sur la plus légendaire des routes 
américaines : la Route 66, symbole de la 
culture U.S. Longue de 2448 miles (3940 km), 
la Route 66 traversait 8 états et reliait 
autrefois Chicago à Santa Monica. Conti-
nuation pour le Parc national du Grand 

 ÉTATS-UNIS 

 À PARTIR DE 

 1589€ TTC 
 (soit 1225€ HT + 364€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 40 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Autorisation ESTA : obligatoire non 
incluse. (1) 

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 2*, 2* SUP , 3*  
 et 3* SUP .

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  jour au petit 
déjeuner du 9 e  jour (sauf 1 repas ; 
hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour le départ du 
11/04. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 
DÉPARTS
GARANTIS

T ROPH É E
C L I E N T S

 

 2 

 1 

 1 | Golden Gate, San Francisco
2 | Las Vegas

3 | Grand Canyon 
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ÉTATS-UNIS

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 10 
jours/8 nuits au départ de Paris sur vols Air France

11/04
et

17/04

23/04
au

05/06

10/07
et

14/08

04/09
au

23/10
AU CŒUR DE L'OUEST
Code résa NEF NEFB PUSA07 2A 1589 1689 2089 1689

Suppl. chambre individuelle 1A 330 330 330 330
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 364 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Chambre à 2 lits avec possibilité d'occupation triple ou quadruple. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

Canyon★, phénomène  géologique spectacu-
laire situé à 2125 m d’altitude. Déjeuner puis 
balade sur la rive sud. Résultat de millions 
d’années d’érosion, le Grand Canyon est 
entouré d’une magnifique forêt et semble 
comme protégé par cet écran de verdure. 
La rivière Colorado, aux eaux tantôt tran-
quilles, tantôt vives, s’écoule 1500 m plus 
bas. Possibilité d’effectuer un survol en 
hélicoptère du Grand Canyon (en option, 
avec supplément, à réserver sur place). 
Arrivée à Flagstaff. Dîner et nuit à l’hôtel 
Byamont 2★SUP.

4e jour : Flagstaff - Monument Valley - 
Kanab (525 km).
Route vers un 3e état : l’Utah avec l’im-
mense réserve des Navajos, le plus impor-
tant peuple amérindien des États-Unis et 
le Parc national de Monument Valley. Ce 
site grandiose est composé de mono-
lithes géants, buttes et mesas de couleur 
rouge, immortalisés par les westerns de 

John Ford. Déjeuner de spécialités nava-
jos. Dans l’après-midi, arrêt pour une vue 
panoramique sur le Lake Powell, lac artificiel 
créé sur le fleuve Colorado par le barrage 
de Glen Canyon. Continuation pour Kanab, 
surnommée "Little Hollywood" en raison des 
nombreux westerns qui y ont été tournés. 
Dîner dans une ambiance wes-
tern accompagné de Country 
Music. Nuit à l’hôtel Rodeway 
Inn 2★.

5e jour : Kanab - Bryce 
Canyon - Las Vegas 
(540 km).
Au programme de cette jour-
née, Bryce Canyon, l’un des 
plus beaux parcs naturels de 
l’Utah. Ce site fut découvert par 
les Mormons au siècle dernier. Cet amphi-
théâtre gigantesque dévoile d’étranges 
colonnes, des aiguilles ciselées et des 
nuances de couleurs allant du rose au rouge, 

selon la lumière. Possibilité de descendre 
avec votre guide pour visiter la partie basse 
du parc, beaucoup moins fréquentée (sans 
supplément). Déjeuner. Poursuite vers Saint-
George, petite ville fondée par les Mormons. 
Visite du centre d’accueil de leur temple 
et arrêt photo dans un "truck stop" (relais 

routier) typique avant d’arriver 
dans la capitale mondiale du 
divertissement : Las Vegas. 
Oasis étincelante, la ville est 
un immense parc d’attractions 
avec hôtels et casinos gran-
dioses au cœur du désert du 
Nevada. Dîner et nuit à l’hôtel 
Mardi Gras 3★.

6e jour : Las Vegas - Calico - 
Bakersfield (595 km).

Départ pour l’ancienne petite ville minière de 
Calico en traversant les immenses étendues 
du sud-ouest. Visite de Calico, étape typique 
du Far West, fondée en 1881 à la suite de la 

découverte de l’argent. Déjeuner avant de 
poursuivre vers Bakersfield. Dîner et nuit 
à l’hôtel Super 8 2★SUP.

7e jour : Bakersfield - Yosemite - 
Modesto (500 km).
Journée au cœur de Yosemite National 
Park★, l’un des plus beaux de Californie. 
Yosemite surprend par la fraîcheur de ses 
paysages alpins où abondent forêts de pins, 
cascades et chutes d’eaux, dominés par la 
silhouette altière des grands monolithes 
blancs. Découverte du Half Dome, de la 
Yosemite Valley, de Bridalveil Falls et des 
Yosemite Falls ainsi que d’un village pionnier 
dans la partie sud du parc. Déjeuner léger 
dans le parc et route pour Modesto. Dîner 
et nuit à l’hôtel Days Inn & Suites 2★.

8e jour : Modesto - San Francisco 
(150 km).
Départ vers San Francisco, ville embléma-
tique qui prit son essor avec la fameuse 
ruée vers l’or en 1848. Mélange détonnant 
d’histoire et de modernité, la ville est bâtie 
sur plusieurs collines qui plongent dans une 
magnifique baie. Découverte du quartier 
des Affaires, Twin Peaks, Union Square, 
Chinatown, Sausalito, Lombard Street, la 
"rue la plus tortueuse du monde", le Golden 
Gate Bridge. Visite du musée du Cable Car, 
icône de la ville. Déjeuner à Chinatown. Puis 
découverte de la ”fortune cookie” factory où 
sont fabriqués ces petits biscuits chinois 
dans lesquels se trouvent un message. 
L’échoppe est typique de Chinatown. Après-
midi et dîner libres pour flâner dans les 
rues en pente abrupte aux belles maisons 
victoriennes colorées. Nuit à l’hôtel Embassy 
2★SUP.

9e jour : San Francisco - Paris.
Matinée et déjeuner libres. Selon les horaires 
de vol, transfert à l’aéroport de San Fran-
cisco. Envol pour Paris. Dîner et nuit à bord.

10e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

SAN FRANCISCO - 3 jours/2 nuits : pro-
fitez de quelques jours supplémentaires 
pour approfondir votre découverte de la 
"ville près de la baie", selon vos envies (voir 
descriptif p.51).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Fredonner 
"Love Me Tender" 

lors d’une rencontre 
avec le King !
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Revivre de l’intérieur les 
cérémonies des Oscars  
 et Grammy Awards. 

> Revenir au temps des pionniers 
dans la ville fantôme de Calico  
 et le Borax Museum.

> Parcourir Monument Valley en 
4x4 pour mieux profiter de ce lieu 
surnaturel. 

> Admirer les plus beaux parcs de 
l ’Ouest américain et vous amuser 
dans la capitale mondiale du 
divertissement : Las Vegas. 

> Vos deux nuits au cœur de San 
Francisco pour profiter pleinement 
de cette ville à la douceur de vivre 
incomparable. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis sans minimum de participants 

  2019 
Avril    8     15    23   29
Mai   6   13   20   27
Juin   3   10   17
Juillet   15   22
Août   5   12
Septembre   2   23   30
Octobre   7   21 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 TRÉSORS DE L’OUEST 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 14 JOURS/12 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Les grands mythes de l’Ouest américain s’offrent à vous : 
majesté du Grand Canyon, éternité de Monument Valley, 
magie de Bryce Canyon, beautés éclectiques des grandes 
villes, sans oublier ici la magnifique côte californienne 
permettant de “boucler la boucle”. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Los Angeles. 
Envol pour Los Angeles. Bienvenue en Cali-
fornie ! Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel Guesthouse Norwalk 3 ★ .

 2e jour : Los Angeles. 
Découverte de la Cité des Anges et de 
ses quartiers mythiques : Hollywood 
Avenue et son célèbre Chinese Theatre 
aux empreintes de stars. Visite du Dolby 
Theater où se déroule chaque année la 
remise des Oscars. Déjeuner léger au Far-
mer’s Market où les stars viennent faire 
leurs courses. Puis visite libre du musée 
des Grammy Awards, récompenses du 
monde de la musique. Dîner et nuit à l’hôtel 
Guesthouse Norwalk 3 ★ .

 3e jour : Los Angeles - Laughlin 
(470 km). 
Visite libre du musée J.P. Getty Center qui 
présente de riches collections de peintures, 
dessins et gravures, ainsi que des collec-
tions d’antiquités grecques et romaines. De 
ses jardins, la vue sur L.A. et Santa Monica 
est absolument époustouflante. Déjeuner. 
Route vers l’État du Nevada avec un arrêt 
au Bagdad Café. Arrivée à Laughlin. Dîner et 
nuit à l’hôtel Colorado Belle 3 ★  SUP .

 4e jour : Laughlin - Grand Canyon - 
Flagstaff (420 km). 
Départ vers l’Arizona et premier arrêt à 
Seligman sur la plus connue des routes 
américaines : la Route 66 qui reliait autre-
fois Chicago à Santa Monica. Continuation 
vers le Parc national du Grand Canyon ★ , la 
carte postale de l’Ouest américain. Déjeu-
ner et balade sur la rive sud. Possibilité 

 ÉTATS-UNIS 

 À PARTIR DE 

 2189€ TTC 
 (soit 1825€ HT + 364€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 40 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Autorisation ESTA : obligatoire non 
incluse. (1) 

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 2*, 2* SUP , 3*, 
3* SUP .

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  jour au petit 
déjeuner du 13 e  jour (sauf 1 repas ; 
hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour le départ du 
08/04. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 
DÉPARTS
GARANTIS

T ROPH É E
C L I E N T S

 

 2 

 1 

 1 | Monument Valley
2 | Santiags

3 | Los Angeles 
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ÉTATS-UNIS

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 14 
jours/12 nuits au départ de Paris sur vols Air France

08/04
et

15/04

23/04
au

17/06

15/07
au

12/08

02/09
au

21/10
TRÉSORS DE L'OUEST
Code résa NEF NEFB H31339A 2A 2189 2389 2789 2389

Suppl. chambre individuelle 1A 610 610 610 610
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 364 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Chambre à 2 lits avec possibilité d'occupation triple et quadruple. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en 4x4
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

d’effectuer un survol en hélicoptère du 
Grand Canyon. Émotion garantie lorsque l’on 
aperçoit le canyon d’en haut. Un souvenir 
inoubliable! (en option, avec supplément, 
à réserver sur place). Arrivée à Flagstaff. 
Dîner traditionnel de steak. Nuit à l’hôtel 
Days Inn West Route 66 2★.

5e jour : Flagstaff - Monument Valley - 
Lake Powell - Kanab (525 km).
Route vers l’Utah avec l’immense réserve 
des Navajos et le Parc national de Monu-
ment Valley. Visite de ce site impressionnant, 
plaine désertique hérissée de monolithes 
de grès gigantesques. Déjeuner barbecue 
Navajos suivi d’un tour en 4x4 au cœur de 
cette célèbre vallée, lieu de tournage de 
nombreux films de cow-boys. Votre RDV 
confidentiel : dans la Réserve navajo, assis-
tez à un pow-wow qui célèbre par la danse 
les exploits des anciens guerriers. Dans 
l’après-midi, arrêt à Page, sur les bords du 
Lake Powell. Continuation vers Kanab. Dîner 
western avec musique Country et possibilité 
de participer à des activités typiques du Far 
West. Nuit à l’hôtel Days Inn & Suites 2★.

6e jour : Kanab - Bryce Canyon - Las 
Vegas (540 km).
Au programme de cette journée : Bryce 
Canyon, amphithéâtre gigantesque aux 
étranges colonnes et aiguilles ciselées de 
couleurs rose et rouge. Déjeuner et conti-
nuation vers Saint-George, petite ville fon-
dée par les Mormons. Visite du 
centre d’accueil de leur temple 
et arrêt photo dans un “truck 
stop” (relais routier) typique 
avant d’arriver à Las Vegas, capi-
tale du jeu, que l’on découvre tel 
un mirage, au milieu du désert. 
Dîner et nuit à l’hôtel Circus 
Circus 3★.

7e jour : Las Vegas - Death 
Valley - Las Vegas (400 km).
Départ pour le Parc national de Death Valley★ 
composé de plusieurs vallées très profondes 
et arides ; c’est ici qu’une des températures 
les plus chaudes sur terre a été relevée : 
56.6°C à l’ombre. Déjeuner puis visite du 
Borax Museum avant le retour à Las Vegas. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Circus Circus 3★.

8e jour : Las Vegas - Calico - Fresno 
(645 km).
Retour en Californie en direction de Calico, 
ancienne ville minière. Déjeuner "burger" 
dans un restaurant typique des années 50 
"Chez Peggy Sue". On retrouve ici l’ambiance 
du film de Coppola Peggy Sue s’est mariée. 

Arrivée dans la ville fantôme de 
Calico, fondée en 1881, à la suite 
de la découverte de l’argent. 
Accueil par des cow-boys et 
shérifs habillés comme en 1880 : 
ambiance Far West garantie ! 
Visite de la mine. Continuation 
vers Fresno. Dîner et nuit à 
l’hôtel Rodeway Inn 2★.

9e jour : Fresno - Sequoia 
National Park - San Fran-

cisco (480 km).
Changement total de décor avec la visite 
du Sequoia National Park★, connu pour ses 
séquoias géants (près de 100 m de haut), les 
arbres les plus volumineux de la planète. 
Le plus célèbre : General Sherman Tree, 
au tronc de 31 m de circonférence. Balade 
pédestre très agréable au cœur de la forêt. 

Déjeuner léger dans le parc et route vers 
San Francisco. Dîner italien. Nuit à l’hôtel 
Cova 3★.

10e jour : San Francisco.
Belle journée à San Francisco, lovée dans 
une baie superbe, entourée de collines. 
Visite de ses principaux attraits en matinée 
ainsi que du musée du Cable Car, icône de 
la ville. Déjeuner sur le port pour déguster 
une spécialité locale, la soupe de palourdes 
servie dans un pain rond. Après-midi libre. 
Dîner sur le port. Nuit à l’hôtel Cova 3★.

11e jour : San Francisco - Monterey - 
Carmel - Lompoc (535 km).
Départ pour la péninsule de Monterey, ter-
ritoire des cyprès et des rochers. Visite 
de la ville de Monterey, de l’ancien port de 
pêche et la fameuse Cannery Row (rue des 
Sardines) rendue célèbre par Steinbeck. 
Déjeuner. Arrêt à Carmel, le "Saint-Tropez" 
californien dont Clint Eastwood fut maire, 
en longeant la côte Pacifique via  la fameuse  
route panoramique 17-Mile Drive. Continua-
tion vers Lompoc. Dîner et nuit à l’hôtel 
Valley Inn 2★SUP.

12e jour : Lompoc - Solvang - Santa 
Barbara - Los Angeles (240 km).
Départ pour Los Angeles. Arrêt à Solvang, 
ville danoise en plein cœur de la Californie. 
Découverte de ses moulins à vent, ses mai-
sons à colombage, ses faux nids de cigogne 
et ses boutiques de traditions nordiques. 
Passage à Santa Barbara. Déjeuner. Arrivée 
à L.A. par la plage de Santa Monica. Temps 
libre pour profiter de l’ambiance très "sea, 
sun and surf". Dîner d’adieu sur le Pier de 
Santa Monica. Nuit à l’hôtel Guesthouse 
Norwalk 3★.

13e jour : Los Angeles - Paris.
Matinée et déjeuner libres. Selon les horaires 
de vols, transfert à l’aéroport de Los Angeles. 
Envol pour Paris. Dîner et nuit à bord.

14e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

NEW YORK - 4 jours/3 nuits : comédies 
musicales, architecture, musique, sport... 
les activités sont innombrables dans cette 
ville fascinante qu’est New York (voir des-
criptif p.50).

LOS ANGELES - 3 jours/2 nuits : partez à 
la conquête de la Cité des Anges à votre 
rythme (voir descriptif p.50).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Pow-wow 
au cœur de la 

Réserve navajo de 
Monument Valley
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Votre plongée dans les 10 parcs  
 ou réserves parmi les plus 
célèbres du pays : Arches, 
Canyonlands ou Capitol Reef sous 
oublier le roi des parcs : le Grand 
Canyon ! 

> Arpenter les pistes de sable  
 rouge de Monument Valley  
 en compagnie de guides navajos. 

> Admirer les habitations 
troglodytiques de Mesa Verde, 
protégées par l ’Unesco.

> La fraîcheur des paysages alpins 
du très beau parc de Yosemite. 

> Parcourir la célèbre 17 miles 
Drive, le long de la célèbre côte 
Pacifique et ses jolies villes : 
Monterey et Carmel. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 6 participants 

  2019 
Mai    17 
Juin   7
Août   9
Septembre   6   27 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 PARCS & DÉSERTS DU FAR WEST 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 15 JOURS/13 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Quel voyage ! Une immersion intense dans les plus célèbres 
parcs de l’Ouest américain et d’autres sites plus secrets 
mais tout aussi magiques comme Mesa Verde, Arches et 
Canyonlands. Ce "long trip” est ponctué par une folle virée 
à Las Vegas et la découverte de "Frisco" et L.A. ! 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Phoenix - Scottsdale 
(35 km). 
Envol pour Phoenix, en Arizona. Accueil et 
transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel 
Holiday Inn Express Scottsdale North 2 ★  SUP .

 2e jour : Scottsdale - Grand Canyon - 
Cameron (455 km). 
Départ pour le Grand Canyon, une petite 
bourgade au style mexicain au pied de 
falaises rouges. Puis direction le Grand 
Canyon ★  via la route panoramique d’Oak 
Creek Canyon. Creusé par le fleuve Colo-
rado, il éblouit par ses vallées encaissées 
où prédominent les couleurs aux tons ocre, 
rouge et brun. Déjeuner. Balade sur la crête 
sud pour admirer le canyon depuis diffé-
rents points de vue. Possibilité de survol en 
hélicoptère (en option, avec supplément, à 
régler sur place). Continuation vers Came-
ron. Dîner et nuit à l’hôtel Trading Post 2 ★ .

 3e jour : Cameron - Lake Powell - 
Monument Valley - Cortez (535 km). 
Départ pour Page via Painted Desert et 
arrêt sur les bords du Lake Powell et au 
barrage de Glen Canyon. Possibilité de 
survol en hydravion du Lake Powell (en 
option, avec supplément, à réserver sur 
place). Entrée dans le Parc national de 
Monument Valley, terre sacrée navajo que 
les Indiens appellent Tse’ Bii’ Ndzisgaii (la 
vallée des Rocs). En compagnie de guides 
navajos, tour en 4x4 sur les pistes de sable 
rouge. Déjeuner BBQ de spécialités navajos. 
Continuation vers Cortez. Dîner au J-Fargo. 
Nuit à l’hôtel Baymont Inn 2 ★  SUP .

 ÉTATS-UNIS 

 À PARTIR DE 

 2989€ TTC 
 (soit 2874€ HT + 115€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 35 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
American Airlines ou Delta Airlines/
Air France via une escale aux 
États-Unis.

 > Autorisation ESTA : obligatoire non 
incluse. (1) 

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 2*, 2* SUP  et 3*.
 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  jour au petit 
déjeuner du 14 e  jour (sauf 1 repas ; 
hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 2 

 1 

 1 | Mesa verde
2 | Artisanat indien

3 | Arches National Park 
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ÉTATS-UNIS

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 15 
jours/13 nuits au départ de Paris sur vols American Airlines ou Delta Airlines/Air France 17/05 07/06 09/08

13/09
et

27/09
PARCS ET DÉSERTS DU FAR WEST
Code résa NEF NEFB PUSA03 2A 2989 3189 3489 3189

Suppl. chambre individuelle 1A 830 830 830 830
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 115 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Chambre à 2 lits avec possibilité d'occupation triple et quadruple. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur American Airlines ou Delta Airlines/Air France avec escale aux États-Unis
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en 4x4 et en ferry
 - Le guide local parlant français.
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

4e jour : Cortez - Mesa Verde - Moab 
(220 km).
Visite de Mesa Verde National Park★ qui 
abrite 600 habitations troglodytes et des 
ruines spectaculaires autour de Chapin 
Mesa. Déjeuner dans le parc. Continuation 
vers Moab et entrée dans l’État de l’Utah. 
Dîner et nuit à l’hôtel Big Horn Lodge 2★SUP.

5e jour : Moab - Arches - Canyonlands 
- Moab (190 km).
Journée consacrée à deux parcs féeriques : 
Arches National Park et Canyonlands. Lors 
d’une belle randonnée, découverte de Arches 
avec ses 2 000 arches naturelles formées 
par l’érosion, de différentes tailles, véri-
tables ponts suspendus entre le ciel et la 
terre. Déjeuner pique-nique. L’après-midi, 
promenade dans Canyonlands qui dévoile 
ses panoramas époustouflants traversés 
par le mythique fleuve Colorado. Arrêt à 
Dead Horse State Park pour de magnifiques 
points de vue. Dîner dans une brasserie. 
Nuit à l’hôtel Big Horn Lodge 2★SUP.
 
 

6e jour : Moab - Capitol Reef - Bryce 
Canyon (450 km).
Découverte de Capitol Reef National Park, 
l’un des plus sauvages de l’Ouest améri-
cain. Déjeuner. Continuation pour le parc de 
Bryce Canyon et ses étranges silhouettes 
minérales. Promenade au cœur de la par-
tie basse du parc, beaucoup 
moins fréquentée. Dîner dans 
une ambiance western. Nuit à 
l’hôtel Best Western Plus Rubys 
Inn 2★SUP.

7e jour : Bryce Canyon - 
Zion National Park - Las 
Vegas (410 km).
Découverte de Zion National 
Park, le plus ancien parc de 
l’Utah, dont le nom vient des 
Mormons qui crurent retrouver, dans ces 
paysages sauvages, le Sion de la Bible. 
Route vers le Nevada. Déjeuner à Saint-
George et arrêt devant le centre d’accueil du 
temple des Mormons. Arrivée à Las Vegas, 
capitale mondiale du jeu. Dîner et nuit à 
l’hôtel Excalibur 3★.

8e jour : Las Vegas - Death Valley - 
Bakersfield (600 km).
Entrée en Californie et découverte de Death 
Valley, le lieu le plus sec d’Amérique qui offre 
un paysage d’une austère beauté avec ses 
immensités dépourvues de toute végéta-
tion et constructions. Déjeuner. Visite du 

Borax Museum. Continuation 
vers Bakersfield. Dîner et nuit 
à l’hôtel Rosedale 3★.

9e jour : Bakersfield - 
Yosemite - San Francisco 
(440 km).
Après les grands parcs déser-
tiques, un peu de verdure est 
bienvenue ! Découverte du 
Yosemite National Park★ avec 
ses paysages alpins, forêts, 

cascades et chutes d’eaux. Déjeuner pique-
nique et route vers San Francisco. Dîner et 
nuit à l’hôtel Embassy 2★SUP.

10e jour : San Francisco.
Journée découverte de "Frisco". Bâtie sur 
des collines, bordée par le Pacifique, la 
ville est célèbre pour son pont, le Golden  
 

Gate, son brouillard, ses rues aux pentes 
abruptes, ses cable cars, ses demeures vic-
toriennes et son atmosphère cosmopolite. 
Déjeuner à Chinatown avant de rejoindre 
l’ancien village de pêcheurs de Sausalito. 
Depuis la vague hippie, la ville est devenue 
un repère d’artistes inspirés par la mer, à 
l’art de vivre bohème. La plupart se sont 
installés dans de charmantes "house boats". 
Votre RDV confidentiel : dans un atelier, ren-
contre avec des artistes pour découvrir leur 
travail et leurs sources d’inspiration. Retour 
en ferry pour rejoindre Fisherman’s Wharf. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Embassy 2★SUP.

11e jour : San Francisco - Monterey - 
Carmel - Lompoc (525 km).
Route pour Monterey pour découvrir son 
héritage de bâtiments datant du xviiie siècle, 
le quai historique de Fisherman’s Wharf et 
la fameuse Cannery Row, immortalisée dans 
le roman Rue de la Sardine de Steinbeck. 
Continuation jusqu’à Carmel par la 17-Mile 
Drive, route panoramique qui serpente entre 
océan, terrains de golf et forêts de cyprès. 
Arrivée à Carmel et découverte de cette 
charmante station huppée, le "Saint-Tropez 
californien". Déjeuner. Route pour Lompoc. 
Dîner mexicain. Nuit à l’hôtel Valley Inn 2★SUP.

12e jour : Lompoc - Solvang - Santa 
Barbara - Los Angeles (275 km).
Ce matin découverte de Solvang, capitale 
danoise... de la Californie, créée en 1911 par 
une colonie de Danois. Découverte de ses 
moulins à vent, maisons à colombages 
et les répliques de La Petite Sirène et du 
buste de l’écrivain Hans Christian Andersen, 
auteur notamment de La Reine des Neiges. 
Continuation pour Santa Barbara et visite de 
cette station balnéaire très Jet-set. Départ 
pour Los Angeles. Déjeuner en cours de 
route. Dîner et nuit à l’hôtel Airtel Plaza 3★.

13e jour : Los Angeles.
Visite guidée : le quartier des Affaires, 
Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard 
et son panneau, le Chinese Theatre aux 
empreintes de stars et Beverly Hills. Déjeu-
ner. Transfert sur la plage de Santa Monica 
pour une balade à vélo sur le bord de mer. 
Dîner d’adieu au Pier de Santa Monica. Nuit 
à l’hôtel  Airtel Plaza 3★.

14e jour : Los Angeles - Paris.
Matinée et déjeuner libres. Transfert à 
l’aéroport de Los Angeles et envol pour 
Paris. Dîner et nuit à bord.

15e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Rencontre 
très bohème 

avec des artistes 
de Sausalito
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Vous retrouver comme Cary Grant 
dans  La mort aux trousses  au 
Mont Rushmore.

> Vous étonner devant le projet 
pharaonique de Crazy Horse 
Memorial.

> La beauté surnaturelle des grands 
parcs américains : Arches, 
Canyonlands et Yellowstone.

> Tout savoir sur l ’église mormone  
 à Temple Square.

> Les villes typiques du Far West et 
de la ruée vers l ’Or : Cheyenne, 
célèbre pour ses rodéos, Cody, 
fondée par Buffalo Bill et Jackson.

> Faire votre  Rencontre du troisième 
type  à Devil’s Tower entouré de 
mystérieuses légendes indiennes. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 8 participants 

  2019 
Juin    14 
Août   9
Septembre   6   13 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 L’OUEST, GRAND ÉCRAN 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 14 JOURS/12 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Point de Californie ici. En route pour un voyage au cœur 
de l’Ouest sauvage, aux décors mythiques, superbes 
et XXL, berceau de l’histoire de la conquête de ces 
terres hostiles où se sont illustrées de grandes figures 
légendaires telles Buffalo Bill, Calamity Jane ou Crazy 
Horse. Hi Ha ! 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Denver. 
Envol pour Denver. Bienvenue au Colorado, 
entre les Rocky Mountains et les Grandes 
Plaines. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel La Quinta Inn Northglenn 
2 ★  SUP .

 2e jour : Denver - Cheyenne (250 km). 
Visite du Parc national des Rocky Moun-
tains qui possède 60 sommets dépassant 
les 3 650 m, dont le plus haut, Long Peaks, 
culmine à 4 346 m. Déjeuner et poursuite 
vers Cheyenne, capitale du Wyoming, 
connue pour ses rodéos en plein air. Dîner 
dans une ambiance cow-boy au Senator’s 
Steak House Terry Bison Ranch. Nuit à 
l’hôtel Microtel Inn & Suites 2 ★ .

 3e jour : Cheyenne - Rapid City 
(515 km). 
Visite du fort Laramie - contraction du nom 
d’un trappeur français Jacques La Ramie 
- ancien fort de garnison sur la route des 
pionniers. Les Indiens et les trappeurs 
venaient y vendre leurs fourrures de castor. 
Déjeuner. Continuation vers le Dakota du 
Sud, l’un des états les plus traditionnels 
des États-Unis, pour découvrir le mythique 
mont Rushmore. Les sculptures monumen-
tales en granit, hautes de 18 m représen-
tent les visages des quatre plus illustres 
présidents : Washington, Jefferson, Lincoln 
et Roosevelt. Poursuite vers Rapid City. 
Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel Ramada 
Inn 2 ★  SUP .

 ÉTATS-UNIS 

 À PARTIR DE 

 3289€ TTC 
 (soit 3174€ HT + 115€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 40 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
American Airlines ou Delta Airlines/
Air France via une escale aux 
États-Unis.

 > Autorisation ESTA : obligatoire non 
incluse. (1) 

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 2*, 2* SUP  et 3*.
 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  jour au petit 
déjeuner du 13 e  jour (hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >   Partez en solo :  chambre 
individuelle sans supplément pour 
le départ du 14/06. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 2 

 1 

 1 | Mont Rushmore
2 | Grand Teton National Park

3 | Grand Prismatic Spring, 
Yellowstone 
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ÉTATS-UNIS

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 14 
jours/12 nuits au départ de Paris sur vols American Airlines ou Delta Airlines/Air France 14/06 09/08

06/09
et

13/09
L'OUEST GRAND ÉCRAN
Code résa NEF NEFB H31342A 2A 3289 3689 3489

Suppl. chambre individuelle 1A 250 250 250
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 115 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Chambre à 2 lits avec possibilité d'occupation triple et quadruple. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur American Airlines ou Delta Airlines/Air France avec escale aux États-Unis
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

4e jour : Rapid City - Deadwood 
(330 km).
Au cœur des terres indiennes, découverte 
de l’immense Parc national des Badlands 
aux paysages désertiques et tourmentés 
traversés de troupeaux de bisons. Un pion-
nier écrivait à son propos "pas de bois, pas 
d’eau, pas de pierre, rien ici pour s’instal-
ler". Déjeuner. Visite du site étonnant du 
Crazy Horse Memorial, entreprise titanesque 
de sculpture dans la montagne, dédié au 
grand chef sioux Tashunke Witko, le "Cheval 
fou". Arrivée à Deadwood, petite ville wes-
tern avec ses saloons, ses casinos et le 
bar de Kevin Costner. Dîner et nuit à l’hôtel 
Silverado Franklin Historic 2★SUP.

5e jour : Deadwood - Cody (335 km).
Route vers le Wyoming, l’état le moins 
peuplé des États-Unis et le plus sauvage. 
Traversée du parc de Bighorn National 
Forest, puis découverte de Devil’s Tower, 
impressionnant monolithe de 386 m de haut, 
endroit sacré pour les tribus indiennes, 
immortalisé par Steven Spielberg dans 
Rencontre du troisième type. Déjeuner et 
route vers Cody. Dîner à l’Irma Hotel fondé  
 
 

par Buffalo Bill en 1902. Petit spectacle de 
règlement de comptes... les bandits sont 
de sortie. Ambiance assurée ! Nuit à l’hôtel 
Buffalo Bill Village 2★SUP.

6e jour : Cody - Yellowstone - West 
Yellowstone (220 km).
Visite de Yellowstone★, le plus 
ancien parc des États-Unis, 
surnommé le pays de la pierre 
jaune. Parsemé de curiosités 
géologiques, le parc abrite éga-
lement une faune incroyable. 
Découverte des secrets de ce 
parc mythique. Avec un peu de 
chance, possibilité d’observer 
le geyser Old Faithful, le plus 
célèbre du parc, et son jet (15 à 
30 litres d’eau bouillante à 118°C) 
qui peut atteindre 50 m de haut. Impres-
sionnant ! Déjeuner pique-nique. Dîner et 
nuit à l’hôtel Brandin’ Iron Inn 2★SUP.

7e jour : West Yellowstone - Grand 
Teton - Jackson (195 km).
Beau programme avec le Parc national de 
Grand Teton qui doit son nom aux explora- 
 
 

teurs canadiens français qui comparèrent 
ses 12 pics enneigés culminant à 4 195 m 
aux seins de femme. Promenade au superbe 
Jenny Lake. Déjeuner et continuation vers 
Jackson, ville typique du Far West aux mai-
sons en bois et bars à cow-boys. Départ 
en chariot, comme les pionniers d’autre-

fois, pour un dîner western 
avec animation et musique... 
dépaysement garanti ! Nuit à 
l’hôtel Mountain Modern 2★SUP.

8e jour : Jackson - Salt Lake 
City (440 km).
Direction plein sud vers l’Utah. 
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Salt Lake City : capi-
tale de l’État connue pour avoir 
accueilli les Jeux Olympiques de 

2002 mais surtout, pour abriter le centre 
religieux et administratif de l’église de Jésus-
Christ des Saints des derniers jours... plus 
connue sous l’appellation de mormone. Tour 
de ville et visite de  Temple Square. Arrêt 
devant le State Capitol, bâtiment de style 
corinthien. Dîner et nuit à l’hôtel Rodeway 
Inn 2★SUP.

9e jour : Salt Lake City - Capitol Reef - 
Moab (610 km).
Traversée du Parc national de Capitol Reef, 
chaîne de surprenantes falaises rouges den-
telées et abruptes s’étendant sur 120 km, 
que les premiers explorateurs décrivent 
comme un "récif rocheux infranchissable", 
d’où son nom actuel. Déjeuner en cours 
de route. Arrivée à Moab en fin de journée. 
Dîner et nuit à l’hôtel Big Horn Lodge 2★.

10e jour : Moab - Arches National Park 
- Moab (20 km).
Journée consacrée à la visite de l’extraor-
dinaire Arches National Park avec plus de 
150 arches creusées dans le grès par le gel, 
le vent et le ravinement, dont les célèbres 
Delicate Arch, Landscape Arch et Double 
Arch. Deux randonnées avec déjeuner pique-
nique permettent de pleinement apprécier 
les courbes de la roche. Dîner et nuit à l’hôtel 
Big Horn Lodge 2★.

11e jour : Moab - Canyonlands - Grand 
Junction (200 km).
Départ pour le site de Dead Horse Point 
dans le Canyonlands National Park, l’un 
des plus sauvages des États-Unis. Le parc 
révèle d’étonnantes formations rocheuses 
et l’immense fleuve Colorado depuis Dead 
Horse Point où le panorama est splendide. 
Déjeuner pique-nique. Temps libre pour une 
balade. Continuation vers Grand Junction. 
Dîner et nuit à l’hôtel Clarion Inn 3★.

12e jour : Grand Junction - Denver 
(405 km).
Départ vers l’Est. Déjeuner en cours de 
route. Traversée des stations de ski de 
Copper Mountain et de Vail et les superbes 
paysages des Rocheuses. Arrivée à Denver 
qui s’élève à 1600 m d’altitude, c’est le centre 
culturel et commercial de toute la région 
des Rocky Mountains. Tour panoramique 
de cette ancienne ville de mineurs et d’éle-
veurs, également réputée pour ses musées, 
galeries, bars et restaurants. Votre RDV 
confidentiel : sur des airs de Country music, 
laissez-vous porter par l’ambiance cow-boy 
pour cette initiation à la "Line dance", la 
célèbre danse en ligne made in USA. Dîner 
d’adieu dans le centre-ville. Nuit à l’hôtel La 
Quinta Inn Northglenn 2★SUP.

13e jour : Denver - Paris.
Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéro-
port de Denver et envol pour la France. Dîner 
et nuit à bord.

14e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Tous en rang 
pour un cours 

de "Line dance"
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  La situation idéale de votre hôtel, 
au cœur de San Francisco.

> Arpenter l’île prison d’Alcatraz  
 et ses célèbres prisonniers  
 tels qu’Al Capone. 

> La Napa Valley, région célèbre 
pour ses vins, aux allures de 
Toscane. 

> Admirer les eaux bleu azur du lac 
Tahoe lors d’une croisière, hors 
des circuits touristiques.

> Les habitations troglodytiques 
amérindiennes de Montezuma 
Castle.

> Le déjeuner typique Navajo.
> Contempler les immensités de 

l ’Ouest américain et ses parcs 
nationaux incontournables, mais 
surtout mythiques. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 10 participants 

  2019 
Mai   29
Juin   19
Août   14
Septembre    18  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 CALIFORNIASCOPE 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 15 JOURS/13 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Le plus beau, le plus naturel, le plus culturel pour une 
visite approfondie de l’Ouest américain. Une nature 
grandiose et de grands espaces qui racontent superbement 
l’histoire de notre planète. Embarquement immédiat pour 
ce voyage parsemé de moments uniques qui rendent 
votre voyage inoubliable ! 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - San Francisco. 
Envol pour San Francisco. Bienvenue en 
Californie ! Accueil et transfert à l’hôtel 
situé dans le centre-ville. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel Hilton Parc 55 Union Square 4 ★ .

 2e jour : San Francisco. 
Ce matin, visite de San Francisco. Bâtie 
sur plusieurs collines face à une baie 
légendaire, "Frisco" est célèbre pour le 
Golden Gate Bridge souvent noyé dans le  
brouillard. Déjeuner sur le port puis départ 
en bateau pour l’île d’Alcatraz, ancienne 
prison fédérale de haute sécurité dans 
les années 1930 et 1960, qui a accueilli de 
célèbres "hôtes" comme Al Capone. Retour 
à San Francisco et temps libre. Dîner en 
centre-ville. Votre RDV confidentiel : incroya-
blement drôle, loufoque et complètement 
déjanté, Beach Blanket Babylon est le show 
à ne pas manquer à San Francisco. Véri-
table institution, à l’affiche depuis 1974, la 
revue musicale détient le record mondial 
de longévité. Au programme : chansons, 
danses, rires, parodies de l’actualité et des 
icônes populaires (spectacle en anglais). 
Nuit à l’hôtel Hilton Parc 55 Union Square 
4 ★ .

 3e jour : San Francisco - Napa Valley - 
Sacramento (180 km). 
Départ pour la Napa Valley, prestigieuse 
région viticole réputée dans le monde 
entier. Arrêt pour une dégustation de vins. 
Continuation vers Sacramento, capitale de 
la Californie. Visite de cette ville historique 
et de son capitole. Dîner et nuit à l’hôtel 
Hilton Garden Inn 3 ★ .

 ÉTATS-UNIS 

 À PARTIR DE 

 4789€ TTC 
 (soit 4425€ HT + 364€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 25 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Autorisation ESTA : obligatoire non 
incluse. (1) 

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 2* SUP , 3*, 3* SUP   
 et 4*.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  jour au petit 
déjeuner du 14 e  jour (sauf 3 repas ; 
hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partez en solo : chambre 
individuelle sans supplément pour 
le départ du 26/05. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 2 

 1 

 1 | San Francisco
2 | Joshua tree

3 | Antelope Canyon 
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ÉTATS-UNIS

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 15 
jours/13 nuits au départ de Paris sur vols Air France

29/05
et

19/06
14/08 18/09

CALIFORNIASCOPE
Code résa NEF NEFB PUSA10 2A 4989 5289 4789

Suppl. chambre individuelle 1A 1150 1150 1150
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 364 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Chambre à 2 lits avec possibilité d'occupation triple et quadruple. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en 4x4 et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

4e jour : Sacramento - Lac Tahoe - 
Placerville (330 km).
Route vers le lac Tahoe, situé à la frontière 
entre la Californie et le Nevada. Ce beau lac 
de montagne, qui culmine à 1867 m, est 
entouré de forêts de conifères. Croisière 
(env. 2h) sur ses eaux d’un bleu très pur 
et transparentes. Déjeuner. Continuation 
vers la région de Yosemite. Dîner et nuit à 
l’hôtel Cary House Historic 3★.

5e jour : Placerville - Yosemite Natio-
nal Park - Mammoth Lakes (400 km).
Entrée dans le Parc national de Yosemite★. 
Dans un décor de hautes montagnes, de 
chutes impressionnantes et de lacs, Yose-
mite présente une beauté et une biodi-
versité exceptionnelles. Il fut le premier 
parc à être protégé aux États-Unis en 1864. 
Déjeuner pique-nique. Route pour la station 
de montagne de Mammoth Lakes perchée 
à près de 2400 m d’altitude. Dîner et nuit à 
l’hôtel Mammoth Mountain Inn 3★.

6e jour : Mammoth Lakes - La Vallée 
de la Mort - Las Vegas (630 km).
Départ pour la vallée de la Mort, la région 
la plus aride des États-Unis. Visite du Parc 

national qui permet d’admirer des dunes 
de sable immenses, des mers de sel, des 
points de vue à couper le souffle ; les pay-
sages sont extrêmement variés. Death 
Valley, d’une taille équivalente à la région 
Île-de-France, attire chaque année des mil-
lions de visiteurs. Déjeuner dans la vallée. 
Continuation pour la capitale 
mondiale du divertissement, Las 
Vegas. Visite du Mob Museum, 
belle introduction à l’histoire tré-
pidante de Las Vegas. Dîner et 
nuit à l’hôtel Golden Nugget 4★.

7e jour : Las Vegas.
Journée et repas libres pour 
découvrir Las Vegas. Soirée 
spectacle dans un des hôtels 
du Strip. Nuit à l’hôtel Golden 
Nugget 4★.

8e jour : Las Vegas - Zion National 
Park - Bryce Canyon (390 km).
Départ vers Zion et traversée de ce parc 
national aux falaises abruptes, pics et 
aiguilles. Déjeuner libre. Puis découverte 
de Bryce Canyon pour y admirer les étranges 
et délicates formations rocheuses. Dîner 

dans une ambiance western. Nuit à l’hôtel 
Best Western Ruby’s Inn 2★SUP.

9e jour : Bryce Canyon - Antelope 
Canyon - Lake Powell - Page (270 km).
Départ en direction de Page en traversant 
les sublimes vagues, douces et ocre, d’Ante-

lope Canyon en 4x4. Déjeuner. 
Continuation pour le Lake 
Powell. Dîner de steak dans un 
restaurant typique de Page. Nuit 
à l’hôtel La Quinta Inn & Suites 
Page at Lake Powell 2★SUP.

10e jour : Page - Monument 
Valley - Flagstaff (475 km).
Ce matin, visite de Monument 
Valley, terre sacrée des indiens 
Navajos, connue dans le monde 

entier pour les nombreux westerns tour-
nés par John Ford, notamment La Chevau-
chée Fantastique, et pour ses paysages 
désertiques. À bord de 4x4, découverte des 
monolithes Mitten Buttes, sur les chemins 
de sable rouge. Déjeuner typique Navajo 
sous forme de barbecue. Continuation 
vers Flagstaff. Dîner et nuit à l’hôtel Little 
America 3★SUP.

11e jour :  Flagstaff - Grand Canyon - 
Montezuma - Scottsdale (490 km).
Excursion au Grand Canyon pour admirer 
ce phénomène naturel à la beauté mon-
dialement connue. Possibilité d’effectuer 
un survol en hélicoptère (en option, avec 
supplément, à réserver sur place). Déjeuner 
puis poursuite pour Scottsdale. Arrêt en 
cours de route pour découvrir Sedona et 
Oak Creek Canyon, puis visite des habi-
tations troglodytiques amérindiennes de 
Montezuma Castle bâties entre le xiie et 
le xiiie siècle. Arrivée à Scottsdale dans le 
désert de l’Arizona. Dîner et nuit à l’hôtel 
Doubletree Paradise Valley 3★SUP.

12e jour : Scottsdale - Joshua Tree - 
Palm Springs (540 km).
Découverte du Parc national de Joshua Tree 
renommé pour ses paysages désertiques 
parsemés de cactées et de rochers. Déjeu-
ner. Continuation pour Palm Springs, oasis 
au milieu du désert et paradis des golfeurs. 
Ascension en téléphérique pour profiter 
d’une vue panoramique sur la ville. Temps 
libre. Dîner typique de steak. Nuit à l’hôtel 
Baymont Inn & Suites 3★.

13e jour : Palm Springs - Los Angeles 
(220 km).
Départ pour Los Angeles. Capitale du cinéma 
et des stars, Los Angeles est une mégalo-
pole tentaculaire faite de multiples quartiers. 
Visite de l’observatoire Griffith et son parc 
avant le déjeuner. Tour d’orientation de la 
ville : Hollywood et son fameux panneau, 
Sunset Boulevard, Beverly Hills. Temps libre. 
Dîner d’adieu à la marina del Rey, au bord de 
l’océan. Nuit à l’hôtel Westin Bonaventure 4★.

14e jour : Los Angeles - Paris.
Matinée et déjeuner libres. Transfert à 
l’aéroport de Los Angeles et envol pour 
Paris. Dîner et nuit à bord.

15e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

NEW YORK - 4 jours/3 nuits : impossible 
de manquer une escapade au cœur de 
New York. Trépidante, fascinante et par-
fois démesurée, la "Big Apple" vous attend 
(voir descriptif p.50).

LOS ANGELES - 3 jours/2 nuits : décou-
vrez Los Angeles à votre rythme : les parcs 
d’attractions, les célèbres quartiers tels 
que Beverly Hills ou Hollywood. La "Cité des 
Anges" s’offre à vous (voir descriptif p.50).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Beach Blanket 
Babylon : 

spectacle loufoque 
et complètement 

“crazy”
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Vous approcher des étoiles au 
Kennedy Space Center à Cap 
Canaveral.

> Découvrir le projet de ville 
idéale imaginé par Walt Disney à 
Epcot et faire un tour du monde 
express.

> La croisière en hydroglisseur dans 
les Everglades, la plus grande 
réserve naturelle du continent 
nord-américain.

> Votre croisière aux Bahamas, mer 
turquoise, petits coins de paradis 
et détente sont au rendez-vous.

> Vivre à fond Miami : 
multiculturelle, frénétique  
et Art déco.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2019
Janvier 14
Février 25
Mars 11
Avril 8 22
Mai 6
Juin 3
Juillet 15
Août 12
Septembre 2
Octobre 7
Novembre 18
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

LET’S GO FLORIDA & BAHAMAS
À L’ESSENTIEL - 9 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Un savoureux mélange d’excentricité et de richesses 
culturelles à l’ambiance subtropicale. De Miami aux 
Everglades, en passant par les plages paradisiaques 
de Sarasota, avant d’embarquer vers les îles 
enchanteresses des Bahamas. Laissez-vous 
transporter par ce voyage aux multiples visages.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Miami.
Envol pour Miami. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel  Clarion 
Miami Airport 2★SUP.

2e jour : Miami - Cap Canaveral - 
Orlando (410 km).
Bienvenue au cœur de la NASA ! Découverte 
du Kennedy Space Center qui se trouve à 
proximité de la base de l’Air Force à Cap 
Canaveral. Dans le complexe principal se 
trouve le Rocket Garden où sont expo-
sés tous les types de fusées lancées par 
la NASA, ainsi que des reconstitutions 
des capsules spatiales Apollo, Gemini et 
Mercury. Puis le centre de contrôle des 
missions Apollo où se trouve la réplique 
d’une fusée Saturn V Rocket. La visite est 
suivie de la projection sur écran géant d’un 
film Imax réalisé par Tom Hanks, relatant 
l’histoire de la conquête spatiale. Déjeuner. 
Continuation vers Orlando. Dîner et nuit à 
l’hôtel Maingate Lakeside Resort 3★.

3e jour : Orlando.
Découverte d’Epcot Center dont l’acronyme 
signifie Experimental Prototype Community 
Of Tomorrow, un projet de ville imaginé par 
Walt Disney dans les dernières années de 
sa vie. Ce parc éducatif met en scène des 
attractions interactives technologiques 
impressionnantes. Il se divise en deux 
parties : "Future World" qui présente le 
monde des sciences du futur, l’évolution de 
l’espèce humaine à travers diverses inven-
tions, et "World Showcase" qui propose 
un tour du monde express. L’occasion de 
rencontrer de valeureux Vikings au pavillon 
norvégien, de se balader au cœur d’un jar-
din zen japonais, d’une médina marocaine 

ÉTATS-UNIS - BAHAMAS

À PARTIR DE

1789€ TTC

(soit 1425€ HT + 364€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 52 maximum.(2)

 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs American Airlines.

 > Autorisation ESTA : obligatoire non 
incluse.(1)

 > Guide : guide local parlant français 
pendant le circuit. Aucun guide 
pendant les 3 nuits de croisière.  
À bord, ambiance anglophone.

 > Hébergement : hôtels 2*SUP et 3*  
et bateau 4*.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au petit 
déjeuner du 8e jour (sauf 4 repas ; 
hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre Jet Tours + : possibilité  
de choisir la compagnie aérienne  
de votre choix au meilleur prix.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. (2) Circuit opéré en commun avec d’autres voyagistes français.

DÉPARTS
GARANTIS

2

1

1 | Bahamas
2 | Everglades

3 | Miami Beach
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ÉTATS-UNIS - BAHAMAS

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 9 jours/7 
nuits au départ de Paris sur vols American Airlines

14/01
au

12/08

02/09
et

07/10
18/11

LET'S GO FLORIDA & BAHAMAS
Code résa NEF NUSA H31396A 2A 1889 1789 1889

Suppl. chambre individuelle 1A 500 500 500
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 364 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation, nous consulter. 
(1) Chambre à deux lits avec possibilité d'occupation triple et quadruple pour la partie circuit. Pas de possibilité de triple et quadruple lors de la croisière. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : 
nous consulter. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur American Airlines en classe N. Autre classe avec supplément (nous 

consulter).
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en navire de croisière dans les 

Bahamas
 - Le guide local parlant français durant le circuit en Floride et ambiance anglophone pendant la 

croisière

 - Les excursions ou visites telles qu’indiquées au programme
 - Le port d’un bagage par personne à Miami Beach
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires et en cabine double à bord 

(normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

ou encore une ruelle parisienne du début 
du xxe siècle. Déjeuner et après-midi libres. 
Dîner et nuit à l’hôtel Maingate Lakeside 
Resort 3★.

4e jour : Orlando- Sarasota - Fort 
Myers (350 km).
Départ vers Sarasota. Temps libre sur sa 
plage paradisiaque pour se détendre et 
profiter des eaux chaudes du golfe du 
Mexique. Cette plage, réputée pour ses 
coquillages, est souvent fréquentée par 
les collectionneurs. La ville, elle, est connue 
pour être le centre culturel de la Floride et a 
su préserver son authenticité, notamment 
dans Main Street et Palm Avenue avec les 
antiquaires, magasins chics et façades 
restaurées du début du xxe siècle. Un café 
en bord de mer est un moment idéal pour 
savourer la tranquillité de ce petit paradis 

(non inclus). Déjeuner. Continuation vers Fort 
Myers. Visite de l’Edison Ford Winter Estate, 
le domaine du célèbre inventeur Thomas 
Edison. Cette ancienne maison coloniale, 
située au bord d’une rivière, est entourée 
d’un jardin de 6 hectares dont les plantes 
étaient utilisées dans ses recherches scien-
tifiques. Site incontournable, il figure parmi 
les huit maisons historiques les plus visitées 
aux États-Unis. Dîner dans un "50’s diner". 
Nuit à l’hôtel La Quinta Inn Fort Myers 3★.

5e jour : Fort Myers - Everglades - 
Miami (515 km).
Visite d’un village indien peuplé par les 
Séminoles. Cette tribu amérindienne a 
fortement contribué au développement de 
la partie sud-ouest de la Floride. Balade 
vivifiante en hydroglisseur dans le Parc 
national des Everglades★, le site subtropical 

le plus sauvage des États-Unis. L’eau est 
présente partout, et la flore semblable à 
celle des Caraïbes. Cette réserve naturelle 
est le refuge des alligators et autres ani-
maux sauvages. Possibilité de voir au plus 
près un bébé alligator et même de le tenir 
dans ses bras. Déjeuner. Continuation vers 
le port de Miami. Embarquement à bord 
du Enchantment of the Sea 4★ pour une 
croisière de 3 nuits aux Bahamas. Dîner 
et nuit à bord.

6e jour : Nassau (Bahamas).
Navigation vers la capitale des Bahamas et 
la plus grande ville de l’archipel. Découverte 
libre de cette ville à l’architecture à la fois 
coloniale et traditionnelle. Elle servit jadis 
de refuge aux pirates. Possibilité de monter 
l’escalier de la Reine, construit dans un bloc 
calcaire, édifié au xviiie siècle en hommage 

aux 65 ans de la reine Victoria, qui mène 
au sommet de Bennet’s Hill, et de visiter le 
fort Fincastle ou le château d’eau, ou bien 
de profiter des eaux turquoise autour de 
l’île de Blue Lagoon où il n’est pas rare de 
nager avec les dauphins. Déjeuner libre si 
descente à quai. Dîner et nuit à bord du 
Enchantment of the Sea 4★.

7e jour : Coco Cay (Bahamas).
Journée complète sur les vastes plages 
de sable blanc de Coco Bay où il est pos-
sible de pratiquer de nombreuses activités 
(payantes, à régler sur place) : plongée avec 
masque et tuba pour admirer les splendides 
fonds marins ; balade en kayak dans les 
eaux cristallines ; scooter des mers pour des 
sensations fortes, ou simplement profiter 
d’un bain de soleil. Déjeuner libre si descente 
à quai. Dîner et nuit à bord du Enchantment 
of the Sea 4★.

8e jour : Bahamas - Miami - Paris.
Débarquement à Miami en début de mati-
née. Véritable icône, Miami est festive, 
multiculturelle et tolérante, connue dans 
le monde entier pour ses longues plages de 
sable blanc et son architecture Art déco. La 
culture latino-américaine est profondément 
ancrée dans la vie quotidienne de la popula-
tion composée à 70% d’hispaniques. Visite de 
la ville au charme indéniable : South Beach, 
Historic Española Way et son style méditer-
ranéen, puis Bayside Mark et Miami Beach 
au littoral enchanteur bordé de palmiers qui 
s’étire entre terre et océan. Continuation 
vers la Brickel Avenue regroupant la plupart 
des grandes banques de la ville. Arrêt à Coral 
Gables avec ses boulevards des années 
1920 et ses canaux. Enfin, découverte de 
Coconut Grove, village historique à l’am-
biance comparable à celle de Montmartre. 
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris. Dîner et nuit à bord.

9e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

MIAMI BEACH - 4 jours/3 nuits : prolongez 
votre voyage par un séjour au bord de la 
belle plage de Miami Beach à l’hôtel Ocean-
side Miami Beach 3*SUP (voir descriptif p.51).

W18JTC_034035.indd   35 20/07/2018   15:16

_1VJND_W18JTC_035.pdf - Juillet 20, 2018 - 15:17:26_1VJND_W18JTC_035.pdf - Juillet 20, 2018 - 15:17:26



36

VOUS ALLEZ AIMER...

> Chicago, la ville mythique d’Al 
Capone, sur les rives du lac 
Michigan, surnommée "Windy 
City", la ville du vent. 

> Memphis, berceau des rois de la 
musique américaine : BB King, 
Elvis Presley... 

> Le charme de la Louisiane si 
chère au cœur des Français, et 
l ’ambiance du "vieux sud" avec 
sa musique et ses demeures 
antebellum.

> Goûter aux spécialités louisianaises 
que vous aurez vous-même 
préparées à La Nouvelle-Orléans.

> Le Texas et ses facettes 
contrastées : westerns, cow-boys, 
musique country, villes modernes, 
nature sauvage et grands espaces.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Mai 5
Juin 16
Août 11
Septembre 15
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

DU NORD AU SUD EN MUSIQUE
TOUT DÉCOUVRIR - 14 JOURS/12 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Un itinéraire empreint de nostalgie au fil du légendaire 
Mississippi où tous les genres de musique se confondent, 
bluegrass, cajun, gospel, jazz, rock, country, blues... 
Découvrez également des villes mythiques : de Chicago 
à Dallas en passant par les cités légendaires, berceau 
de la musique américaine, Nashville et Memphis, 
sans oublier la belle Nouvelle-Orléans. 
Superbe traversée de cinq États... 
en musique !

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Chicago - Région de 
Chicago.
Envol pour Chicago via une escale aux 
États-Unis. Accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Four Points by 
Sheraton O’Hare 3★.

2e jour : Chicago.
Chicago est la capitale de l’architecture 
moderne avec de nombreux gratte-ciel, 
dont le John Hancock Building. Ascension 
de l’emblématique Willis Tower (ex-Sears 
Tower) qui a longtemps tenu, avec ses 
443,17 m, le titre de plus haute tour au 
monde. Découverte du lac Michigan, si 
vaste que l’on dirait une mer. Déjeuner. 
Temps libre. Dîner dans un Jazz Club. Nuit 
à l’hôtel Four Points by Sheraton O’Hare 3★.

3e jour : Région de Chicago - Spring-
field - Saint-Louis (485 km).
En empruntant la Route 66, arrêt à Pon-
tiac, l’occasion d’admirer des camions 
américains rutilants avant de rejoindre 
Springfield, capitale de l’Illinois. Visite de 
l’Abraham Lincoln Presidential Library and 
Museum qui retrace la vie du 16e président 
des États-Unis. Déjeuner. Poursuite vers 
Saint-Louis. Dîner. Nuit à l’hôtel Drury Inn 
Union Station 3★.

4e jour : Saint-Louis - Nashville 
(520 km).
Située au confluent des fleuves Missouri et 
Mississippi, Saint-Louis fut fondée par des 
trappeurs français au xviiie siècle. Décou-
verte de la ville et ascension de la Gateway 
Arch, le symbole de la ville. Déjeuner et 
route vers le sud pour rallier l’État du Ten-

ÉTATS-UNIS

À PARTIR DE

3489€ TTC

(soit 3374€ HT + 115€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 40 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
American Airlines ou Delta Airlines/
Air France avec escale aux 
États-Unis.

 > Autorisation ESTA : obligatoire non 
incluse.(1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 2*, 2*SUP, 3*  
et 3*SUP.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au petit 
déjeuner du 13e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partez en solo : chambre 
individuelle sans supplément pour 
le départ du 05/05.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | New Orleans
2 | Memphis
3 | Nashville
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ÉTATS-UNIS

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 14 
jours/12 nuits au départ de Paris sur vols American Airlines ou Delta Airlines/Air France 

05/05
et

16/06
11/08 15/09

DU NORD AU SUD EN MUSIQUE
Code résa NEF NEFB PUSA02 2A 3489 3689 3489

Suppl. chambre individuelle 1A 750 750 750
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 115 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Chambre à 2 lits avec possibilité d'occupation triple et quadruple. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur American Airlines ou Delta Airlines/Air France avec escale aux États-Unis
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

nessee et Nashville, surnommée la "Music 
City". Dîner au club Wildhorse Saloon. Nuit 
à l’hôtel Clarion Downtown - Stadium 2★SUP.

5e jour : Nashville - Memphis 
(350 km).
Tour de ville avec visite de l’incontournable 
Country Music Hall of Fame, temple de cette 
musique très populaire. Continuation vers 
Memphis, au bord du Mississippi. Déjeu-
ner. Arrivée dans le berceau du blues et 
du rock’n’roll où les plus grands enregis-
trèrent leur premier disque, de BB King à 
Elvis Presley. Visite du National Civil Rights 
Museum, situé sur le site de l’assassinat de 
Martin Luther King, relatant l’histoire des 
droits civiques aux États-Unis. Dîner. Nuit 
à l’hôtel Fairfield Inn & Suites 3★.

6e jour : Memphis - Natchez (490 km).
Visite de Graceland située au 3764 Elvis 
Presley Boulevard ! Dernière maison du 
King, le lieu a été transformé en un musée-
mausolée accueillant des millions de fans. 
Découverte du Sun Studio où des stars 
comme Johnny Cash, B.B. King, Elvis Pres-
ley et bien d’autres ont fait leurs débuts. 
Continuation vers l’État du Mississippi bordé 

par le fleuve éponyme. Déjeuner et route 
vers Natchez. Dîner et nuit à l’hôtel Vue 3★.

7e jour : Natchez - Bâton Rouge - La 
Nouvelle-Orléans (320 km).
Découverte de la Louisiane qui tient une 
place à part dans le cœur des Français 
avec sa culture cajun. Départ 
pour sa capitale, Bâton Rouge, 
pour un tour de ville : le Capi-
tole ainsi que quelques fresques 
murales qui ornent la ville, la 
Louisiana State University et le 
Rural Life Museum. présentant 
des maisons et outils typiques 
du xixe siècle. Déjeuner. Visite 
de Nottoway, témoin du cadre 
de vie des planteurs avant la 
guerre de Sécession. Arrivée à 
La Nouvelle-Orléans. Dîner et nuit à l’hôtel 
Holiday Inn Downtown Superdome 3★SUP.

8e jour : La Nouvelle-Orléans.
Journée consacrée à la découverte de la 
Nouvelle-Orléans et son cocktail de cultures 
explosif : créole, cajun, africaine, euro-
péenne, amérindienne et haïtienne. Visite du 
Vieux Carré, le quartier historique aux mai-

sons coloniales, balcons en fer forgé, petits 
jardins fleuris, à l’ambiance alanguie en 
journée et totalement "crazy" la nuit venue, 
surtout dans la célèbre Bourbon Street,  puis 
du French Market, la Cathédrale Saint-Louis 
et le Cabildo, remarquable édifice espagnol 
du xviiie siècle. Participation à un atelier 

culinaire pour tout savoir sur 
les secrets de la cuisine locale, 
suivi du déjeuner. Tour en tram 
à travers les jardins fleuris du 
Garden District, quartier bour-
geois et cossu. Dîner-croisière 
sur le Mississippi avec Live Jazz 
à bord d’un bateau à aubes. Nuit 
à l’hôtel Holiday Inn Downtown 
Superdome 3★SUP.

9e jour : La Nouvelle-
Orléans - Lafayette (415 km).
Belle journée qui commence à Thibodaux, 
haut lieu de la canne à sucre. Croisière à tra-
vers les marais et les bayous pour observer 
les "crocrodries", le nom donné aux alligators 
de la Louisiane. Déjeuner. Route pour la 
visite de Lafayette, capitale du pays acadien. 
Votre RDV confidentiel : rencontre avec un 
accordéoniste pour tout apprendre de la 

musique en Louisiane et tout particulière-
ment chez les Cajuns. Cette musique n’aura 
plus de secrets pour vous. Dîner typique 
"Fais Dodo", spécialités louisianaises, dans 
une ambiance décontractée rythmée par 
la musique Cajun. Après quelques pas de 
danses sur la piste, vous pourrez "laisser 
les bons temps rouler" (apprécier le moment 
présent). Nuit à l’hôtel Pear Tree Inn 2★SUP.

10e jour : Lafayette - Houston 
(380 km).
Départ pour le Texas et Houston, immense 
métropole à l’architecture unique. Déjeuner 
et tour de ville. Visite du Space Center de la 
NASA, seule partie ouverte aux visiteurs du 
centre de contrôle des vols spatiaux habi-
tés... pour avoir des étoiles plein les yeux. 
Une visite ludique avec possibilité d’essayer 
des casques de l’espace, de toucher un 
morceau de lune. "Allô Houston"... Dîner et 
nuit à l’hôtel Crowne Plaza Riveroaks 3★SUP.

11e jour : Houston - San Antonio 
(345 km).
Départ pour San Antonio. Visite de Fort 
Alamo où l’honneur du Texas fut courageu-
sement défendu. Déjeuner dans le centre-
ville. Visite de deux missions du xviiie siècle : 
Concepcion et San Jose. En fin de journée, 
agréable croisière sur le rio San Antonio. 
Dîner et nuit à l’hôtel Holiday Inn Downtown 
Market Square 3★.

12e jour : San Antonio - Dallas 
(490 km).
La capitale du Texas, Austin, est un haut 
lieu de la musique Country et Rock. Visite 
du centre historique et du Capitole en granit 
rose. Continuation vers Dallas. Déjeuner. À 
l’arrivée, visite du Sixth Floor Museum où 
sont rassemblés de nombreux documents 
sur l’assassinat du Président J.F. Kennedy, 
en 1963. Départ pour Fort Worth et son 
Stockyards National Historic District pour 
faire le plein de culture cow-boy avec le 
rassemblement quotidien de vaches Texas 
Longhorn. Dîner d’adieu texan suivi d’un 
cours de danse Country. Nuit à l’hôtel Radis-
son Fort Worth North - Fossil Creek 3★.

13e jour : Dallas - Paris.
Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéro-
port et envol pour Paris via une escale aux 
États-Unis. Dîner et nuit à bord.

14e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Rencontrer 
un accordéoniste 

pour expérimenter 
la musique cajun
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Fouler les ruelles pavées  
des villes coloniales de Charleston  
et Savannah pour découvrir  
leurs atmosphères si sensuelles.

> Chantonner "Sweet Home 
Alabama". 

> Découvrir l ’histoire tourmentée  
de ces états, entre guerre de  
Sécession et combat pour les  
droits civiques. 

> Vos 2 nuits à la Nouvelle-
Orléans, cœur français en terre 
américaine.

> Parcourir les célèbres bayous en 
Louisiane et sillonner l’archipel 
des Golden Isles.

> La situation de vos hôtels à 
Charleston et Savannah, au cœur 
des quartiers historiques.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Mars 16
Avril 20
Mai 18
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

SUR LA ROUTE DE DIXIE
TOUT DÉCOUVRIR - 14 JOURS/12 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

De la Géorgie d’"Autant en emporte le vent" à la Nouvelle-
Orléans, en passant par les villes envoûtantes de la côte 
Atlantique et l’archipel des Golden Isles, laissez-vous 
charmer par le Old South, une région très attachante. 
Un bel itinéraire à la découverte de l’histoire de Martin 
Luther King, des États confédérés et de l’héritage 
colonial... sur la route de Dixie.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Atlanta - Région 
d’Atlanta.
Envol pour Atlanta. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel La Quinta 
Inn Airport North 2★SUP.

2e jour : Atlanta.
Visite d’Atlanta, ville natale du Dr Martin 
Luther King et berceau de la lutte pour 
les droits civiques : les quartiers de Down-
town, Midtown et Buckhead. Entrée dans 
l’immeuble qui accueille les studios de télé-
vision de la célèbre chaîne CNN. Déjeuner. 
Visite de la maison-musée de Margaret 
Mitchell où l’écrivain donna naissance au 
mythique roman Autant en emporte le 
vent. Dîner et nuit à l’hôtel La Quinta Inn 
Airport North 2★SUP.

3e jour : Région d’Atlanta - Charles-
ton (540 km).
Visite du musée Road to Tara dédié à 
Autant en emporte le vent. Situé dans la 
maison du roman, il propose de nombreux 
objets de l’adaptation cinématographique. 
Départ ensuite vers l’État de la Caroline du 
Sud à destination de Charleston. Déjeuner 
en cours de route. Arrivée à Charleston. 
Dîner et nuit à l’hôtel Days Inn Historic 
District 2★ situé dans le quartier historique.

4e jour : Charleston.
Fondée en 1670 par les Anglais sous le 
nom de Charles Town, en l’honneur du roi 
Charles II, Charleston fut d’abord une colo-
nie. Dans les années 1920, la ville connut 
la folie du jazz et inspira le Charleston qui 
déferla alors en Europe avec notamment 
la revue Nègre de Joséphine Baker. Visite 

ÉTATS-UNIS

À PARTIR DE

3689€ TTC

(soit 3325€ HT + 364€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 40 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Autorisation ESTA : obligatoire non 
incluse.(1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 2*SUP, 3*  
et 3*SUP.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au petit 
déjeuner du 12e jour (sauf 2 repas ; 
hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour le départ du 
16/03.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Charleston
2 | Atlanta, Fondation pour la 

paix de Martin Luther King
3 | Magnolia Plantation
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ÉTATS-UNIS

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 14 
jours/12 nuits au départ de Paris sur vols Air France 16/03

20/04
et

18/05
SUR LA ROUTE DE DIXIE
Code résa NEF NEFB H30BJFA 2A 3689 3889

Suppl. chambre individuelle 1A 970 970
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 364 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Chambre à 2 lits avec possibilité d'occupation triple et quadruple. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les transferts et le transport en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français 
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

guidée à pied du quartier historique avec 
ses ruelles pavées, ses clochers d’églises 
et ses belles demeures aux couleurs pastel 
dont Rainbow Row. Visite de la plantation 
Magnolia dont le parc, fondé en 1679, ras-
semble de nombreuses espèces végétales 
dont de superbes chênes recouverts de 
mousse espagnole et de belles azalées, 
le tout dans une explosion de couleurs. 
Retour à Charleston. Déjeuner et après-
midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel Days Inn 
Historic District 2★.

5e jour : Charleston - Savannah 
(175 km).
Départ pour Savannah et son atmosphère 
particulière au charme sudiste incontes-
table. Visite du quartier historique avec ses 
parcs - notamment le Chippewa Square où 
Tom Hanks raconte sa vie dans le film For-
rest Gump - et avenues aux chênes recou-
verts de mousse espagnole, ses demeures 
anciennes aux balcons en fer forgé. Puis 
continuation pour les rues pavées de 
Factor’s Walk et River Street. Déjeuner et 
après-midi libres. Dîner dans une taverne 
le long de la rivière Savannah. Nuit à l’hôtel 
Best Western Plus Historic District 2★SUP.

6e jour : Savannah - Golden Isles 
(190 km).
Avant de quitter Savannah, visite libre 
du cimetière de Bonaventure avec ses 
tombes et ses azalées qui lui confèrent 
une atmosphère mystique. Puis arrêt au 
site historique de Wormsloe pour immor-
taliser sa pittoresque avenue de 
chênes espagnols. Continuation 
vers l’archipel des Golden Isles. 
Arrivée sur l’île de St-Simons. 
Déjeuner. Visite de l’église de 
Christ Church puis du Fort 
Frederica. En fin d’après-midi, 
visite du phare et possibilité 
de gravir les 129 marches pour 
profiter d’un beau panorama. 
Continuation vers Brunswick. 
Dîner et nuit à l’hôtel Comfort 
Suites Golden Isles 2★SUP.

7e jour : Golden Isles.
Découverte de la superbe Jekyll Island : le 
quartier historique de l’île puis le Georgia 
Sea Turtle Center qui vise à protéger et sau-
ver les tortues de mer. Déjeuner. Promenade 
sur la Drifwood Beach et ses bois flottants 
battus par la mer et les vents. Retour à 

l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Comfort Suites 
Golden Isles 2★SUP.

8e jour : Golden Isles - Tallahassee 
(375 km).
Visite de la plantation Hofwyl-Broadfield 
avant de continuer vers Tallahassee, capi-

tale de l’État de Floride. Déjeuner 
en cours de route. Visite de la 
ville. Dîner et nuit à l’hôtel Best 
Western Plus North 2★.

9e jour : Tallahassee - 
Biloxi - La Nouvelle-Orléans 
(640 km).
Départ pour la belle Louisiane 
et la Nouvelle-Orléans. En che-
min, découverte de Biloxi, dans 
l’État du Mississippi. Déjeuner 

puis visite de la demeure de Beauvoir dans 
laquelle vécut Jefferson Davis, le seul et 
unique président des États confédérés 
d’Amérique. Continuation pour la Nouvelle-
Orléans. Votre RDV confidentiel : profitez 
d’une soirée en compagnie des Cadiens, 
dans une ambiance décontractée, tout en 
rythme, pour un dîner "Fais dodo", spécia-
lités louisianaises. Après quelques pas de 

danses sur la piste, "laissez les bon temps 
rouler" (appréciez le moment présent). Nuit 
à l’hôtel Holiday Inn Downtown Superdome 
3★SUP.

10e jour : La Nouvelle-Orléans.
Journée consacrée à la découverte de la 
Nouvelle-Orléans qui ne ressemble à aucune 
autre ville américaine. Tôt le matin, afin de 
profiter de la fraîcheur, visite du Vieux Carré, 
de la cathédrale Saint-Louis, du Cabildo. 
Embarquement pour un agréable déjeuner-
croisière à bord d’un bateau à aubes typique 
du Mississippi. L’après-midi, visite du Garden 
District en empruntant le célèbre tramway 
"nommé désir" pour remonter le temps 
en longeant les avenues ombragées de 
majestueux arbres et admirer les demeures 
antebellum. Dîner jazz. Nuit à l’hôtel Holiday 
Inn Downtown Superdome 3★SUP.

11e jour : La Nouvelle-Orléans - Bâton 
Rouge - Hattiesburg (480 km).
À Thibodaux, croisière dans les marais et 
les bayous. Continuation vers la capitale de 
l’État de Louisiane, Bâton Rouge. Déjeuner 
cajun avant un tour de ville pour y découvrir 
le capitole et la fameuse Louisiana State 
University. Visite du Rural Life Museum qui 
présente des maisons et des outils typiques 
du xixe siècle. Poursuite vers Hattiesburg 
dans l’État du Mississippi. Dîner et nuit à 
l’hôtel La Quinta Inn & Suites 2★SUP.

12e jour : Hattiesburg - Montgomery 
(400 km).
Départ pour Montgomery pour une immer-
sion totale dans le mouvement des droits 
civiques des années 1960. C’est ici que les 
États confédérés d’Amérique sont nés, 
déclenchant la guerre de Sécession. Déjeu-
ner. Visite de la vieille ville  et du Dexter 
Parsonage Museum★, la maison de Martin 
Luther King, ainsi que l’église où il officiait. 
Puis visite du mémorial et musée de Rosa 
Parks pour y découvrir son histoire. Cette 
étudiante s’est battue pour ses convictions 
en refusant de céder sa place d’autobus à 
un homme blanc. Enfin, visite du musée 
des Freedom Rides. Dîner et nuit à l’hôtel 
Hampton Inn & Suites Downtown 3★.

13e jour : Montgomery - Atlanta 
(245 km) - Paris
Retour dans l’État de Géorgie en direction 
de l’aéroport d’Atlanta. Déjeuner libre. Envol 
pour Paris. Dîner et nuit à bord.

14e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Laissez les bons 
temps rouler 

lors de la soirée 
“Fais dodo"
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Le choix de deux catégories 
hôtelières au cœur de New York.

> Votre première journée dédiée à 
l ’histoire de l ’immigration pour 
mieux comprendre la ville et son 
melting pot.

> La découverte de Brooklyn,  
le "borough" le plus tendance  
et le plus typique ; une autre  
facette de New York.

> Votre dimanche à Harlem avec 
messe Gospel et brunch.

> La vue à couper le souffle 
au sommet du One World 
Observatory.

> La soirée dans un club de jazz 
pour swinguer comme tout bon 
new-yorkais.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2018
Décembre 21 28
2019
Avril 12 19 26
Mai 3 17
Juin 7 21
Juillet 19
Août 16
Septembre 6 20
Octobre 25
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

ÉVASION À NEW YORK
TOUT DÉCOUVRIR - 7 JOURS/5 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Coup de cœur pour la vibrante New York. La ville qui ne dort 
jamais ne pourra pas vous laisser indifférent car ici, tout 
est plus grand, plus vivant, plus cosmopolite. Laissez-
vous séduire par ses différents quartiers, ses musées, 
ses gratte-ciel, son histoire étroitement liée aux vagues 
migratoires sans oublier l’emblème de la ville : 
la statue de la Liberté. Croquez la Big 
Apple !

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - New York.
Envol pour New York. Bienvenue dans la 
ville qui ne dort jamais. Accueil et trans-
fert en véhicule privé dans l’hôtel de votre 
choix. Dîner et soirée libres. Nuit à l’hôtel 
Hilton Garden Inn Times Square South 3★, 
Sanctuary 4★ ou Novotel Times Square 4★.

2e jour : New York.
Première journée de découverte de la 
"Grosse Pomme" sur le thème de l’histoire 
des immigrants à New York. Promenade 
dans Battery Park très prisé par les new-
yorkais  et découverte de Castle Clinton 
qui abritait l’une des batteries d’artillerie 
afin de protéger la ville. Il fut ensuite uti-
lisé comme gare d’arrivée des migrants 
avant l’ouverture d’Ellis Island. Embarque-
ment à bord d’un ferry afin d’admirer la 
Statue de la Liberté★, souvenir de l’amitié 
qui rattache la France aux États-Unis, la 
statue est devenue un véritable symbole 
de liberté. Débarquement sur Ellis Island, 
porte d’entrée principale de millions d’Euro-
péens, à la recherche du fameux Ameri-
can Dream et visite du musée. Votre RDV 
confidentiel : coiffés d’un "joli" casque de 
chantier, pénétrez dans un lieu chargé 
d’histoire et d’émotions, l’ancien hôpital 
d’Ellis Island. Chaque immigré devait se 
confronter à un court mais parfois terrible 
examen médical pour pouvoir rester aux 
USA. Retour à Manhattan et déjeuner à  
 
 
 
 
 
 
 

ÉTATS-UNIS

À PARTIR DE

1989€ TTC

(soit 1625€ HT + 364€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 35 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Autorisation ESTA : obligatoire non 
incluse.(1)

 > Guide : guide local parlant français 
pendant les excursions.

 > Hébergement : hôtels 3* ou 4*.
 > Repas : repas selon programme 
(hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 21/12/18 : Noël
 > 28/12/18 : Nouvel An

★ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

DÉPARTS
GARANTIS

T ROPH É E
C L I E N T S

2

1

1 | New-York
2 | Soho

3 | New-York
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ÉTATS-UNIS

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un 
voyage de 7 jours/5 nuits au départ de Paris sur vols Air France 21/12 (2) 28/12 (2)

12/04
au

26/04

03/05
au

21/06

19/07
et

16/08

06/09
au

25/10
ÉVASION À NEW YORK - Hilton Garden Inn Times Square 3*
Code résa NEF NUSA H30BJHA 2A 2089 2989 1989 2189 2489 2189

Suppl. chambre individuelle 1A 680 850 680 680 680 850
ÉVASION À NEW YORK - Sanctuary 4*
Code résa NEF NUSA H30008A 2A 2289 3189 2189 2389 2689 2389

Suppl. chambre individuelle 1A 750 1200 750 750 750 1050
ÉVASION À NEW YORK - Novotel Times Square 4*
Code résa NEF NUSA H30BJHA 2A - - 2389 2589 2889 2589

Suppl. chambre individuelle 1A - - 860 860 860 1060
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 364 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Chambre à 2 lits avec possibilité d'occupation triple et quadruple. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. (2) Codes résa : NEF NEFB H30BJHA 2A pour le Hilton Garden Inn 
et NEF NEFB H30008A 2A pour le Sanctuary

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français pendant les excursions
 - Une assistance francophone pendant votre séjour

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

Chinatown. Découverte du Lower East Side, 
son architecture et ses bâtiments liés aux 
différentes vagues d’immigration qu’a connu 
la ville ; puis du quartier d’East Village, un 
autre visage de New York plus bohème 
avec ses cafés branchés, rues animées, 
jardins communautaires, boutiques de fripes 
vintage et tatoueurs. Dîner et soirée libres. 
Nuit à l’hôtel Hilton Garden Inn Times Square 
South 3★, Sanctuary 4★ ou Novotel Times 
Square 4★.

3e jour : New York.
Visite guidée du quartier de Harlem situé 
dans le nord de Manhattan, au-delà de 
Central Park, connu comme l’un des hauts 
lieux du jazz avec des artistes célèbres, des 
salles mythiques comme l’Apollo Theater. 
Le berceau de la culture afro-américaine 
est aujourd’hui l’un des centres attractifs 

et dynamiques de la ville. Découverte d’une 
authentique messe Gospel. Après un brunch 
typiquement new-yorkais dans un restau-
rant de Manhattan, balade à pied jusqu’au 
quartier de Midtown où se situe le MoMA. 
Visite libre de ce musée d’Art moderne qui 
présente des collections éclectiques dans 
des domaines aussi variés que 
la peinture, la sculpture, le des-
sin mais aussi la photographie, 
le design, la vidéo... Dîner et soi-
rée libres. Nuit à l’hôtel Hilton 
Garden Inn Times Square South 
3★, Sanctuary 4★ ou Novotel 
Times Square 4★.

4e jour : New York.
Visite guidée de Manhattan 
avec la découverte du quartier 
de Downtown où l’on aperçoit les sommets 

de l’Empire State et du Chrysler Buildings. 
Traversée de Greenwich Village, le quar-
tier tendance de SoHo (South Houston), 
des rues animées de Little Italy et du tré-
pident quartier de Wall Street avec ses 
deux symboles : la bourse et le célèbre 
taureau. Arrêt sur le site tristement célèbre 

de Ground Zero, édifié sur les 
vestiges des tours jumelles. Plus 
de 10 millions de visiteurs sont 
déjà venus se recueillir autour 
des deux fontaines situées à 
l’endroit exact où les tours se 
dressaient autrefois. Ascension 
jusqu’à l’observatoire du One 
World situé à 380 m de haut 
pour une vue à couper le souffle 
sur New York à 360°. La montée 
se fait à bord des ascenseurs 
les plus rapides du monde : 

102 étages en 47 secondes, durant laquelle 
les visiteurs assistent à un film montrant 
la construction de New York depuis les 
marais du xvie siècle jusqu’à la ville actuelle. 
Redescente au niveau 0 pour le déjeuner. 
Continuation vers Brooklyn, devenu le 
paradis des hipsters et le "borough" le plus 
tendance de New York, pour découvrir dif-
férents quartiers : balade sur la promenade 
de Brooklyn Heights longée par de belles 
maisons brownstones (grès rouge), toutes 
alignées et collées les unes aux autres, 
de style victorien et DUMBO (Down Under 
the Manhattan Bridge Overpass) considéré 
comme l’un des quartiers historiques de 
Brooklyn. Arrêt pour prendre un rafraîchis-
sement. Retour à Manhattan en traversant, 
à pied, le pont de Brooklyn (30 min - 2 km) 
avec une vue imprenable et mythique sur 
New York et la skyline. Retour à l’hôtel en 
métro. Dîner et soirée libres. Nuit à l’hôtel 
Hilton Garden Inn Times Square South 3★, 
Sanctuary 4★ ou Novotel Times Square 4★.

5e jour : New York.
Rendez-vous avec votre guide à Central 
Park, le poumon vert de New York très prisé 
des habitants et des touristes. 340 hectares 
de verdure qui dessinent un rectangle par-
fait au milieu des gratte-ciels. Un havre de 
paix et de tranquillité au cœur de la ville 
trépidante. Balade en vélo dans les allées 
de Central Park. Déjeuner et après-midi 
libres. En soirée, dîner d’adieu au restaurant 
Swing 46, puis au sommet d’un "rooftop", 
dégustation d’un cocktail pour admirer les 
lumières de New York à la nuit tombée. Nuit 
à l’hôtel Hilton Garden Inn Times Square 
South 3★, Sanctuary 4★ ou Novotel Times 
Square 4★.

6e jour : New York - Paris.
Temps libre pour un ultime shopping ou 
une dernière découverte avant le transfert 
à l’aéroport en véhicule privé. Envol pour 
la France. Dîner et nuit à bord. Possibilité 
de prolonger votre séjour à New York en 
ajoutant des nuits supplémentaires.

7e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

L’hôpital 
d’Ellis Island 

pour une immersion 
dans l’histoire
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AU CŒUR DE LA VILLE

EXCURSIONS À NEW YORK
Agrémentez vos circuits  
et vos extensions à New York 
en y ajoutant des excursions 
optionnelles afin de profiter 
pleinement de tous les visages 
qu’offre la "Big Apple".  
Laissez-vous transporter 
par cette ville fascinante, 
vertigineuse et en perpétuelle 
ébullition.

Le Bronx + Déjeuner  
à City Island
Journée de découverte des célèbres sites 
de ce "borough" composé de divers quar-
tiers, communautés et grandes institutions 
culturelles. Savourez un déjeuner de fruits 
de mer en toute quiétude.
150€ - Code résa : L30295B

Brooklyn
Visite pédestre à travers la mosaïque de 
quartiers ethniques de Brooklyn et de ses 
trésors architecturaux où de nombreux 
artistes et écrivains trouvent leur inspira-
tion. Profitez d’une croisière dans le port de 
New York avec votre "all day ferry cruise 
pass". 
55€ - Code résa : L30295A

New York New York  
+ Statue de la Liberté
Bénéficiez d’un accès aux sites de la Statue 
de la Liberté, et au musée de l’immigration 
d’Ellis Island. Le tour vous mènera jusqu’à 
Battery Park (le retour est à prévoir par vos 
propres moyens).
80€ - Code résa : L30277B

Soul food & Jazz
Découvrez l’ère du Jazz lors un tour d’Harlem 
et dégustez un dîner de Soul food accompa-
gné d’un spectacle de Jazz. Deux délicieux 
cocktails vous seront offerts.
160€ - Code résa : L30226V

Harlem Gospel
Embarquez pour un tour guidé qui vous fera 
découvrir le quartier d’Harlem, sa culture et 
son riche passé historique. Après le tour, 
participez à une authentique célébration 
Gospel dans une église locale.
60€ - Code résa : L30278A

Harlem Gospel + Brunch
Embarquez pour un tour historique d’Harlem 
en passant par les sites les plus célèbres 
de ce quartier, suivi d’une messe Gospel, 
avant de déguster un déjeuner "Soul Food".
100€ - Code résa : L30278B

ÉTATS-UNIS
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AU-DELÀ DE NEW YORK

DÉCOUVERTE À VÉLO

Les secrets de Central Park en vélo
Il n’y a pas de meilleure façon de décou-
vrir Central Park ! Visite guidée en anglais 
de 2h en 2 roues sur 10 km au cœur du 
poumon vert de New York. Une fabuleuse 
balade à vélo. 
50€ - Code résa : L30226X

SURVOL EN HÉLICOPTÈRE

Survol de Manhattan en hélicoptère : « The Big Apple » - 12-15 min.
Profitez des vues les plus exceptionnelles sur la ville. Après un décollage au-dessus du 
fleuve Hudson, vous vous dirigerez vers la Statue de la Liberté et admirerez les incom-
parables gratte-ciel et autres monuments iconiques de New York.
230€ - Code résa : L30226A

Survol New York, New York - 18-20 Min.
Envolez-vous au-dessus du port de New York pour découvrir les sites les plus exceptionnels 
de la ville. Vous découvrirez les vues les plus éblouissantes sur la ville et profiterez d’une 
vue aérienne incroyable sur de nombreux monuments tels que la Statue de la Liberté ou 
encore l’Empire State Building.
310€ - Code résa : L30226B

CROISIÈRE

Dîner-croisière autour de Manhattan
Partez en croisière sur le fleuve Hudson dans un cadre élégant. Vous découvrirez les vues 
les plus imprenables de Manhattan et savourerez un délicieux repas fraîchement préparé. 
Votre repas sera rythmé par de la musique jazz à bord. Une tenue de soirée est exigée.
À partir de 225€ - Code résa : L30466A

Croisière tour de l’île de Manhattan - 1h30
Naviguez le long de l’Hudson et appréciez un incroyable panorama, en contournant Battery 
Park jusqu’à l’East River. Vous explorerez la partie Sud de Manhattan et passerez sous 
les ponts de Brooklyn, Manhattan et Williamsburg. Vous pourrez profiter de magnifiques 
vues sur la ville et d’une rencontre unique avec la Statue de la Liberté.
35€ - Code résa : L30226C

PASS EN LIBERTÉ

Observatoire du One World
Installé au sommet de la plus haute tour 
d’Amérique du Nord, cet observatoire offre 
des vues panoramiques extraordinaires 
sur New York. 
À partir de 40€ - Code résa : L30226Y

Top of the Rock
Observez une vue panoramique depuis 
l’Observatoire situé au 70e étage du Roc-
kefeller Center.
35€ - Code résa : L30226J

Observatoire de l’Empire State 
Building
Profitez d’une vue inoubliable à 360 degrés 
depuis l’Observatoire du 86e étage de l’Em-
pire State Building.
40€ - Code résa : L30226K

CityPASS New York
Pass valable 9 jours consécutifs à partir de 
la première date d’utilisation, donnant accès 
à certains musées et attractions.
130€ - Code résa : L30226F

Metro Card
Carte métro et bus indispensable pour se 
déplacer librement dans la ville. Choisissez 
l’accès en illimité 7 jours ou le Ride Pass 
valable pour 4 trajets.
4 tickets : 15€ - Code résa : L30226G
7 jours : 40€ - Code résa : L30226H

SHOWS

Broadway Shows
Assistez à une représentation musicale 
inoubliable : Chicago, The Phantom Of The 
Opera, Wicked, Mamma Mia, Jersey Boys, The 
Lion King, Rock of Ages, Aladdin, Cinderella, 
Matilda, Kinky Boots, Motown the Musical, 
Pippin et bien d’autres encore, faites votre 
choix…
2e balcon/mezzanine : à partir de 100€ - 
Code résa : L30226E
Orchestre/1re mezzanine : à partir de 150€ 
- Code résa : L30226T

Conditions particulières d’annulation, nous 
consulter.

© Shutterstock

© R. Mattes

ÉTATS-UNIS

Niagara Falls
Une journée au départ de New York avec 
vols A/R. Tous les transferts inclus, visite 
guidée du site des chutes (multilingue), 
déjeuner sur place, croisière à bord du Maid 
of the Mist ou promenade derrière les chutes 
(selon les conditions météorologiques). 
À partir de 575€ - Code résa : L30226L
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Les grandes villes mythiques,  
berceau de l’histoire des États- 
Unis : Washington, Philadelphie  
et Boston. 

> Le "Dutch Country" où les Amish 
continuent de vivre comme au xixe 
siècle.  

> Déguster les vins de la vallée  
de l’Hudson aux villages toujours 
pimpants. 

> La presqu’île de Cape Cod, petit 
bijou naturel, et partir sur les 
traces des sorcières à Salem. 

> Partager une petite tranche de vie 
d’Harlem, un dimanche matin, lors 
d’une messe Gospel qui restera 
gravée dans vos mémoires.

> La situation de votre hôtel à New 
York, à Manhattan.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 8 participants

2019
Mai 26
Juin 16
Juillet 14
Août 4
Septembre 8
Octobre 6
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

RÊVES D’AMÉRIQUE
À L’ESSENTIEL - 9 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

De Washington à la Big Apple, nous vous invitons 
à découvrir les plus célèbres villes de la côte Est, 
siège du pouvoir et berceau de l’histoire, et des 
régions plus confidentielles. Un voyage pour 
satisfaire vos rêves d’Amérique !

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Région de Washing-
ton D.C.
Envol pour Washington D.C. Bienvenue dans 
la capitale fédérale des États-Unis ! Accueil 
et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel Best Western Capital Beltway 2★ 
situé dans la région de Washington.

2e jour : Washington DC.
Capitale des États-Unis depuis 1880, 
Washington fait partie du District of 
Colombia (D.C.), un site choisi par le pre-
mier président des États-Unis, Georges 
Washington. Visite guidée de la ville et 
ses bâtiments officiels : le National Mall, 
cœur historique et culturel de la ville, la 
Maison-Blanche, résidence du président 
des États-Unis, le mémorial du président 
Lincoln et ses 36 imposantes colonnes, le 
Jefferson Memorial inspiré du Panthéon à 
Rome, le Vietnam Veterans Memorial, la 
Reflecting Pool permettant d’admirer le 
Washington Monument et son reflet parfait 
dans l’eau, la Cour Suprême, le capitole 
où siège le congrès, et la bibliothèque du 
congrès. Déjeuner. Visite du National Air 
& Space Museum qui retrace l’histoire de 
l’aviation et de la conquête spatiale grâce 
à des mises en scène spectaculaires, des 
reconstitutions, notamment celle de la  
navette Apollo 11, des animations et des 
films. Dîner. Nuit à l’hôtel Best Western 
Capital Beltway 2★.

3e jour : Région de Washington D.C. 
- Lancaster - Région de Philadelphie 
(320 km).
Départ pour l’État de Pennsylvanie et le 
pays amish pour un retour dans le passé. 
Découverte de ce territoire où les commu-

ÉTATS-UNIS

À PARTIR DE

1959€ TTC

(soit 1595€ HT + 364€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 40 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Autorisation ESTA : obligatoire non 
incluse.(1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 2*, 2*SUP  
et 3*.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au petit 
déjeuner du 8e jour (sauf 2 repas - 
hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Le Capitole,Washington
2 | Philadelphie, déclaration 

d'indépendance
3 | Port de Hyannis, Cape Cod
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ÉTATS-UNIS

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 9 jours/7 
nuits au départ de Paris sur vols Air France

26/05
et

16/06

14/07
et

04/08

08/09
et

06/10
RÊVES D'AMÉRIQUE
Code résa NEF NEFB PUSA14 2A 1959 2289 1959

Suppl. chambre individuelle 1A 420 420 420
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 364 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Chambre à 2 lits avec possibilité d'occupation triple et quadruple. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

nautés continuent de vivre selon les tradi-
tions et les coutumes ancestrales depuis le 
xviiie siècle, refusant toute forme de moder-
nité. Visite guidée d’une ferme traditionnelle. 
Déjeuner typiquement amish. Continuation 
pour Philadelphie. Découverte pédestre du 
quartier historique où se trouvent le Hall 
de l’Indépendance★, bâtiment de briques 
rouges où eurent lieu la déclaration d’Indé-
pendance des États-Unis le 4 juillet 1776 et la 
signature de la Constitution américaine en 
1787 ; et le pavillon de la cloche de la Liberté, 
un des symboles les plus importants du 
pays. Balade pour admirer les magnifiques 
fresques murales qui forment la plus grande 
collection d’art public au monde. Votre RDV 
confidentiel : dégustation des meilleures 
bières dans une brasserie typique de Phi-
ladelphie. La région est réputée pour ses 
brasseurs. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Days 
Inn Cherry Hill 2★SUP.

4e jour : Région de Philadelphie - Val-
lée de l’Hudson - Hartford (445 km).
Départ à travers les routes et les paysages 
bucoliques de la vallée de l’Hudson qui 
s’étend de part et d’autre du fleuve épo-

nyme. Arrêt pour découvrir les champs de 
vignes, rappelant nos vignobles provençaux, 
et déguster de bons crus locaux. Déjeuner. 
Continuation en direction du nord jusqu’à 
Poughkeepsie et balade sur le Walkway over 
the Hudson, le plus grand pont piétonnier - 
haut de 65 m - offrant une vue panoramique 
sur les montagnes. À Hyde Park, 
visite du site historique national 
de Vanderbilt Mansion, la majes-
tueuse demeure de la famille 
Vanderbilt bâtie en 1898. Arrivée 
à Hartford, capitale de l’État du 
Connecticut. C’est ici qu’écrivit 
et vécut Mark Twain, auteur de 
Les aventures de Tom Sawyer 
ainsi qu’Harriet Beecher Stowe, 
auteure de La Case de l’Oncle 
Tom. Tour d’orientation. Dîner 
et nuit à l’hôtel Comfort Inn 
Wethersfield 2★SUP.

5e jour : Hartford - Boston - Salem - 
Région de Boston (240 km).
Visite de Boston, l’une des plus anciennes 
villes américaines, fondée en 1630 par les 
Anglais. Découverte pédestre de la Freedom 

Trail avec ses bâtiments historiques : Boston 
Common ; Beacon Hill avec ses trottoirs en 
briques, ses maisons de ville et ses lampes à 
gaz ; Back Bay ; Newbury Street et le North 
End où se mêlent histoire et culture. Puis 
découverte de la plus ancienne et la plus 
prestigieuse université : Harvard, fondée en 

1636. Déjeuner au Quincy Market. 
Départ pour Salem, célèbre en 
raison des procès pour sorcel-
lerie qui s’y déroulèrent en 1692. 
Visite du musée des Sorcières 
qui présente la fameuse "chasse 
aux sorcières" qui enflamma la 
ville, et de la maison House of 
Seven Gables. Retour à Boston 
en passant par Marblehead. 
Dîner de poisson. Nuit à l’hôtel 
Days Inn Methuen 2★SUP.

6e jour : Région de Boston - Cape Cod 
- Newport - Milford (410 km).
Découverte de la jolie péninsule de Cape Cod 
avec ses phares, ses étendues de dunes, 
ses marais salants et ses plages intermi-
nables. Traversée des villages traditionnels 
de pêcheurs peints à la chaux : Sandwich, 

le plus ancien fondé en 1637, Barnstable 
et ses splendides maisons du xixe siècle, 
Hyannis, lieu de résidence du clan Ken-
nedy. Continuation vers le plus petit état 
du pays, Rhode Island et découverte de 
Newport, un petit bijou entre terre et mer. 
Déjeuner de soupe de palourdes, spécialité 
locale. Route pour Milford, dans l’état du 
Connecticut en traversant New Haven, siège 
de la prestigieuse université de Yale, une 
des plus anciennes institutions des États-
Unis, fondée en 1701. Dîner et nuit à l’hôtel 
Hampton Inn 2★.

7e jour : Milford - New York (115 km).
Départ pour la Big Apple et découverte de 
cette ville mythique : Times Square et Broad-
way, Greenwich et West Village, Chinatown, 
Little Italy, le mémorial du 11-septembre, le 
quartier de Wall Street et la 5th Avenue pour 
admirer l’Empire State Building, la cathédrale 
St Patrick et le Rockefeller Center. Déjeuner 
à Chinatown. L’après-midi, visite du quartier 
de Chelsea et la High Line, une ancienne 
voie ferrée aérienne, aménagée en une 
jolie promenade offrant de magnifiques 
vues sur Manhattan, puis le quartier de 
Meatpacking qui regorge de galeries d’art, 
boutiques et bars branchés. Enfin, dernière 
halte au Chelsea Market, idéal pour une 
pause gourmande. Dîner libre. Nuit à l’hôtel 
Holiday Inn Express Manhattan West 3★.

8e jour : New York - Paris.
Matinée consacrée à la découverte du 
quartier de Harlem : Saint-John The Divine, 
imposante cathédrale épiscopale et l’Apol-
lon Theater qui a accueilli sur sa scène 
des grands noms de la musique tel James 
Brown. Dans une petite église, vous assis-
terez à une authentique messe Gospel : joie, 
émotions et frissons seront au rendez-vous. 
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de New 
York. Envol pour Paris. Dîner et nuit à bord.

9e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

NEW YORK - 4 jours/3 nuits : comédies 
musicales, architecture, musique, sport... 
Les activités sont innombrables dans cette 
ville fascinante (voir descriptif p.50).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Dégustation 
de bières dans 
une brasserie 

typique de Philly
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Découvrir une faune 
exceptionnelle : baleines, otaries, 
orques, et les nombreuses colonies 
d’oiseaux. 

> Rencontrer les peuples 
amérindiens, dont les indiens 
Tlingits et leur riche culture. 

> Remonter le temps à l ’époque des 
chercheurs d’or dans des villes 
comme Juneau ou Sitka. 

> Savourer le plaisir de l’aventure 
dans le confort du Safari 
Endeavour. 

> Votre directeurde croisière-
accompagnateur  francophone, 
présent tout au long de cet 
itinéraire. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 60 participants 

  2019 
Juillet    20  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 EXPÉDITION EN ALASKA 
  AU FIL DE L’EAU  - 11 JOURS/9 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Paysages de grands espaces à la nature unique 
et préservée, l’Alaska vous invite à partir sur 
les traces des trappeurs et des chercheurs d’or ! 
Nous vous convions à découvrir cette terre 
lointaine encore vierge et sauvage et rencontrer 
une faune unique, au cœur des sites qui ont 
marqué l’Histoire de l’Alaska. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Juneau (Alaska). 
Départ de Paris sur vol régulier avec escale. 
Arrivée à l’aéroport de Juneau, accueil et 
transfert au Four Points by Sheraton 
Juneau 4 ★ . Dîner et nuit à l’hôtel.

 2e jour :Juneau - Glacier Mendenhall - 
Juneau (50 km). 
Capitale de l’Alaska, Juneau est nichée 
entre les montagnes et le canal Gastineau 
sur une étroite bande de terre. Cette ville 
atypique est principalement connue pour 
sa nature spectaculaire, sa végétation 
abondante et pour être l’une des villes 
américaines les plus isolées. Après le 
petit déjeuner, départ pour la découverte 
du glacier Mendenhall. Long de 19 km et 
large de 2,4 km, il prend sa source dans le 
champ de glace Juneau, descend jusqu’au 
lac Mendenhall, vers la rivière du même 
nom. Déjeuner en ville, puis visite de 
l’Alaska State Museum qui renferme plus 
de 35 000 objets d’artisanat et d’art, notam-
ment une riche collection d’œuvres liées 
aux peuples autochtones de l’Alaska. En fin 
d’après-midi, transfert au port, installation 
à bord du Safari Endeavour 4 ★ .

 3e jour : Haines. 
Située sur les berges du canal Lynn - le fjord 
le plus long et le plus profond d’Amérique du 
Nord - Haines a été fondée en 1881 par les 
missionnaires de l’Église presbytérienne. 
Aujourd’hui, c’est une destination touris-
tique très prisée des voyageurs qui permet 
de découvrir l’Alaska “authentique”. Balade 
du côté du Chilkat Inlet pour découvrir des 
points de vue incroyables sur les glaciers, 
l’océan et les montagnes avoisinantes. 
Après le déjeuner, descente de la rivière 

 ÉTATS-UNIS 

 À PARTIR DE 

 8389€ TTC 
 (soit 7699€ HT + 690€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : croisière francophone 
avec directeur-acompagnateur de 
croisière francophone. 
80 passagers maximum à bord.

 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France, Delta Air Lines, 
Lufthansa ou British Airways  
 avec ou sans escale.

 > Autorisation ESTA : obligatoire non 
incluse. (1) 

 > Guide : présence à bord d’une 
équipe de naturalistes 
expérimentés.

 > Hébergement : bateau 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1 er  jour au petit déjeuner du 
10 e  jour. Boissons à discrétion  
 à bord : vin, bière, spiritueux, 
boissons non alcoolisées, eau, thé, 
café. Boissons lors des repas à 
terre : un verre de vin ou une bière 
ou une boisson non alcoolisée, eau, 
thé ou café. 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 100€ par  
 personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

  

 2 

 1 

 1 | Grizzly
2 | Indien Chilkat Tlingit

3 | Juneau 
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ÉTATS-UNIS

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre/cabine double Confort pont Principal 
ou Supérieur (1) pour un voyage de 11 jours/9  nuits au départ de Paris sur vols Air France, Delta 
Air Lines, Lufthansa ou British Airways

Pont Superficie 20/07

EXPÉDITION EN ALASKA
Code résa NEF NEFB PUSA30 2A Principal ou Supérieur 10 m² 8389

Suppl. cabine double Confort Plus - 2B Panorama 10 m² 1100
Suppl. cabine double Deluxe  - 2C Principal ou Supérieur 10 m² 1600
Suppl. cabine double Deluxe Plus - 2D Supérieur ou Panorama 14 m² 2600
Suppl. cabine Suite avec baie vitrée - 2E Supérieur 20 m² 4100
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 430€ et taxes portuaires de 260€ susceptibles de modification conformément aux Conditions générales 
et particulières de vente. Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence de voyages distributrice. ** Dans la limite des stocks disponibles, voir l'article 14 §d des Conditions générales de vente en fin de 
brochure. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Possibilité d'occupation individuelle avec supplément sur tous les conforts, nous consulter. Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfants de 2 à -12 ans accordée.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur compagnies régulières. Le nom de la compagnie aérienne sera 

communiqué 25 jours avant le départ, sans possibilité de choix
 - Les vols intérieurs Sitka/Seattle sur Alaska Airlines ou Delta Air Lines
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - Les guides locaux parlant français

 - L’hébergement en chambre/cabine double dans l’hôtel/bateau indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les services d’un directeur-accompagnateur de croisière francophone à bord
 - L’ensemble des activités proposées par le personnel du bateau (kayak, paddle, sorties en bateau 

pneumatique, cours de yoga)
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

Chilkat en bateaux locaux jusqu’à la Chilkat 
Bald Eagle Preserve qui a pour mission de 
protéger les pygargues à  tête blanche, 
l’oiseau emblème des États-Unis. Dans 
l’après-midi, rencontre avec les membres 
de la nation améridienne de Chilkat Tlingit, 
premiers habitants de l’Alaska du Sud-Est. 
Dîner à bord.

4e jour : Navigation sur le canal Lynn.
Voie navigable majeure pour les bateaux 
de transport et de croisière, le canal Lynn 
s’étend sur 145 km de l’estuaire de la rivière 
Chilkat au sud du détroit de Chatham. Prin-
cipale voie d’accès au Yukon où l’or avait 
été découvert en 1886, il sert de passage 
vers les zones de prospection du Klondike. 
L’endroit est parfait pour l’observation de la 

faune marine. Il n’est pas rare de voir des 
baleines à bosse, des orques, des marsouins 
de Dall, des otaries de Steller ou encore des 
loutres. Possibilité de faire du kayak ou 
bien une promenade dans la forêt primaire. 
Déjeuner et dîner à bord.

5e et 6e jours : Parc national de 
Glacier Bay.
Créé en 1925, le Parc national de Glacier Bay★ 
couvre plus de 13 000 km² et offre de spec-
taculaires paysages. Ce royaume de glace 
comporte 12 glaciers représentant la plus 
grande concentration au monde sur une 
telle surface. Le parc abrite de nombreux 
animaux typiques de l’Alaska tels que les 
grizzlis, ours noirs, caribous, loups, élans, 
cougars… Profitez de ces deux journées 

pour explorer pleinement ce magnifique 
parc. Au programme, une découverte des 
icebergs en kayak, des sorties en bateau 
pneumatique avec une navigation au plus 
près des glaciers et des balades avec un 
ranger (garde forestier) spécialiste de la 
zone. Déjeuner et dîner à bord.

7e jour : L’île de Chichagof.
Avec sa superficie de 5 300 km², l’île est 
recouverte par une partie de la forêt 
nationale de Tongass, la plus grande forêt 
nationale des États-Unis. Elle constitue un 
écosystème exceptionnellement riche et 
représente désormais non seulement la plus 
importante réserve de grands arbres des 
États-Unis, mais aussi près d’un tiers des 
forêts pluviales tempérées qui subsistent 

à l’état primaire sur la planète. Promenade 
guidée à travers la forêt, à la découverte de 
plantes et d’animaux dans cette immense 
beauté sauvage. Déjeuner et dîner à bord.

8e jour : Navigation dans le détroit 
Icy.
Journée de navigation au cœur des 
superbes paysages de cette région. Pas-
sage devant le phare du cap Spencer situé 
à l’entrée du passage Cross et du détroit 
Icy. Cet important repère de navigation a 
été construit sur un îlot à l’extrémité sud 
du Parc national de Glacier Bay. Déjeuner 
et dîner à bord.

9e jour : Sitka - Seattle.
Ancienne colonie russe, Sitka est un lieu 
chargé d’histoire. Le Parc national abrite 
notamment des totems sculptés dans du 
bois de cèdre rouge, un arbre omniprésent 
dans la région. Ils sont les témoins de la 
présence passée des indiens Tlingits. Sitka 
est une charmante ville insulaire entourée 
de magnifiques montagnes. Arrivée le matin 
et débarquement. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Seattle. Déjeuner puis tour de 
ville de Seattle, la plus grande métropole de 
l’État de Washington et port majeur d’Amé-
rique du Nord. Seattle séduit par son patri-
moine varié, ses prouesses architecturales 
de la Space Needle et du Columbia Center 
aux bâtiments de brique rouge de Pioneer 
Square. Découverte de la bibliothèque cen-
trale, une superbe construction moderne 
recouverte de verre, passage devant le 
marché Pike Place, l’un des plus anciens des 
États-Unis, et arrêt devant le tout premier 
café Starbucks. En  fin d’après-midi, trans-
fert et installation au Hyatt House Seattle 
Downtown 4★. Dîner.

10e jour : Seattle - Paris.
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport 
etcenvol à destination de Paris. Dîner et 
nuit à bord.

11e jour : Paris.
Arrivée à Paris dans la matinée.
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Vos croisières sur le fleuve Saint- 
Laurent à travers la région des  
Mille Îles et au pied des chutes  
du Niagara pour sentir toute  
leur puissance.

> Mieux comprendre le mode de 
vie des Amish en visitant le Dutch 
Country.

> Voir la célèbre Maison-Blanche à 
Washington, résidence officielle 
et bureau du président des États-
Unis. 

> Les deux jours bien remplis à New 
York, entre Brooklyn, Manhattan 
et Harlem, ponctués de moments 
forts.

> À New York, la situation de votre 
hôtel au cœur de Manhattan.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 4 participants

2019
Mai 16 23 30
Juin 13
Juillet 18
Août 8
Septembre 5 19
Octobre 3
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

TRÉSORS DE L’EST
TOUT DÉCOUVRIR - 13 JOURS/11 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Voyage à travers les vastes contrées du grand Est 
américano-canadien où l’histoire et la richesse culturelle 
sont omniprésentes. Un "2 en 1" très éclectique, entre 
verdure et culture, pour "croquer" les métropoles 
Est-américaines emblématiques avant de rejoindre 
l’incontournable New York.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Montréal - Région de 
Montréal.
Envol pour Montréal. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Universel 
3★SUP.

2e jour : Région de Montréal - Québec 
(255 km).
Visite guidée de Montréal : la façade de 
la basilique Notre-Dame, l’oratoire Saint-
Joseph, haut lieu de pèlerinage fondé en 
1904 puis le Vieux-Montréal, les places 
d’Armes et Jacques Cartier. Déjeuner de 
smoked-meat, spécialité montréalaise. 
Temps libre pour "magasiner". Départ pour 
la ville de Québec. Arrivée et dîner dans le 
vieux Québec. Nuit à l’hôtel Travelodge by 
Wyndham Québec City 3★SUP.

3e jour : Québec.
Visite de Québec★, unique cité fortifiée 
d’Amérique du Nord fondée par Samuel 
de Champlain au xve siècle. Excursion à 
Wendake, authentique reconstitution d’un 
village amérindien Huron. Déjeuner d’inspi-
ration amérindienne. Continuation jusqu’à 
la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré puis la 
vertigineuse chute de Montmorency - haute 
de 83 m - et poursuite vers l’île d’Orléans. 
Visite du musée des Animaux du Québec et 
de l’Érable. Dîner avec animation folklorique 
dans une cabane à sucre où sera servi le 
"festin du temps des sucres" accompa-
gné d’une dégustation de véritable sirop 
d’érable. Retour à Québec. Nuit à l’hôtel 
Travelodge by Wyndham Québec City 3★SUP.

ÉTATS-UNIS - CANADA

À PARTIR DE

2289€ TTC

(soit 1933€ HT + 356€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 40 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Autorisations ESTA et AVE : 
obligatoires non incluses.(1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 2*SUP, 3*, 3*SUP 
et 4*.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au petit 
déjeuner du 12e jour (sauf 1 repas, 
hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Pays amish
2 | Statue de la Liberté
3 | Chutes du Niagara
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ÉTATS-UNIS - CANADA

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un 
voyage de 13 jours/11 nuits au départ de Paris sur vols Air France 16/05

23/05
au

13/06

18/07
et

08/08

05/09
et

19/09
03/10

TRÉSORS DE L'EST
Code résa NEF NEFB PCAD01 2A 2289 2389 2689 2489 2289

Suppl. chambre individuelle 1A 750 750 750 750 750
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 356 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Chambre à 2 lits avec possibilité d'occupation triple et quadruple. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

4e jour : Québec - Ottawa - Gananoque 
(610 km).
Départ pour l’Ontario pour rejoindre Ottawa, 
capitale fédérale du Canada. Déjeuner et 
tour d’orientation. Poursuite vers Gana-
noque. Dîner et nuit à l’hôtel Comfort Inn 
& Suites Thousand Island Harbour 2★SUP.

5e jour : Gananoque - Région de 
Toronto (290 km).
Route à travers la verte région des Mille-Îles, 
située sur la frontière entre les États-Unis et 
le Canada. Croisière (env. 1h) dans l’archipel 
des Milles Îles. Déjeuner à Kingston avant 
de rallier Toronto. Tour panoramique de la 
plus grande ville du Canada. Dîner et nuit 
à l’hôtel Comfort Inn & Suites Airport 2★SUP.

6e jour : Région de Toronto - Chutes 
du Niagara (160 km).
Premier arrêt au pittoresque village de Nia-
gara-on-the-Lake aux rues bordées d’élé-
gantes demeures de la période loyaliste et 
de galeries d’art. Déjeuner panoramique sur 
les chutes. Croisière "rafraîchissante" à bord 
du Hornblower pour admirer la puissance 

de ce phénomène naturel et naviguer au 
milieu des embruns et des remous. Dîner 
et nuit à l’hôtel Holiday Inn & Suites St. 
Catharines Conference Center - Niagara 3★.

7e jour : Chutes du Niagara - Pays 
Amish - Région d’Harrisburg (510 km).
Départ matinal vers les États-
Unis et l’État de Pennsylvanie, 
en passant par la région des 
Finger Lakes. Arrêt à Corning, le 
plus important centre verrier du 
pays. Déjeuner et continuation 
vers Harrisburg. Découverte de 
la capitale de la Pennsylvanie et 
son imposant capitole d’État, 
surmonté d’un dôme haut de 
83 mètres. Dîner typique amish. 
Nuit à l’hôtel Best Western Hers-
hey 2★SUP.

8e jour : Région d’Harrisburg - Région 
de Washington D.C. (190 km).
Découverte du Dutch Country, le pays amish 
où vivent de petites communautés de fer-
miers d’origine allemande et suisse. Depuis 

le xviiie siècle, leurs convictions religieuses 
les poussent à refuser tout modernisme. 
Visite d’une ferme typique pour découvrir 
leur mode de vie et leurs traditions et cou-
tumes. Votre RDV confidentiel : balade dans 
un buggy traditionnel tiré par des chevaux 
pour découverte du cœur du pays amish. 

Poursuite vers Washington D.C., 
capitale fédérale des États-Unis. 
Déjeuner. Visite guidée : la Mai-
son-Blanche, le mémorial du pré-
sident Lincoln, le capitole et les 
autres bâtiments remarquables 
que compte la ville. Dîner et nuit 
à l’hôtel Metro Points North 3★.

9e jour : Région de 
Washington D.C. - Annapo-
lis - Région de Philadelphie 

(260 km).
Départ pour Annapolis, capitale de l’État du 
Maryland, l’une des plus anciennes villes du 
pays. Continuation pour Philadelphie, fondée 
en 1682, berceau de l’Indépendance améri-
caine, "Philly" abrite de nombreux bâtiments 
témoins d’événements capitaux de l’histoire 

du pays : le hall de l’Indépendance★où fut 
signée la déclaration d’Indépendance le 
4 juillet 1776, et la fameuse cloche de la 
Liberté, aujourd’hui fêlée, qui fut la première 
à sonner après la signature.  À l’arrivée, 
déjeuner de cheesesteak, sandwich typique. 
Dîner et nuit à l’hôtel Wyndham Garden 
Airport 3★.

10e jour : Région de Philadelphie - 
New York (170 km).
Départ pour New York et découverte de 
Brooklyn, véritable mosaïque de quartiers 
historiques et ethniques. Déjeuner à China-
town. Embarquement sur le ferry pour la 
statue de la Liberté★ et Ellis Island qui 
abrite aujourd’hui le musée de l’Histoire 
de l’Immigration des États-Unis exposant 
des témoignages poignants, des archives 
et documents saisissants, des expositions 
et photographies qui retracent l’histoire 
des 12 millions de migrants. Dîner à Times 
Square. Nuit à l’hôtel New York Marriott 
East Side 4★.

11e jour : New York.
Ce matin, découverte de Harlem en pas-
sant par la gigantesque cathédrale St John 
The Divine. Promenade sur les hauteurs 
d’Hamilton Terrace et Sugar Hill puis sur 
la 125e rue, l’artère principale de Harlem 
avant de passer devant l’Apollo Theater qui 
a accueilli des grands noms de la musique 
tel James Brown. Messe Gospel pour vibrer 
au son des chœurs suivie d’un brunch "soul 
food". Retour à Manhattan pour une visite 
guidée et découvrir d’autres lieux mythiques. 
Ascension de l’Empire State Building et 
admirer sa fantastique vue. Dîner et soi-
rée libres. Nuit à l’hôtel New York Marriott 
East Side 4★.

12e jour : New York - Paris.
Matinée et déjeuner libres. Transfert dans 
l’après-midi à l’aéroport. Envol pour Paris. 
Dîner et nuit à bord.

13e jour : Paris.
Arrivée à Paris dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

NEW YORK - 4 jours/3 nuits : impossible 
de manquer une escapade en séjour libre 
au cœur de New York (voir descriptif p.50).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Au cœur 
du pays amish,

balade en buggy
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SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : San Francisco ou 
Los Angeles – New York. 
Selon votre circuit, transfert à l’aé-
roport et envol pour New York ou 
visites prévues aux programmes. 
Accueil à l’aéroport et transfert 
à l’hôtel en navette ou rejoignez 
votre hôtel de l’extension par vos 
propres moyens. Repas libres. 
Nuit à l’hôtel Hilton Garden Inn 
3* ou Novotel Time Square 4*.

2e jour : New York. 
Visitez, selon vos envies, cette 
ville fascinante. Pourquoi ne pas 
commencer par le point de départ, 
là où de nombreux immigrants 
ont foulé pour la première fois le 
sol américain : Ellis Island, puis 
continuation vers la statue de 
la Liberté*. Le soir, rendez-vous 
à Times Square illuminé par les 
néons et les écrans géants. Pro-
fitez-en pour assister à un show 
à Broadway. Repas libres. Nuit 
à l’hôtel Hilton Garden Inn 3* ou 
Novotel Time Square 4*.

3e jour : New York. 
Poursuivez vos visites dans la 
“Big Apple”. Partez explorer les 
quartiers tendances de la ville : 
Greenwich Village, SoHo, Chelsea, 
Chinatown ou traversez le célèbre 
Brooklyn Bridge pour rejoindre 
Brooklyn, paradis des hipsters ou 
encore une balade dans Central 
Park, poumon vert de New York. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel Hilton 
Garden Inn 3* ou Novotel Time 
Square 4*.

4e jour : New York – Paris. 
Selon les horaires de vol, trans-
fert à l’aéroport de New York en 
navette. Envol pour Paris. Dîner et 
nuit bord. Possibilité de prolonger 
votre séjour à New York en ajou-
tant des nuits supplémentaires. 

5e jour : Paris. 
Arrivée dans la matinée.  

BIG APPLE
EXTENSION CULTURELLE - NEW YORK

ÉTATS-UNIS

à partir de

440€TTC

4 jours/3 nuits
Minimum 2 participants
Excursions optionnelles, voir 
descriptifs p.42-43.
En formule petit déjeuner, 
transferts en navette et vol 
intérieur inclus (1)

Réalisable en extension 
des circuits Trésors de l’Ouest 
p. 26 et Californiascope p. 32

Codes résa hôtel 3* : 
Trésors de l’Ouest PUSA04 
Californiascope PUSA11
Codes résa hôtel 4* : 
Trésors de l’Ouest PUSA03 
Californiascope PUSA12

Réalisable en extension des 
circuits Rêves d’Amérique 
p. 44 et Trésors de l’Est p. 48 

Code résa hôtel 3* :
Rêves d’Amérique PUSA15 
Trésors de l’Est PCAD02 
Codes résa hôtel 4* : 
Rêves d’Amérique PUSA16 
Trésors de l’Est PCAD03

* Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. (1) Conditions particulières d’annulation, nous consulter.
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Impossible de manquer une escapade dans 
cette ville incroyable, au cœur de New York. 
Trépidante, fascinante et parfois démesurée, 
la “Big Apple” vous attend !

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Los Angeles. 
Transfert de l’hôtel pour vous 
rendre dans le quartier de 
Downtown. Si vous souhaitez 
vous amuser, rendez-vous au 
parc d’Universal Studios pour 
vous plonger dans les décors des 
films d’Hollywood. Vous êtes plu-
tôt farniente ? Passez la journée 
sur la mythique plage de Santa 
Monica. Repas libres. Nuit à l’hôtel 
Miyako 3*.

2e jour : Los Angeles. 
Pourquoi ne pas retomber en 
enfance lors d’une journée au 
célèbre parc d’attractions de 
Disneyworld, le premier parc sorti 
de l’imagination de Walt Disney, ou 
tout simplement vous promener 
dans les quartiers célèbres : Hol-
lywood Boulevard avec un arrêt 
conseillé au très drôle Guinness 
World Records Museum. Beverly 
Hills, Beverly Hills, Venice Beach 
ou Malibu, notamment la plage 
de Surfrider Beach à proximité 
du Malibu Pier. Repas libres. Nuit 
à l’hôtel Miyako 3*.

3e jour : Los Angeles  – Paris. 
Selon les horaires de vol, trans-
fert à l’aéroport. Envol pour Paris. 
Dîner et nuit bord. 

4e jour : Paris. 
Arrivée dans la matinée.

LA CITÉ DES ANGES
EXTENSION CULTURELLE - LOS ANGELES

à partir de

380€TTC

3 jours/2 nuits
Minimum 2 participants
En formule petit déjeuner et 
transferts inclus (1)
 
Réalisable en extension 
des circuits Trésors de l’Ouest 
p.26 et Californiascope p.32

Explorez la Los Angeles "way of life" les blondes 
californiennes qui font du roller, l’enseigne 
Hollywood qui brille de mille feux, les stars 
et leurs maisons. La cité des Anges a bien 
des trésors à révéler depuis votre hôtel situé 
au cœur de Downtown.

Codes résa : 
Trésors de l’Ouest : PUSA06
Californiascope : PUSA13
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ÉTATS-UNIS

* Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

SUIVEZ LE GUIDE

1er au 8e jour
Programme identique au circuit. 

9e jour : San Francisco.
Matinée et déjeuner libres. Trans-
fert jusqu’à l’hôtel. Installation 
dans les chambres. Après-midi 
libre pour commencer votre 
découverte de San Francisco, à 
votre rythme : traverser le Gol-
den Gate Bridge à pied, se rendre 
sur l’île d’Alcatraz, flâner sur 
Fisherman’s Wharf du carnaval 
du Pier 39 à la chocolaterie Ghi-
rardelli. Dîner libre. Nuit à l’hôtel 
Embassy 2*SUP. 

10e jour : San Francisco. 
Pour cette 2e journée, pourquoi 
ne pas monter à bord d’un “cable 
car” pour vous rendre dans les 
différents quartiers : Chinatown, 
Nob Hill… ou encore sillonner les 
rues à la recherche d’œuvres de 
Street Art très nombreuses, et 
souvent bien cachées. Faites une 
halte en bas de Lombard Street 
pour immortaliser “la rue la plus 

sinueuse du monde”. Repas libres. 
Nuit à l’hôtel Embassy 2*SUP.

11e jour : San Francisco  
– Paris. 
Selon les horaires de vol, trans-
fert à l’aéroport. Envol pour Paris. 
Dîner et nuit bord. 

12e jour : Paris. 
Arrivée dans la matinée.

FRISCO & GOLDEN GATE
EXTENSION CULTURELLE - SAN FRANCISCO

à partir de

120€TTC

3 jours/2 nuits
Minimum 2 participants
En formule petit déjeuner et 
transferts inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Au cœur de l’Ouest 
p. 24

Laissez-vous séduire par la ville “au bord de 
la baie” et ses images mythiques : les demeures 
victoriennes, victoriennes, Chinatown, 
les tramways dévalant les collines abruptes, 
le Golden Gate Bridge et son brouillard 
si célèbre.

Code résa : PUSA08

VOTRE ADRESSE
49 chambres confortables, à la 
décoration soignée, avec clima-
tisation, TV écran plat, minibar 
(payant), coffre, salle de bains, 
sèche-cheveux, téléphone. 

AU MENU
1 restaurant à la carte, le Tavern 
propose des hamburgers, sand-
wichs, pâtes, salades et autres 
spécialités américaines. Le bar, 
ouvert 7 jours/7, de 8h à 23h, 
propose un “happy hour” tous 
les soirs. 

À VOTRE DISPOSITION
Petite piscine extérieure, prêt 
de serviettes, réception ouverte 
24h/24, Wi-fi gratuit.

OCEANSIDE MIAMI BEACH★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - MIAMI

à partir de

360€TTC

4 jours/3 nuits
En formule petit déjeuner et 
transferts inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Let’s Go Florida 
& Bahamas p. 34

Idéal pour profiter de quelques jours de 
farniente, l’hôtel Oceanside est situé à 
10 minutes à pied de la belle plage de Miami 
Beach. Ambiance conviviale, personnel 
aux petits soins sont les atouts de cette adresse 
de charme.

Code résa : PUSA18 
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Approcher au plus près la  
 démesure des chutes du Niagara,  
 en bateau.

> La beauté des Mille Îles, le "jardin  
 du Grand Esprit" et Ottawa,  
 capitale du Canada, dynamique  
 et méconnue. 

> Admirer le ballet des baleines  
 dans le Saint-Laurent , le charme  
 du petit village de Tadoussac et  
 sa petite église rouge et blanche. 

> Tout apprendre des cultures  
 amérindiennes lors de la visite  
 du musée des Premières Nations. 

> Vous "sucrer le bec" dans une 
cabane à sucre et un dîner 
"apportez votre vin", tellement 
québécois. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis sans minimum de participants 

  2019 
Mai    28 
Juin   18
Juillet   16
Août   6
Septembre   10   24
Octobre   8 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 L’ESSENTIEL DE L’EST 
  À L’ESSENTIEL  - 10 JOURS/8 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Entre l’éclectisme des grandes villes et la beauté 
des grands espaces, vous ne manquerez rien 
des étapes majeures de l’Est canadien. Baleines, 
sirop d’érable, chutes du Niagara et sympathiques 
Québécois… ils sont tous là pour votre plus grand 
plaisir... et à prix très étudié. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Toronto - Région de 
Toronto. 
Envol pour Toronto, la Ville-Reine, comme 
l’appellent les Canadiens. Accueil et trans-
fert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Best 
Western Plus Airport 2 ★  SUP .

 2e jour : Région de Toronto - Chutes 
du Niagara -  Région de Toronto 
(260 km). 
Départ le long de la côte du lac Ontario 
jusqu’à la frontière avec les États-Unis et 
le Canada pour admirer les spectaculaires 
chutes du Niagara. Arrêt à Niagara-on-
the-Lake, charmant village du  XIX  e  siècle 
dont les rues sont bordées d’élégantes 
demeures de la période loyaliste. Croisière 
pour approcher au plus près des chutes 
du Niagara. C’est ici que le fleuve Niagara, 
à mi-chemin entre les lacs Érié et Ontario, 
dévale une immense falaise. Déjeuner dans 
un restaurant panoramique avec vue sur 
les chutes. Temps libre. Retour vers Toronto 
pour un tour d’orientation. Dîner et nuit 
à l’hôtel Best Western Plus Airport 2 ★  SUP .

 3e jour :  Région de Toronto - Mille 
Îles  - Région d’Ottawa (400 km). 
Route vers l’archipel des Mille Îles que les 
autochtones ont surnommé le "jardin du 
Grand Esprit". Certains îlots font plus de 
100 km² alors que d’autres sont minus-
cules et n’abritent que des oiseaux de 
mer migrateurs. Croisière (env. 1h) pour 
sillonner le fleuve Saint-Laurent et les 
magnifiques paysages de cette région 
préservée, parsemée de somptueuses 
demeures de richissimes Canadiens, et 
atteindre le plus petit pont international 
au monde reliant le Canada aux États-Unis. 

 CANADA 

 À PARTIR DE 

 1589€ TTC 
 (soit 1240€ HT + 349€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 40 participants.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Autorisation AVE : obligatoire  
 non incluse. (1) 

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 2*, 2* SU  P   
 et 3*.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  jour au déjeuner  
 du 9 e  jour (hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 
DÉPARTS
GARANTIS

 

 2 

 1 

 1 | Château Frontenac, Québec
2 | Sirop d'érable

3 | Québec, été indien 
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CANADA

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 10 
jours/8 nuits au départ de Paris sur vols Air France 28/05 18/06

16/07
et

06/08

10/09
au

08/10
L'ESSENTIEL DE L'EST
Code résa NEF NEFB PCAD04 2A 1589 1689 1989 1789

Suppl. chambre individuelle 1A 340 340 340 340
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 349 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Chambre à 2 lits avec possibilité d'occupation triple et quadruple. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Le transport en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau des prix (*)

3

Retour à quai et déjeuner. Continuation vers 
Ottawa, la capitale canadienne et siège du 
gouvernement fédéral, qui s’étire le long de 
la rivière des Outaouais. Tour d’orientation 
pour découvrir ses beaux édifices parlemen-
taires et ses vastes parcs dont la Colline du 
Parlement, l’un des symboles du Canada, 
le quartier animé du marché By et le canal 
Rideau★ traversant gracieusement le cœur 
de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel Quality Inn 
& Suites Clarion Gatineau 3★SUP.

4e jour : Région d’Ottawa - Montréal 
(200 km).
Matinée libre pour parcourir la ville selon 
les envies de chacun. Déjeuner de saumon 
puis départ vers Montréal, à travers la belle 
province du Québec. À l’arrivée, découverte 
de cette ville cosmopolite où les héritages 
français et anglo-saxons coexistent depuis 
plusieurs siècles : le Vieux-Montréal avec 
ses rues pavées où fut fondée la cité en 
1642, la rue Saint-Paul bordée de bâtiments 
datant du xixe siècle, les quais du Vieux-Port 
avec ses boutiques et galeries d’art et la 

fameuse place Jacques Cartier, véritable 
cœur du quartier historique, puis le centre-
ville et la rue Sainte-Catherine et son intense 
activité commerciale. Dîner "Apportez votre 
vin", un concept typiquement québécois. 
Nuit à l’hôtel Les Suites Labelle 3★ situé 
dans le centre.

5e jour : Montréal - Région 
de la Mauricie (320 km).
Matinée libre. Déjeuner de spé-
cialité montréalaise, le smo-
ked-meat. Route en direction 
de la région de la Mauricie qui 
s’étend du fleuve Saint-Lau-
rent jusqu’à la forêt boréale : 
une beauté époustouflante et 
des paysages fabuleux. Idéal 
pour décompresser. Arrivée à 
La Tuque. Votre RDV confidentiel : sur les 
terres ancestrales de la nation Atikamekw, 
l’hébergement est situé sur un domaine de 
45 km² comptant plus de 40 km de sentiers 
pédestres, 16 lacs et étangs, ainsi qu’une 
faune d’une variété impressionnante. Ren-

contre avec cette communauté autochtone, 
partage de leurs traditions, découverte de 
leur culture et de leur mode de vie. Temps 
libre pour profiter des activités : mini-golf, 
canot, kayak, pétanque... En soirée, confé-
rence animalière suivie d’un feu de camp 
où contes et légendes vous seront narrés. 

Dîner et nuit au Club Odanak 
3★SUP.

6e jour : Région de la 
Mauricie - Saguenay - Lac 
Saint-Jean (455 km).
Départ vers la région du Lac 
Saint-Jean, à travers une 
superbe région de forêts, de 
lacs et de rivières. Visite du 
célèbre Zoo sauvage de Saint-
Félicien, une expérience nature 

et écologique unique au Québec. Dans les 
sentiers de la nature, à bord d’un "train-
baladeur" grillagé, observation en toute 
sécurité de la faune canadienne dans un 
environnement naturel. Parmi les animaux 
en liberté, loups, bisons, ours noirs et ori-

gnaux peuvent être au rendez-vous, sans 
oublier un voyage sous la terre en pénétrant 
dans la hutte des castors et l’emblème 
du parc, les ours polaires. Déjeuner avec 
dégustation de tourtière, spécialité de la 
région. Puis arrêt au Domaine Le Cageot 
pour une visite guidée de la framboiseraie 
et du vignoble. Dégustation de deux produits 
alcoolisés. Dîner au cœur du vignoble. Nuit 
à l’hôtel La Saguenéenne 3★SUP.

7e jour : Saguenay - Lac Saint-Jean - 
Région de Québec (235 km).
Route vers le petit village de Tadoussac 
situé au confluent du fjord du Saguenay et 
du fleuve Saint-Laurent. Arrêt au charmant 
village de Sainte-Rose-du-Nord le temps 
d’admirer le fjord du Saguenay. Continuation 
pour Tadoussac, le plus vieux village du 
Canada qui a fêté ses 400 ans en 2000. Le 
premier poste officiel de traite des fourrures 
a été érigé au xvie siècle. Croisière à la ren-
contre des baleines et bélugas. Inoubliable ! 
C’est dans le courant froid du Labrador que 
les cétacés trouvent les petits poissons 
dont ils raffolent. Retour à quai et déjeuner. 
Départ en direction de la région de Québec. 
Dîner et nuit à l’hôtel Howard Johnson 2★SUP.

8e jour : Région de Québec.
Visite guidée de Québec★ pour découvrir 
cette ville et son cachet européen, unique 
sur ce continent : l’imposant château Fron-
tenac, l’Hôtel du Parlement québécois, les 
plaines d’Abraham, la citadelle à la Vauban, 
les fortifications sans oublier le pittoresque 
quartier du Petit Champlain et la place 
Royale. Déjeuner dans le Vieux-Québec 
puis temps libre. Découverte du Parc de la 
Chute-Montmorency, haute de 83 m, puis 
de l’île d’Orléans. Soirée dans une cabane 
à sucre : dîner de produits de l’érable avec 
musique traditionnelle. Nuit à l’hôtel Howard 
Johnson 2★SUP.

9e jour : Région de Québec - Montréal 
(270 km) - Paris.
Visite du musée des Premières Nations qui 
veille à la conservation du patrimoine des 
Hurons-Wendats et à la mise en valeur de 
leur histoire, culture et de leurs créations 
artistiques. Déjeuner d’inspiration amérin-
dienne. Continuation vers l’aéroport de Mon-
tréal. Envol pour Paris. Dîner et nuit à bord.

10e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Soirée feu de 
camp sur les terres 

ancestrales 
des Atikamekws
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Les embruns des chutes du 
Niagara pendant votre croisière. 

> Le zoo pas comme les autres  
 de Saint-Félicien.

> Le Village historique de Val-
Jalbert et le village du Bûcheron 
pour tout savoir de la vie des 
Québécois, d’hier à aujourd’hui. 

> La croisière à la recherche des 
baleines bleues à Tadoussac. 

> Une visite du Vieux-Québec hors 
des sentiers battus.

> Les deux nuits au cœur de la 
nature, à mi-parcours de votre 
circuit.

> Vos nuits au cœur de Montréal et 
Québec et la nuit chez l’habitant 
pour un vrai moment de partage. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 10 participants 

  2019 
Juin    6 
Août   8
Septembre   5   19   26
Octobre   10 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 CANAD’ATTITUDE 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 13 JOURS/11 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Notre itinéraire le plus complet pour ne rien manquer 
des grands points d’intérêt et des petits secrets 
du tandem Ontario/Québec, vous offrant toute 
la quintessence des régions traversées à un 
rythme idéal. Optez pour la bonne 
Canad’Attitude… 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : France - Toronto - Région de 
Toronto. 
Envol pour Toronto. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Sandman 
Oakville 3 ★ .

 2e jour : Toronto - Chutes du Niagara 
- Toronto (260 km). 
Découverte du spectacle inoubliable des 
chutes du Niagara. Le site est grandiose 
et donne tout son sens à son appellation 
(Niagara signifie "tonnerre des eaux" en 
indien). Croisière "rafraîchissante" au pied 
des chutes pour apprécier leur puissance. 
Déjeuner dans un restaurant panoramique 
avec vue sur les chutes. Temps libre. Arrêt 
au pittoresque village de Niaraga-on-the-
Lake. Visite d’un vignoble et dégustation du 
fameux vin de glace - les raisins gelés sont 
récoltés au cœur de l’hiver par -10°C - un 
apéritif à la Canadienne. Retour à Toronto 
pour un tour d’orientation de cette ville 
cosmopolite. Dîner et nuit à l’hôtel Sandman 
Oakville 3 ★ .

 3e jour : Région de Toronto - Mille 
Îles - Région d’Ottawa (460 km). 
Route vers Kingston et tour d’orientation 
de la ville universitaire et militaire au riche 
passé colonial britannique. Continuation 
vers la région des Mille Îles pour un déjeu-
ner-croisière dans l’archipel. Route vers 
la région d’Ottawa, la capitale fédérale du 
pays. Dîner et nuit à l’hôtel WelcomInns 2 ★ .

 4e jour : Région d’Ottawa - Montréal 
(200 km). 
Visite d’Ottawa : le Parlement canadien de 
style néo-gothique, le marché By et le canal 

 CANADA 

 À PARTIR DE 

 2289€ TTC 
 (soit 1937€ HT + 352€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 35 maximum.
 > Vols : au départs de Paris sur vols 
Air Transat.

 > Autorisation AVE : obligatoire  
 non incluse. (1) 

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 2*, 3*  
 et 3* SUP .

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  jour au déjeuner  
 du 12 e  jour (hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 2 

 1 

 1 | Place Royale, Québec
2 | Zoo de Saint-Félicien

3 | Parc de la Mauricie 
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CANADA

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 13 
jours/11 nuits au départ de Paris sur vols Air Transat 06/06 08/08

05/09
au

10/10
CANAD'ATTITUDE
Code résa NEF NEFB PCAD05 2A 2289 2689 2489

Suppl. chambre individuelle 1A 460 460 460
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 352 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Chambre à 2 lits avec possibilité d'occupation triple et quadruple. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air Transat
 - Le transport en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau des prix (*)

3

Rideau★. Déjeuner de saumon puis temps 
libre. En fin de journée, départ vers Montréal. 
Dîner "Apportez votre vin", un concept tel-
lement québécois. Nuit à l’hôtel Les Suites 
Labelle 3★ situé dans le centre.

5e jour : Montréal.
Votre RDV confidentiel : "brunchez" dans 
le cadre unique du Marché Artisans, à 
l’intérieur même des murs de l’hôtel Reine 
Elizabeth pour goûter aux produits du terroir 
et vivre le traditionnel brunch québécois. 
Après cette délicieuse halte, visite guidée 
de Montréal en compagnie d’un guide local 
pour partager son regard et ses passions : 
le Vieux-Montréal, le centre-ville, un quartier 
résidentiel avant de finir par le pittoresque 
marché Jean-Talon. Déjeuner de smoked 
meat, la spécialité locale. Après-midi libre 
pour "magasiner". Dîner dans le Vieux-Qué-
bec. Nuit à l’hôtel Les Suites Labelle 3★.

6e jour : Montréal - Région de la Mau-
ricie (Saint-Alexis-des-Monts) (170 km).
Départ dans le "grand vert" pour rejoindre 
la pourvoirie - à l’origine un endroit pour 

pêcher et chasser - située au bord d’un 
immense lac au cœur de la nature québé-
coise. Visite du village du Bûcheron pour 
une expérience authentique à travers l’his-
toire. Découvrez comment la Mauricie et 
tout le Québec se sont développés grâce 
à l’industrie forestière, le rude mode de vie 
des bûcherons, le transport du 
bois et la transformation de la 
matière première au début de 
la colonisation. Déjeuner dans 
le village. Continuation pour 
Saint-Alexis-des-Monts. Dîner 
et nuit à l’Auberge du Lac-à-
l’Eau-Claire 4★.

7e jour : Région de la Mauri-
cie (Saint-Alexis-des-Monts).
Ce matin, balade guidée sur le 
lac à bord d’un canot Rabaska pour profiter 
des superbes paysages qu’offre la nature. 
Déjeuner à la pourvoirie. Après-midi libre. En 
fin d’après-midi, observation de l’ours noir 
et du castor en compagnie d’un trappeur. 
Découverte de l’habitat du castor et de 
ses habitudes, puis initiation au mode de 

vie des ours : installation dans une cabane 
avec moustiquaires pour l’observer dans 
son environnement naturel. Dîner et nuit à 
l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire 4★.

8e jour : Région de la Mauricie - 
Région du Lac Saint-Jean (240 km).

Départ vers la région du lac 
Saint-Jean. À La Tuque, arrêt au 
Parc des chutes de la Petite-
rivière-bostonnais avant le 
déjeuner pique-nique en forêt. 
Puis visite du zoo sauvage de 
Saint-Félicien. Sur les sentiers 
de la nature, à bord d’un "train-
baladeur" grillagé, observation 
de la faune canadienne dans un 
environnement naturel : loups, 
bisons, ours noirs, orignaux. 

Dîner et nuit à l’hôtel Château Roberval 3★.

9e jour : Région du Lac-Saint-Jean - 
Saguenay - Chicoutimi (140 km).
Visite du village historique de Val-Jalbert. 
Témoin d’un passé récent, le site rappelle 
l’implantation d’une usine de pulpe et son 

village de travailleurs de 1901 à sa fermeture 
en 1927. Découverte de la vie de l’époque : 
le couvent-école typique, le magasin géné-
ral, l’impressionnante chute Ouiatchouan. 
Déjeuner dans le village. Continuation vers 
la région du Saguenay. Visite guidée du 
Domaine Le Cageot qui exploite une fram-
boiseraie - avis aux gourmands ! - et produit 
des vins du terroir. Dégustation de deux pro-
duits alcoolisés. Poursuite vers Chicoutimi. 
Dîner et nuit à l’hôtel Le Montagnais 3★SUP.

10e jour : Saguenay - Tadoussac - 
Québec (360 km).
Route vers Tadoussac, membre du Club 
des 30 plus belles baies au monde, en lon-
geant le fjord du Saguenay. Arrêt-photo au 
charmant village de Sainte-Rose-du-Nord. 
Déjeuner à Tadoussac. Croisière (env. 3h) à 
la recherche des rorquals et baleines bleues 
au cœur du Saint-Laurent. Continuation vers 
Québec en longeant la côte de Charlevoix 
avec ses magnifiques paysages. Arrivée 
dans la région de Québec et accueil festif 
par vos hôtes. Dîner et nuit chez l’habitant.

11e jour : Québec.
Visite guidée du Vieux-Québec★, hors des 
sentiers battus, en compagnie d’un guide 
local costumé en personnage d’époque. 
Découverte de 400 ans d’histoire riche en 
rebondissements à travers le parlement, 
les plaines d’Abraham, le château Frontenac 
ainsi que le Vieux-Port et la place Royale. 
Déjeuner. Après-midi libre pour flâner dans 
les petites ruelles pavées. Dîner dans le 
Vieux-Québec. Nuit à l’hôtel Le Concorde 
3★ situé dans le centre.

12e jour : Québec - Montréal (270 km) 
- Paris.
Visite de l’intérieur de la basilique Sainte-
Anne-de-Beaupré, haut lieu de pèlerinage en 
Amérique du Nord, ainsi que des bucoliques 
paysages de l’île d’Orléans. Arrêt au Parc 
de la Chute-Montmorency, impression-
nante avec ses 83 m de hauteur. Visite 
d’une cabane à sucre suivie d’un déjeuner 
à base de produits de l’érable. Continuation 
vers l’aéroport de Montréal. Envol pour Paris. 
Dîner et nuit à bord.

13e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Se régaler avec 
le traditionnel 

brunch québécois
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  La collection de totems du Musée  
 canadien de l ’Histoire d’Ottawa  
 et le parc fossilifère de Miguasha.

> Les croisières qui émaillent votre 
voyage : Niagara, Mille-Îles, 
Boneventure et Tadoussac.

> La vue des 60 000 fous de Bassan 
qui se posent, en été, sur l’Île 
Bonaventure.

> Rencontrer une nature à l ’état  
 pur lors des promenades dans  
 les Parcs nationaux : Bic,  
 Forillon et Gaspésie. 

> Votre étape en pleine nature,  
 au cœur de la belle région  
 de la Mauricie.

> La situation de vos hébergements  
 à Montréal et à Québec, en 
centre-ville. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 10 participants 

  2019 
Juillet   24
Août   11
Septembre    4    18   22   29
Octobre   7 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 COULEURS DE L’EST 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 15 JOURS/13 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■ ■  

 Quel dépaysement avec cet itinéraire haut en couleurs, 
grand classique des plus beaux sites naturels, des chutes 
du Niagara aux superbes paysages de la Gaspésie, entre 
fleuve Saint-Laurent et océan. Coup de cœur pour 
la Gaspésie, classée parmi les 20 plus belles régions 
au monde par le National Geographic. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Toronto - Région de 
Toronto. 
Envol pour Toronto. Accueil et transfert 
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Best 
Western Plus Airport 2 ★  SUP .

 2e jour : Toronto - Chutes du Niagara 
- Toronto (260 km). 
Premier arrêt au pittoresque village de 
Niagara-on-the-Lake avant de découvrir le 
spectacle inoubliable des chutes du Nia-
gara. Croisière "rafraîchissante" au pied des 
chutes. Déjeuner dans un restaurant avec 
vue panoramique sur les chutes. Temps 
libre. Retour à Toronto pour un tour d’orien-
tation. Dîner et nuit à l’hôtel Best Western 
Plus Airport 2 ★  SUP .

 3e jour : Région de Toronto - Mille 
Îles - Ottawa - Gatineau (460 km). 
Départ pour la verte région des Mille Îles en 
passant par la ville de Kingtston. Déjeuner-
croisière dans l’archipel. Route vers Ottawa 
et visite de la ville, siège du Gouvernement 
fédéral et symbole du bilinguisme. Dîner 
et nuit à l’hôtel Quality Inn Gatineau 3 ★  SUP .

 4e jour : Gatineau - Ottawa - Montréal 
(200 km). 
Ce matin, visite du musée canadien de 
l’Histoire qui abrite une belle collection 
de totems et dévoile plus de 20 000 ans 
d’histoire. Déjeuner de saumon. Départ 
vers Montréal. À l’arrivée, balade dans le 
parc du Mont-Royal. Dîner et nuit à l’hôtel 
Les Suites Labelle 3 ★  situé dans le centre.

 CANADA 

 À PARTIR DE 

 2689€ TTC 
 (soit 2340€ HT + 349€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 40 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Autorisation AVE   : obligatoire non 
incluse. (1) 

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 2* SUP , 3*, 3* SUP  
et 4*.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  au déjeuner du 
14 e  jour (hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 

T ROPH É E
C L I E N T S

 

 2 

 1 

 1 | Baleine à bosse
2 | Phare de Baie-des-Chaleurs

3 | Rocher Percé 
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CANADA

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 15 
jours/13 nuits au départ de Paris sur vols Air France

24/07
et

11/08
04/09

18/09
au

07/10
COULEURS DE L'EST
Code résa NEF NEFB PCAD06 2A 2989 2689 2789

Suppl. chambre individuelle 1A 600 600 600
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 349 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Chambre à 2 lits avec possibilité d'occupation triple et quadruple. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Le transport en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau des prix (*)

3

5e jour : Montréal - Région de la 
Mauricie (160 km).
Visite guidée du Vieux-Montréal au centre-
ville en passant par les quartiers résiden-
tiels, à la fois sur les chemins classiques 
et hors des sentiers battus. Déjeuner de 
smoked-meat, spécialité locale. Départ vers 
la belle région de la Mauricie pour profiter 
d’une nature préservée. Dans l’après-midi, 
randonnée pédestre en compagnie d’un 
trappeur afin de découvrir les méthodes 
de piégeage et d’observer le castor dans 
son habitat. Temps libre. Dîner et nuit à 
l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire 4★.

6e jour : Région de la Mauricie - 
Rimouski (480 km).
Route vers Saint-Jean-Port-Joli, village 
renommé pour ses sculptures en bois, en 
longeant les rives majestueuses du fleuve 
Saint-Laurent. Continuation vers Rimouski. 
Déjeuner. Visite du Parc national du Bic, un 
enchevêtrement d’anses, de presqu’îles et 
de baies profondes où les oiseaux marins 
font leur nid et les phoques se prélassent 
au soleil. C’est beau, calme et reposant. 
Dîner et nuit à l’hôtel Le Navigateur 3★SUP.

7e jour : Rimouski - Baie-des-Chaleurs 
(320 km).
Au site historique maritime de la Pointe-au-
Père, visite du sous-marin Onondaga puis 
entrée au musée retraçant le naufrage de 
l’Empress of Ireland en 1914. Enfin, ascension 
du phare de Pointe-au-Père, l’un des plus 
hauts du Canada, construit en 
1909. Départ vers la péninsule 
gaspésienne pour traverser la 
vallée de la Matapédia. Déjeu-
ner. Poursuite vers la Baie-des-
Chaleurs. Dîner et nuit à l’hôtel 
Riotel Bonaventure 3★.

8e jour : Baie-des-Chaleurs - 
Percé (140 km).
Route vers Percé situé à la 
pointe de la péninsule gaspé-
sienne, face au célèbre Rocher-Percé, et de 
l’île de Bonaventure. Déjeuner. Puis croisière 
jusqu’au Parc national de l’île Bonaventure 
où l’on peut admirer de près cet énorme 
rocher. Sur l’île, visite libre pour observer 
l’immense colonie des 60 000 fous de Bas-
san. Retour à Percé. Dîner et nuit à l’hôtel 
Riotel Percé 3★.

9e jour : Percé - Parc national Forillon 
- Sainte-Anne-des-Monts (310 km).
Visite du Parc national Forillon avec ses 
paysages de falaises calcaires dressées au-
dessus de la mer, de montagnes couvertes 
de sapins, de criques sauvages. Déjeuner 
pique-nique. Continuation par la route 

panoramique 132, un défilé de 
paysages grandioses. Dîner et 
nuit au motel La Brumante 2★SUP.

10e jour : Sainte-Anne-des-
Monts - Parc national de la 
Gaspésie - Matane (170 km).
Découverte du Parc national de 
la Gaspésie. Déjeuner pique-
nique dans le parc suivi d’une 
randonnée pédestre menant 
au sommet du mont Ernest-

Laforce, à 820 m d’altitude, où les orignaux 
vivent en paix. Continuation vers Matane. 
Dîner et nuit à l’hôtel Riotel Matane 3★SUP.

11e jour : Matane - Tadoussac (270 km).
Départ vers le traversier pour une navigation 
(env. 2h20) jusqu’à l’autre rive du fleuve 
Saint-Laurent et de Tadoussac. Visite du 

village et promenade sur le sentier de la 
Pointe-de-l’Islet jusqu’à un site d’observa-
tion terrestre des mammifères marins. Il 
n’est pas rare d’observer les baleines du 
Saint-Laurent nager non loin du rivage. Dîner 
et nuit à l’hôtel Georges 2★SUP.

12e jour : Tadoussac - Québec 
(220 km).
Croisière (env. 3h) à la recherche des ror-
quals et des baleines bleues au cœur du 
Saint-Laurent. Retour à quai et déjeuner. 
Route en direction de Québec en passant 
par la région de Charlevoix reconnue réserve 
mondiale de la biosphère par l’Unesco. Arrêt 
dans la charmante ville de Baie-Saint-Paul 
fondée il y a plus de 350 ans. Continuation 
jusqu’à Québec. Votre RDV confidentiel : 
installation au monastère des Augustines, 
au cœur du Vieux-Québec pour une expé-
rience authentique et mémorable. Ce lieu 
chargé d’histoire et de traditions est un 
havre de paix. Complètement restauré et 
réaménagé, il propose une expérience de 
ressourcement unique ainsi qu’un contact 
vivant avec le patrimoine des Augustines, 
dans une approche laïque. Visite guidée du 
monastère. Dîner et nuit au monastère des 
Augustines 3★.

13e jour : Québec.
Après un petit déjeuner "en silence", parti-
cipation à un atelier d’apothicaire. Guidés 
par le savoir-faire ancestral des Augustines, 
confection d’un baume à multiples usages 
puis, sous forme d’un jeu interactif, expé-
rimentation des talents d’apothicaire de 
chacun. Visite guidée de la ville de Québec★, 
unique cité fortifiée d’Amérique du Nord 
dominée par le fameux château Frontenac. 
Temps libre pour flâner dans les rues du 
Vieux-Québec suivi du déjeuner. Excursion 
jusqu’à la vertigineuse chute Montmorency 
- haute de 83 m - et poursuite vers l’île 
d’Orléans. Retour à Québec. Dîner et nuit 
au monastère des Augustines 3★.

14e jour : Québec - Montréal (200 km) 
- Paris.
Petit déjeuner "en silence" avant de partir 
en direction de Montréal. En cours de route, 
déjeuner de produits de l’érable dans une 
authentique cabane à sucre. Continuation 
jusqu’à Montréal. Temps libre pour "maga-
siner" et faire vos dernières emplettes. 
Transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. 
Dîner et nuit à bord.

15e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Dormir au 
monastère des 

Augustines pour 
une expérience

"silencieuse"
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Les paysages de la très belle 
province du Nouveau-Brunswick 
et plonger dans une nature à 
l ’état pur. 

> L’incroyable architecture de 
l ’église Sainte-Cécile, très "sixties".

> Découvrir le Village Historique  
Acadien, musée des plus  
authentiques, et le Pays de la  
Sagouine pour revivre l ’Acadie  
du début du xxe siècle. 

> Le spectacle des plus hautes 
marées au monde avec une 
amplitude pouvant atteindre 16 m !

> Déguster le célèbre homard au son 
de la musique acadienne. Bonne 
humeur garantie !

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2019
Juin 23
Juillet 7
Août 4 25
Septembre 8 15
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

SOUS LE CHARME DE L’ACADIE
TOUT DÉCOUVRIR - 15 JOURS/13 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

De la baie de Fundy au célèbre Rocher-Percé, ce périple 
original et hors des sentiers battus, vous entraîne le long 
de la façade atlantique sur fond d’héritage acadien. 
Admirez les paysages colorés, escarpés et contrastés 
du Nouveau-Brunswick, une petite province canadienne 
pleine de charme et d’authenticité.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Montréal.
Envol pour Montréal. Accueil transfert à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Les Suites 
Labelle 3★, situé dans le centre.

2e jour : Montréal - Région de Québec 
(265 km).
Visite guidée de Montréal, la deuxième 
plus grande ville française au monde après 
Paris : le centre-ville, le Mont-Royal et sa 
vue panoramique, l’oratoire Saint-Joseph et 
la basilique Notre-Dame. Déjeuner. Route 
pour Québec. Dîner et nuit à l’hôtel Château 
Repotel Henri IV 3★.

3e jour :  Québec - Rimouski (235 km).
Visite guidée de Québec★ : l’imposant châ-
teau Frontenac, l’Hôtel du Parlement qué-
bécois, les plaines d’Abraham, la citadelle à 
la Vauban, les fortifications sans oublier le 
pittoresque quartier du Petit-Champlain et 
la place Royale. Déjeuner dans le Vieux-Qué-
bec. Départ en direction de Rimouski. Arrêt 
au village de Saint-Jean-Port-Joli, renommé 
pour ses sculptures en bois et ses artisans 
qui perpétuent une tradition populaire en 
façonnant des figurines à l’image de vieux 
pêcheurs ou d’animaux sauvages. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Rimouski 4★.

4e jour : Rimouski - Parc national de 
la Gaspésie (225 km).
Visite du site historique maritime de la 
Pointe-au-Père qui relate l’histoire du 
naufrage de l’Empress of Ireland qui fit 
naufrage le 29 mai 1914 dans l’estuaire 
du Saint-Laurent. Temps libre pour gravir 
le phare bâti en 1909 et admirer la vue 
imprenable. Déjeuner de fruits de mer à 

CANADA

À PARTIR DE

2689€ TTC

(soit 2336€ HT + 353€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 35 maximum.(2)

 > Vols : au départ de Paris sur vols Air 
Transat.

 > Autorisation AVE : obligatoire non 
incluse.(1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 2*SUP, 3*, 3*SUP 
et 4*.

 > Repas : pension complète du petit  
déjeuner du 2e jour au déjeuner  
du 13e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. (2) Circuit opéré en commun avec d’autres voyagistes français.

DÉPARTS
GARANTIS

2

1

1 | Caraquet
2 | Hopewell Rocks

3 | Gaspesie
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CANADA

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 15 
jours/13 nuits au départ de Paris sur vols Air France 23/06

07/07
et

04/08
25/08

08/09
et

15/09
SOUS LE CHARME DE L'ACADIE
Code résa NEF NUSA H35038A 2A 2889 3489 2689 2889

Suppl. chambre individuelle 1A 740 740 740 740
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 353 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Chambre à 2 lits avec possibilité d'occupation triple et quadruple. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Le transport en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau des prix (*)

3

Matane. Découverte du Parc national de la 
Gaspésie. Dîner aux saveurs du terroir et 
nuit au Gîte du Mont-Albert 3★SUP.

5e jour : Parc national de la Gaspé-
sie - Parc national Forillon - Percé 
(345 km).
Départ en longeant le fleuve Saint-Laurent 
pour la côte Nord de la Gaspésie. Visite du 
Parc national Forillon qui offre un décor 
impressionnant de montagnes, plages de 
galets et criques sauvages. Découverte de 
la Maison du Pêcheur, le magasin général et 
l’anse Griffon. Déjeuner pique-nique. En fin 
d’après-midi, arrivée à Percé et son célèbre 
rocher. Dîner et nuit à l’hôtel Riotel Percé 3★.

6e jour : Percé - Parc national de 
Miguasha - Baie-des-Chaleurs  
(205 km).
Croisière vers l’île Bonaventure et le 
Rocher-Percé, sanctuaire ornithologique 
où se trouve une colonie de 60 000 fous 
de Bassan. Départ vers Bonaventure en lon-
geant la péninsule gaspésienne. Déjeuner. 
Visite du Parc national de Miguasha★, site 

fossilifère qui "raconte" la vie des poissons 
et des plantes qui existaient il y a plus de 
380 millions d’années. Continuation pour 
la Baie-des-Chaleurs qui doit son nom à 
Jacques Cartier qui, en 1534, y débarqua 
en pleine canicule de juillet. Dîner et nuit à 
l’hôtel Super 8 Campbellton 2★SUP.

7e jour : Baie-des-Chaleurs - Caraquet 
(175 km).
Route vers Caraquet. Déjeuner. Visite du Vil-
lage historique acadien, site historique des 
plus authentiques avec plus de 40 bâtiments 
originaux, qui décrit l’histoire et le mode de 
vie des Acadiens de 1770 à 1949. Dîner et nuit 
à l’Auberge de la Baie 3★.

8e jour : Caraquet.
Aujourd’hui, découverte de la péninsule 
acadienne. Départ pour Shippagan pour 
visiter l’aquarium et le Centre marin du 
Nouveau-Brunswick et y admirer l’unique 
homard bleu et bien d’autres espèces 
marines. Déjeuner. Balade sur l’île Miscou 
connue pour ses tourbières et son phare 
datant de 1856. Arrêt à l’église Sainte-Cécile. 

Surnommée l’église "bonbon" en raison de 
ses mille et une couleurs, elle fut bâtie en 
1968, en plein cœur de l’époque Peace & 
Love. Retour à Caraquet. Dîner et nuit à 
l’Auberge de la Baie 3★.

9e jour : Caraquet - Shediac - Moncton 
(260 km).
Route vers Moncton. Arrêt au Parc natio-
nal de Kouchibouguac qui offre une fasci-
nante mosaïque de paysages. Déjeuner 
à Bouctouche. Visite ensuite du Pays de 
la Sagouine. Fruit de l’imagination de la 
romancière Antonine Maillet, ce village a 
été créé pour faire revivre l’Acadie du début 
du xxe siècle : rencontre avec les person-
nages de cet univers, visite de leurs mai-
sons et découverte de la culture acadienne. 
Arrêt à Shediac, la capitale mondiale du 
homard. Croisière interactive sur le thème 
du homard, sur fond de musique acadienne. 
Belle expérience culinaire avec un dîner de 
homard. Poursuite vers Moncton. Nuit à 
l’hôtel Coastal Inn Champlain 2★SUP.

10e jour : Moncton - Baie de Funday - 
Saint-John (225 km).
Route vers la baie de Fundy en passant par 
Hopewell Cape. Observation des marées les 
plus hautes du monde puis découverte de 
Hopewell Rocks, falaises gigantesques en 
forme de "pots de fleurs" sculptées par 
l’écume de la baie. Déjeuner pique-nique. 
Visite du Parc national de Fundy pour 
apprendre les secrets des hautes marées 
dont l’amplitude atteint 12 m. Continua-
tion pour Saint-John. Visite du musée du 
Nouveau-Brunswick. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Traveldoge Suites by Wyndham 2★.

11e jour : Saint-John - Saint-Andrews - 
Frédéricton (390 km).
Départ pour Saint-Andrews. Croisière d’ob-
servation des baleines (env. 3h30) pour 
partir à la recherche de ces superbes 
mammifères. Déjeuner. Continuation vers 
Frédéricton pour une visite guidée de la 
capitale du Nouveau-Brunswick. Dîner et 
nuit à l’hôtel The City Motel 2★SUP.

12e jour : Frédéricton - Rivière-du-
Loup  (390 km).
Départ en direction du Québec. Arrêt pour 
admirer le pont de Hartland, le plus long 
pont couvert au monde (391 m). Déjeuner. 
Continuation pour Grand Falls réputé pour 
la magnifique gorge de Grand Sault. Du 
belvédère, la vue est imprenable sur le 
fleuve Saint-Jean qui fait un "grand saut" 
de 23 m plongeant dans la gorge. Poursuite 
vers Rivière-du-Loup. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Universel 4★.

13e jour : Rivière-du-Loup - Montréal 
(440 km).
Route vers Montréal en passant par Trois-
Rivières. Déjeuner dans une cabane à sucre 
pour déguster un repas à base de sirop 
de l’érable dans une ambiance et une ani-
mation musicale typiquement québécoise. 
Continuation vers Montréal. À l’arrivée, 
ascension au sommet de l’observatoire 
Place Ville Marie pour une belle vue à 360° 
sur la ville. Dîner d’adieu. Nuit à l’hôtel Les 
Suites Labelle 3★.

14e jour : Montréal - Paris.
Matinée et déjeuner libres. En fonction des 
horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Montréal. Envol pour Paris. Dîner et nuit 
à bord.

15e jour : Paris.
Arrivée dans la journée.
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Découvrir la culture 
amérindienne, partir sur les 
traces de la mythique ruée vers 
l ’or et rencontrer une nature à 
l ’état pur. 

> Avoir le souffle coupé lors de la 
visite des parcs nationaux et leurs 
paysages incroyables.

> Le décor enchanteur du lac Louise 
qui semble être l ’oeuvre d’un 
artiste tellement c’est beau. 

> La vallée d’Okanagan, le 
jardin d’Éden de la Colombie-
Britannique : vergers et vignobles 
à perte de vue.

> Vancouver, une des villes les 
plus agréables du monde : entre 
montagnes et Pacifique, aux 
portes de la nature. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 10 participants 

  2019 
Juillet   15
Septembre   9   16
Octobre    7  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 BALADE DANS LES ROCHEUSES CANADIENNES 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 12 JOURS/10 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Des Rocheuses aux côtes du Pacifique, partez à la conquête 
de l’ouest canadien entre sommets enneigés, glaciers 
immaculés, lacs émeraude, cascades et forêts à perte 
de vue, sans oublier la culture amérindienne. Idéal 
pour les voyageurs en quête d’évasion. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Calgary. 
Envol pour Calgary. Accueil et transfert en 
ville pour un tour d’orientation de Calgary, 
la capitale du rodéo. Découverte des jar-
dins Devonian et la rue piétonne Stephen, 
temple du shopping. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel Sandman West 3 ★ .

 2e jour : Calgary - Parc national de 
Banff - Golden (270 km). 
Départ matinal pour le Parc national de 
Banff, le premier parc national au Canada 
fondé en 1885, et sans doute le plus sau-
vage du pays. Découverte de Banff Avenue, 
les chutes de la rivière Bow, les lacs Min-
newanka et Two Jack, le mont Cascade et 
les flèches rocheuses aux formes étranges 
appelées "hoodoos". Déjeuner. Temps libre. 
Traversée du Parc national Yoho aux pay-
sages à couper le souffle : d’imposantes 
parois de roche, des chutes spectaculaires, 
des lacs aux eaux émeraude et 28 pics de 
plus de 3000 m d’altitude. Yoho est un mot 
qui traduit l’admiration des amérindiens 
Cris lorsqu’ils s’émerveillaient devant le 
majestueux décor déployé devant eux. 
Dîner et nuit à l’hôtel Prestige Inn 3 ★  SUP .

 3e jour : Golden - Promenade des 
Glaciers - Lac Louise - Parc national 
de Jasper - Hinton (390 km). 
Départ par la route des Glaciers, le long 
de la "promenade des Glaciers", classée 
dans les dix plus belles routes du monde. 
Elle offre des vues panoramiques verti-
gineuses sur une centaine de glaciers, 
des chutes d’eau impressionnantes et 
les eaux turquoise du lac Bow. Le paradis 
des amateurs de photographie. Arrêt au 
célèbre lac Louise aux eaux émeraude et 

 CANADA 

 À PARTIR DE 

 2989€ TTC 
 (2645€ HT + 344€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 40 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols  
 Air Transat.

 > Autorisation AVE : obligatoire non 
incluse. (1) 

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 2*, 2* SUP , 3*  
 et 3* SUP .

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  jour au petit 
déjeuner du 11 e  jour (sauf 1 repas ; 
hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 2 

 1 

 1 | Vancouver
2 | Jasper National Park, 

ours noir
3 | Parc de Banff, Lake Louise 
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CANADA

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 12 
jours/10 nuits au départ de Paris sur vols Air Transat 15/07

09/09
et

16/09
07/10

BALADE DANS LES ROCHEUSES CANADIENNES
Code résa NEF NEFB PCAD08 2A 3489 3189 2989

Suppl. chambre individuelle 1A 730 730 730
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 344 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Chambre à 2 lits avec possibilité d'occupation triple et quadruple. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air Transat
 - Le transport en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau des prix (*)

3

au cadre d’une rare harmonie, entouré de 
montagnes abruptes couvertes de sapins et 
aux sommets enneigés. Déjeuner en cours 
de route. Entrée au Parc national de Jasper★, 
le plus grand des Rocheuses s’étendant sur 
près de 11 000 km², qui regorge de beautés 
naturelles : des sommets dont le plus haut 
de l’Alberta, le mont Columbia qui culmine 
à 3747 m d’altitude, des glaciers, des lacs 
aux eaux turquoise, des cascades, des 
canyons. Véritable paradis pour la faune, 
il abrite les plus grandes populations de 
grizzlis, orignaux, wapitis d’Amérique du 
Nord et loups de la côte Ouest. Visite de 
ce parc sans doute plus sauvage que celui 
de Banff. Continuation sur la "promenade" 
et arrêt aux chutes Athabasca où les eaux 
de la rivière se jettent avec force dans un 
canyon étroit et créent alors une chute de 
25 m de haut. Poursuite vers Hinton. Dîner 
et nuit à l’hôtel Holiday Inn 3★.

4e jour : Hinton - Jasper - Valemount  
(290 km).
Départ vers le lac Maligne, l’un des plus 
pittoresques des Rocheuses, puis le lac 
Medicine, parfaite illustration du système 

d’écoulement souterrain ; le lac se vide 
chaque automne et les eaux rejoignent le 
lac Maligne Poursuite vers la ville de Jasper, 
ancien poste du commerce de fourrures, 
pour un tour d’orientation des lacs Beauvert, 
Pyramide et Patricia. Déjeuner. Temps libre 
avant de continuer vers Valemount. Arrêt 
photo au mont Robson★, plus 
haut pic des Rocheuses cana-
diennes (3654 m). Dîner et nuit 
à l’hôtel Best Western Plus Inn 
& Suites 3★.

5e jour : Valemount - 
Kamloops (320 km).
Découverte du Parc national de 
Wells Grey surnommé le "parc 
aux cascades". Moins visité que 
les autres parcs de la région, 
il mérite pourtant le détour car son pay-
sage d’origine volcanique est totalement 
unique dans l’Ouest canadien. Ses 5000 m² 
abrite une grande population d’ours noirs, 
orignaux, chevreuils, renards, faucons et 
aigles. Arrêt à la chute Spahat, haute de 
75 m, elle se jette au fond d’un canyon dans 
la Clearwater River. Déjeuner BBQ dans un 

ranch. Continuation vers Kamloops. Dîner 
et nuit à l’hôtel Sandman Inn & Suites 3★.

6e jour : Kamloops - Vallée de l’Okana-
gan - Harrison Hot Springs (480 km).
Route vers la vallée de l’Okanagan réputée 
pour ses vignes et ses vergers de fruits. La 

vallée s’étire sur 20 km autour 
du lac et de la rivière Okana-
gan. Ici, les collines semi-arides 
glissent sous le soleil vers le 
lac bleu d’émail et vers la vallée 
tapissée de ranchs, de fermes, 
de vergers et de vignobles. 
Visite d’un verger puis d’un 
vignoble suivie d’une dégus-
tation. Déjeuner au vignoble. 
Continuation vers Harrison Hot 
Springs, petit bout de paradis 

aux eaux miroirs, enchâssé dans un écrin 
de montagnes. Dîner et nuit à l’hôtel Har-
rison Lake 3★.

7e jour : Harrison Hot Springs - Victo-
ria (220 km).
Départ vers Victoria, la très "british" capitale 
de la Colombie-Britannique. Embarquement 

à bord du B.C. Ferry pour la traversée des 
îles du détroit de Géorgie en direction de 
Victoria (env. 2h). Déjeuner libre à bord. Arri-
vée à Victoria et visite des ravissants jardins 
Butchart avec ses extravagantes œuvres 
florales, aménagés dans une carrière en 
1904 grâce aux talents de Madame But-
chart. Votre RDV confidentiel : en admirant 
la vue sur le jardin privé de Jennie Butchat, 
installez-vous pour un "afternoon tea" et 
sirotez un thé accompagné de pâtisseries. 
So british ! Dîner libre. Nuit à l’hôtel Comfort 
Inn & Suites 3★.

8e jour : Victoria.
Tour d’orientation de Victoria pour découvrir 
le parlement, la collection de totems du parc 
Thunderbird ("l’oiseau-tonnerre") issus des 
nations gitxsan, haïda et kwakwaka’wakw 
et le majestueux hôtel Fairmont Empress, 
l’emblème de la ville, l’Inner Harbour et son 
trafic d’hydravions. Déjeuner. Temps libre 
pour une découverte personnelle. Dîner 
et nuit à l’hôtel Comfort Inn & Suites 3★.

9e jour : Victoria - Vancouver (75 km).
Embarquement à bord d’un ferry pour 
rejoindre l’île de Vancouver (env. 1h30). 
Déjeuner libre à bord. Tour d’orientation 
de Vancouver, ville tournée vers la nature : 
le quartier chinois, la rue Robson, la baie 
des Anglais, le parc Stanley couvrant la 
même superficie que le centre-ville. Capitale 
culinaire du Canada, Vancouver abrite un 
vrai melting-pot de populations et un riche 
héritage amérindien. Dîner et nuit à l’hôtel 
Sandman Airport 3★.

10e jour : Vancouver.
Non de loin de Vancouver, découverte du 
pont suspendu de Capilano surplombant une 
gorge de 70 m et offrant des vues impre-
nables sur les forêts de conifères et, avec 
un peu de chance, permet l’observation de 
daims, ours et aigles. Une véritable balade 
dans les nuages. Puis arrêt au marché de 
Quay Lonsdale avant de prendre le seabus 
jusqu’au centre-ville de Vancouver. Déjeu-
ner. Après-midi libre pour une découverte 
personnelle. Dîner d’adieu. Nuit à l’hôtel 
Sandman Airport 3★.

11e jour : Vancouver - Paris.
Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéro-
port de Vancouver et envol pour Paris. Dîner 
et nuit à bord.

12e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Vivre une tradition 
issue de 

l ’héritage "british", 
un afternoon tea
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Votre bateau entièrement rénové 
en 2018.

> Le charme et la douceur des rives 
du Saint-Laurent depuis le pont 
du bateau, et les époustouflantes 
villas de milliardaires dans les 
Mille-Îles.

> Monter en haut de la CN Tower  
 à Toronto pour une vue unique  
 sur la ville. 

> Approcher au plus près les 
puissantes chutes du Niagara.

> L’Antique Boat Museum pour une 
découverte du riche patrimoine 
culturel et nautique du Saint-
Laurent.

> Quelques après-midis libres pour 
personnaliser votre croisière avec 
des excursions optionnelles. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 150 participants 

  2019 
Juin    15     24 
Juillet    3 
Septembre   4   13 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 AU FIL DU SAINT-LAURENT 
  AU FIL DE L’EAU  - 11 JOURS/9 NUITS - RYTHME  ■ ■   ■ ■  

 Pour découvrir d’une manière inédite le Canada, partez 
en bateau sur la voie royale : le fleuve Saint-Laurent, 
et sur certains de ses lacs et rivières les plus 
pittoresques. Soyez aux premières loges pour 
observer les oiseaux et la flore des îles, 
et contempler ses incomparables 
paysages naturels. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Montréal (Canada). 
Départ de Paris à destination de Montréal 
sur vol régulier avec ou sans escale. À 
l’arrivée, transfert au port de la ville et 
embarquement à bord du M/V Victory II 
4 ★ . Dîner et nuit à bord.

 2e jour : Trois-Rivières - Québec. 
Arrivée à Trois-Rivières en début de 
matinée. La première grande ville du 
Québec a été nommée capitale culturelle 
du Canada en 2009 en raison de ses 
quelques 300 poèmes disséminés dans 
les rues, ses nombreuses galeries d’art, 
cafés et musées. Découverte du quartier 
historique : le monastère des Ursulines, la 
place Pierre-Boucher et la cathédrale de 
l’Assomption (vues extérieures). Visite de la 
cabane à sucre Chez Dany où est expliquée 
la production du sirop d’érable. Dégustation 
sur place. Continuation vers le sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap et la chapelle proche 
érigée en 1714. Retour à bord et navigation 
vers Québec.  Soirée libre. Déjeuner et dîner, 
nuit à bord.

 3e jour : Québec. 
Québec ★  est la seule ville fortifiée d’Amé-
rique du Nord. Sa situation exceptionnelle 
sur les rives du Saint-Laurent en fait un 
centre touristique et culturel majeur. Visite 
guidée à pied du vieux Québec : la place 
Royale où Samuel de Champlain, fondateur 
de la Nouvelle France, établit sa première 
résidence ; puis le quartier du Petit-Cham-
plain réputé pour ses galeries d’art. La 
découverte se poursuit par la terrasse Duf-
ferin, le château Frontenac, le parlement, la 
place d’Armes et la basilique Notre-Dame. 
Retour à bord pour le déjeuner. Après-midi 

 CANADA-ÉTATS-UNIS 

 À PARTIR DE 

 3989€ TTC 
 (3209€ HT + 780€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : croisière francophone 
avec directeur de croisière et 
conférenciers francophones. 
200 passagers maximum à bord.

 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air Transat, Air France  
 ou Air Canada.

 > Autorisations AVE et ESTA : 
obligatoires non incluses. (1) 

 > Guide: guides locaux parlant 
français pendant les excursions.

 > Hébergement : bateau 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1 er  jour au déjeuner du 10 e  jour. 
Eau, boissons non alcoolisées, 
bière, thé, café et vin inclus 
pendant les repas à bord. 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 100€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

  

 2 

 1 

 1 | Police montée canadienne
2 | M/V Victory II

3 | Mille-Îles - 
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CANADA-ÉTATS-UNIS

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en cabine double Extérieure pont Principal (1) pour 
un voyage de 11 jours/9 nuits au départ de Paris sur vols Air Transat, Air France ou Air Canada Pont Superficie

15/06
au

03/07

04/09
et

13/09
AU FIL DU SAINT-LAURENT
Code résa NEF NEFB H87832A 2A Principal  15 m² 3989 4199

Suppl. cabine double Extérieure - 2B Supérieur 14 m² 250 250
Suppl. cabine double Extérieure - 2C Panorama 13 à 14 m² 450 400
Suppl. cabine double Extérieure - 2D Promenade 15 m² 740 600
Suppl. cabine double Extérieure - 2E Panorama 17m² 1040 950
Suppl. Suite Deluxe - 2F Panorama 31,5 m² 1430 1300
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 390€ et taxes portuaires de 390€ susceptibles de modification conformément aux Conditions générales 
et particulières de vente. Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence de voyages distributrice. ** Dans la limite des stocks disponibles, voir l'article 14 §d des Conditions générales de vente en fin de 
brochure. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Possibilité d'occupation individuelle avec supplément sur les cabines 2A à 2E, nous consulter. Aucune réduction Enfants de 2 à -12 ans accordée. Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. 

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur vols réguliers avec ou sans escale. Le nom de la compagnie aérienne 

sera communiqué 25 jours avant le départ, sans possibilité de choix
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé 
 - Les guides locaux parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en cabine double dans le bateau indiqué ou similaire (normes du pays)

 - Les repas mentionnés
 - Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement 
 - Les frais de service pour le personnel de bord
 - Les services d’un directeur-accompagnateur de croisière francophone à bord
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

libre ou possibilité d’excursion sur la côte 
Beaupré (en option, avec supplément, nous 
consulter). Déjeuner et dîner, nuit à bord.

4e jour : Mille Îles.
Le M/S Victory II naviguera dans la région 
des Mille-Îles, lieu de villégiature privilégié 
de riches Canadiens depuis plus de 100 ans. 
Durant la guerre de 1812, cette région fût le 
théâtre de nombreux affrontements entre 
les Américains et les Britanniques. Durant 
cette journée, plusieurs activités et confé-
rences sont proposées. Déjeuner et dîner, 
nuit à bord.

5e jour : Clayton (États-Unis).
Arrivée dans le petit port de Clayton, situé 
sur la rive sud du Saint-Laurent. Cette bour-
gade typique s’étend sur une langue de 
terre formant une presqu’île dont les rives 
sont bordées par de ravissantes maisons. 

Célèbre pour ses événements nautiques, 
la ville est également, avec l’Antique Boat 
Museum, une invitation à la découverte du 
patrimoine culturel et nautique du Saint-
Laurent. Visite du musée et promenade 
libre. Déjeuner et dîner, nuit à bord.

6e jour : Chutes du Niagara - Toronto 
(Canada).
Arrivée à Port Weller. Route en direction des 
chutes du Niagara. Embarquement à bord du 
Horn Blower, petite embarcation qui mène 
les passagers jusqu’au cœur des chutes. 
Sensations garanties ! Départ vers Niagara-
on-the-Lake, charmant petit village de style 
victorien. Promenade libre. Possibilité de 
faire un survol en hélicoptère des chutes du 
Niagara (10 min) pour une vue inoubliable de 
ce phénomène naturel impressionnant (en 
option, avec supplément, nous consulter). 
Retour à bord en fin de matinée. Arrivée à 

Toronto en fin de journée et soirée libre. 
Dîner et nuit à bord.

7e jour : Toronto.
En matinée, découverte de Toronto, capitale 
économique et financière du pays, mais 
aussi épicentre culturel du Canada anglo-
phone. Découverte de l’ancien et du nouvel 
édifice de la mairie, du parlement, de l’univer-
sité, du quartier chinois (vues extérieures). 
Visite de la tour CN haute de 553 m, symbole 
de la ville. Possibilité d’accéder aux derniers 
étages par les ascenseurs pour une vue 
panoramique sur la ville. Promenade dans 
Kensington Market et Yorkville. Déjeuner 
à bord. Après-midi libre ou possibilité de 
découvrir la collection de l’Art Gallery consti-
tuée de plus de 66 000 œuvres d’artistes 
canadiens et européens ; ou visite de la 
Casa Loma, ancienne demeure d’un riche 
financier construite par Henry Mill Pellatt (en 

option, avec supplément, nous consulter). 
Dîner, nuit à bord.

8e jour : Kingston.
Arrivée à Brockville dans la matinée. Départ 
pour une visite de l’ancienne capitale du 
Canada, surnommée Kingston-la-Belle. 
Découverte de son histoire et de son 
riche patrimoine : l’hôtel de ville, le cam-
pus du Royal Military College, l’université 
de Queen’s, le pénitencier, la cathédrale de 
Sainte-Mary et le quartier historique avec 
la maison Bellevue. Visite de Fort Henry, 
abritant aujourd’hui le musée de la Vie 
militaire. Retour à bord en fin de matinée 
et déjeuner. Après-midi libre. Possibilité 
d’excursion à Ottawa ou croisière dans 
les Mille-Îles et visite du château Boldt (en 
option, avec supplément, nous consulter). 
Déjeuner et dîner, nuit à bord.

9e jour : Montréal.
Durant la navigation, plusieurs activités 
et conférences seront proposées à bord. 
Arrivée à Montréal et tour de ville en bus. 
Découverte du port et visite de la basilique 
Notre-Dame, le mont Royal et son mirador, 
les rues Sainte-Catherine, Saint-Denis et 
Saint-Laurent, ainsi que le Montréal sous-
terrain qui englobe des kilomètres de 
boutiques et de restaurants tous situés 
sous terre. Le M/S Victory II restera à quai 
à Montréal. Vous pourrez profiter de cette 
dernière soirée pour flâner dans les rues 
du Vieux Montréal à proximité immédiate du 
port. Déjeuner et dîner, nuit à bord.

10e jour : Montréal - Paris.
Après le petit déjeuner, débarquement et 
temps libre. Possibilité de participer à une 
excursion optionnelle. Au choix : le musée 
des Beaux-Arts de Montréal et sa collection 
d’arts canadien et québécois ; ou visite du 
biodôme de Montréal où sont reconstitués 
plusieurs écosystèmes de l’Amérique ; ou 
enfin une balade gourmande et visite du 
marché Jean Talon (en option, avec sup-
plément, nous consulter). En fonction des 
horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour Paris avec ou sans escale. Dîner 
et nuit à bord.

11e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.
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Berceau des civilisations 
précolombiennes les plus 
évoluées (Incas, Mayas, 
Aztèques…), cette région 
du monde est aussi connue 
pour ses plages de sable 
blanc à perte de vue et 
ses richesses naturelles 
saisissantes... L’Amérique 
Latine est un véritable 
paradis pour les amoureux 
de la nature et amateurs 
de photographie tant ses 
pays recèlent de beautés 
aux noms évocateurs : le lac 
Titicaca (Pérou), le désert 
Atacama (Chili), les chutes 
d’Iguaçu (Argentine), le 
Salar d’Uyuni (Bolivie), le 
volcan Arenal (Costa Rica). 
Sa cousine des Caraïbes 
n’est pas en reste avec 
l’île-crocodile de Cuba où le 
temps semble s’être arrêté 
dans ses villes romantiques 
et « caliente » à souhait. 
Pour le voyageur des temps 
modernes, ce continent 
reste encore l’Eldorado du 
XXIe siècle.
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VOUS ALLEZ AIMER…

> Voyager selon vos envies : 
partir le jour qui vous convient, 
sélectionner la durée et la pension 
souhaitées et séjourner dans les 
hôtels de votre choix. C’est vous 
qui choisissez. 

> Arpenter les rues de la vieille 
Havane, si mythique et surprenante. 

> Vous détendre sur les belles plages 
de Varadero. 

> Découvrir, grâce à notre offre 
d’excursions(2), l’île de Cuba 
et certaines de ses régions 
au départ de La Havane et 
de Varadero : visites guidées, 
excursions en 4x4 ou balade en 
bateau, journée en catamaran, 
autant de moyens de partir à la 
découverte de ce pays et ses 
contrastes. 

CUBA LIBRE
9 JOURS/7 NUITS

Composez le voyage de votre choix pour découvrir les 
charmes et richesses de La Havane et les belles plages  
de Varadero grâce à notre offre d’hébergement et partez  
le jour qui vous convient.

CUBA

À PARTIR DE

1589€ TTC

(soit 1314€ HT + 275€ de taxes)

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1).

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit (1).

(1) Voir détails page372.
(2) Tarifs, détails et possibilités d’excursions en fonction de l’emplacement.

1

1 | 1 La Havane 

LA HAVANE

Hôtel Mercure Sevilla **** 
Au cœur du quartier historique de La 
Havane et à proximité des centres cultu-
rels et des musées, ce charmant hôtel de 
style mauresque est idéal pour arpenter et 
découvrir la capitale cubaine. 178 chambres 
climatisées avec sèche-cheveux. Chambres 
Standard (A), chambres Premium du 6e au 
7e étage (K). Petit déjeuner, demi-pension et 
pension complète en option. 2 restaurants 
dont un panoramique avec vue imprenable 
sur La Havane. 2 snacks-bar ; 1 bar. Piscine 
de 332 m² avec chaises longues, parasols 
et prêt de serviettes. Avec participation : 
boutique, blanchisserie, service médical, 
espace Internet et connexion Wifi. Salle de 
fitness, sauna. Soirées à thème.
Petit déjeuner en chambre standard
Code hôtel : H82122A

Hôtel Roc Presidente ****
Situé au cœur du quartier du Vedado, à 
200 m du Malecón et à 10 min du centre 
historique de la vieille ville de La Havane, 
cet hôtel des années 1920 n’a rien perdu 
de son charme. Plus de 400 pièces d’art 
cataloguées y sont exposées, ce qui procure 
au visiteur dès son arrivée une sensation 

très spéciale. Les 158 chambres, réparties 
sur 10 étages, sont équipées d’une salle de 
bains avec sèche-cheveux, climatisation, TV 
satellite, téléphone, mini réfrigérateur, coffre 
(payant). Chambres Standard (A), Suites, plus 
spacieuses (B). Petit déjeuner, demi-pension 
en option. 2 restaurants, 2 bars, 1 lobby bar 
terrasse et 1 snack-bar. Une piscine avec 
chaises longues. Avec participation : blan-
chisserie, service médical, connexion Wifi.
Petit déjeuner en chambre standard
Code hôtel : H82261A

Gran Caribe Hotel Plaza ****
Le Gran Caribe Hotel Plaza est un hôtel 
au charme ancien qui plaira certainement 
aux voyageurs qui aiment les bâtiments 
chargés d’histoire comme à ceux qui 
recherchent un établissement confor-
table et bien situé. À seulement un pâté 
de maison de la magnifique promenade 
du Prado, tout proche du Capitole et du 
Grand Théâtre. Les 188 chambres (A) sont 
décorées avec simplicité et certaines ont 
un balcon. Elles disposent également de 
climatisation, coffre, minibar, TV satellite, 
téléphone, salle de bains avec sèche-che-
veux. Le petit déjeuner. Un restaurant buf-
fet et un restaurant à la carte. Bar solarium 
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sur le toit de l’hôtel, Wifi à la réception 
(payant). Cours de danses. 
Petit déjeuner en chambre standard
Code hôtel : H82116A

Hôtel IBEROSTAR Parque Central *****
Situé sur le Parque Central, au cœur de 
la vieille Havane et face au Capitole, il est 
le point de départ idéal pour découvrir les 
charmes de cette ville empreinte d’histoire. 
Chambres d’un grand confort décorées 
dans un style classique ou moderne. 
2 bâtiments avec des chambres (A, E, G), 
junior suites (B, I, J) et suites (C, L, M, D) 
en catégorie moderne coloniale ou vue 
parc. Climatisées et équipées d’une salle 
de bains, sèche-cheveux, TV satellite, 
téléphone (payant), minibar (payant), mini 
coffre. Petit déjeuner buffet, demi-pension 
en option. 4 restaurants, 1 cafétéria, 5 bars 
dont 2 de type “pool bar”. 2 piscines pano-
ramiques sur les toits qui offrent une vue 
magnifique sur la ville, salle de fitness. 
Petit déjeuner en chambre standard moderne
Code hôtel : H82216B

VARADERO

Club Jet tours Laguna Azul  
Sur la magnifique plage de sable blanc 
de Varadero, le Club Jet tours Laguna 
Azul allie élégance et qualité de service. 
814 chambres réparties dans un bâtiment 
principal et 2 bâtiments annexes, avec 
salle de bains, sèche-cheveux, TV satellite, 
téléphone, minibar, coffre, climatisation, 
coin salon, balcon ou terrasse. Chambres 
doubles Standard de 42 m² avec vue jardin 

(A), chambres doubles à usage individuel, 
chambres Spa de 42 m² (Q), chambres fami-
liales composées de 2 chambres commu-
nicantes (F), avec vue mer (G). La formule 
Tout compris. Un restaurant principal sous 
forme de buffet,  3 snacks, 6 bars dont 1 à 
la piscine et 1 à la plage. 6 piscines, chaises 
longues, parasols et prêt de serviettes à 
la piscine et à la plage. Avec participation : 
boutique, service médical, blanchisserie, 
Wifi, espace Internet, salon de coiffure. 
L’équipe du Mini Club pour les enfants de 
4 à 7 ans et de 8 à 12 ans toute la saison 
6j/7 de 9h à 17h30. Le club accueille les 
ados 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances 
scolaires. 
Formule Tout compris en chambre standard
Code hôtel : H82163A

Hôtel Sol Palmeras ****
Le Sol Palmeras fait partie du complexe 
hôtelier "Las Américas Resorts" situé le long 
de la belle plage de sable fin de Varadero. 
Un édifice principal de 4 étages en forme 
de U avec 408 chambres et 4 ascenseurs 
et une zone annexe de 200 bungalows 
de 1 ou 2 étages. Chambres modernes et 
confortables, équipées de climatisation, 
téléphone, TV satellite, nécessaire à café, 
coffre, minibar (eau tous les jours), salle de 
bains avec sèche-cheveux, balcon ou ter-
rasse. Bâtiment principal : chambres stan-
dard (29 m², A ; vue mer, E), nombre limité 
de chambres doubles à tarif promotionnel 
(29 m², S), Junior suites vue mer ou jardin 
(63 m², D), suites vue mer ou jardin (130 m², 
F), bungalows 1 chambre avec terrasse/
jardin (47 m², C). La formule Tout compris. 
6 restaurants et 4 snacks-bars. Animation 
musicale certains soirs. 2 piscines, chaises 
longues, serviettes et parasols à la piscine 
et à la plage. Animations sportives en jour-
née et programme d’activités diurnes et 
nocturnes avec spectacles. Amphithéâtre. 
Sports et loisirs. Avec participation : Wifi 
dans le hall, centre Internet, magasins, 
service de blanchisserie, salon de beauté 
et de massages, salon de coiffure. Miniclub 
(5-13 ans) de 10h30 à 17h. Chaises hautes 

et lits bébés (sur demande). Baby-sitting 
(payant, sur demande).
Formule Tout compris en chambre stan-
dard, bâtiment principal
Code hôtel : H82138A

Hôtel IBEROSTAR Tainos ****
Niché entre une belle plage de sable blanc 
et un magnifique jardin tropical, l’Iberos-
tar Tainos est une invitation à la détente. 
272 chambres réparties dans plusieurs 
bâtiments de 2 ou 4 étages avec ascen-
seurs ou en bungalows près de la piscine. 
Toutes sont équipées de bain et douche, 
sèche-cheveux, téléphone, TV câblée, cli-
matisation, minibar, coffre (payant), balcon 
ou terrasse. Chambres doubles standard 
(A) ou famille (F) composées de 2 chambres 
côte à côte, chambres en bungalow (B), vue 
piscine (D), chambres doubles à usage indi-
viduel. Possibilité de chambres adaptées 
aux personnes à mobilité réduite. La for-
mule Tout compris. Un restaurant principal 
(buffets) et 2 restaurants à la carte (sur 
réservation 3 fois/sem.), 5 bars dont 1 bar-
piscine. 1 piscine, chaises longues, parasols 
et prêt de serviettes à la piscine et à la 
plage. Animation internationale en journée 
et en soirée. Sports et loisirs. Avec partici-
pation : boutiques, blanchisserie, espace 
Internet, Wifi à la réception et au théâtre, 
massages. Miniclub de 4 à 12 ans (de 10h 
à 13h et de 15h à 17h). Chaises hautes et 
lits bébés. Aire de jeux. Avec participation : 
baby-sitting (sur demande).
Formule Tout compris en chambre standard
Code hôtel : H82236A

Hôtel IBEROSTAR Varadero *****
Dans le plus pur style colonial, l’hôtel s’in-
tègre au cœur d’un site exceptionnel où la 
nature est reine. 386 chambres réparties 
en 11 bâtiments de 3 étages, avec salle 
de bains, sèche-cheveux, téléphone, TV 
câblée, nécessaire à repasser, climati-
sation, minibar, machine à café, coffre, 
vue jardin, balcon ou terrasse : chambres 
Standard (A), à tarif promotionnel (S), Suites 
Junior, proches de la plage (B), Suites Junior 
Spa (E), chambres familiales (G), chambres 
doubles et Junior Suites à usage individuel. 
La formule Tout compris. Un restaurant 
principal (buffets), 4 restaurants à la carte 
(sur réservation 3 fois/sem.), snack-grill à 
la plage, 8 bars. Une piscine avec bain à 
remous, chaises longues, parasols et prêt 
de serviettes à la piscine et à la plage. 
Animation internationale en journée et 
en soirée. Avec participation : boutiques, 
service médical, salon de coiffure, espace 
Internet, Spa, fitness, sauna, massages, 
hydromassages et bain à remous. Disco-
thèque. Sports et loisirs. Miniclub pour les 
enfants de 4 à 12 ans tous les jours de 10h 
à 17h et 19h à 22h, animation et mini-show 
le soir. Piscine séparée. Baby-sitting (sur 
demande et avec participation).
Formule Tout compris en chambre standard
Code hôtel : H82463A

CUBA

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre 
double (1) pour un voyage de 9 jours/7 nuits au départ de 
Paris sur vols Air France 

Du 1/11
au 11/12

Du 12/11
au 23/12

Du 24/12
au 06/01

Du 07/01
au 31/01

Du 01/02
au 31/03

Du 01/04
au 30/04

Du 01/05
au 30/06

Du 01/07
au 25/08

Du 26/08
au 29/09

Du 30/09
au 31/10

CUBA LIBRE (Mercure Sevilla ; Club Jet tours Laguna Azul)
NEF NUSA PCUB04 2A 1 589 1 779 2 539 1 869 1 909 1 839 1 659 2 039 1 589 1 659

Suppl. chambre individuelle 1A 220 230 250 220 210 240 170 180 170 170
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d’un montant de 275 €  susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l’agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l’article 14 §d 
des Conditions générales de vente. (1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux Air France
 - La carte touristique
 - Les transferts aéroport La Havane/Hôtel La Havane/Hôtel Varadero/Aéroport La Havane
 - L’assistance de notre représentant à Varadero

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les pensions mentionnées. 
 - Les taxes variables : voir le tableau des prix (*)

très spéciale. Les 158 chambres, réparties 
sur 10 étages, sont équipées d’une salle de 
bains avec sèche-cheveux, climatisation, TV 
satellite, téléphone, mini réfrigérateur, coffre 
(payant). Chambres Standard (A), Suites, plus 
spacieuses (B). Petit déjeuner, demi-pension 
en option. 2 restaurants, 2 bars, 1 lobby bar 
terrasse et 1 snack-bar. Une piscine avec 

Le Gran Caribe Hotel Plaza est un hôtel 
au charme ancien qui plaira certainement 
aux voyageurs qui aiment les bâtiments 
chargés d’histoire comme à ceux qui 

table et bien situé. À seulement un pâté 
de maison de la magnifique promenade 
du Prado, tout proche du Capitole et du 
Grand Théâtre. Les 188 chambres (A) sont 
décorées avec simplicité et certaines ont 
un balcon. Elles disposent également de 
climatisation, coffre, minibar, TV satellite, 

fet et un restaurant à la carte. Bar solarium 
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VOUS ALLEZ AIMER...

> La découverte des paysages 
verdoyants de la région de Viñales 
et ses célèbres "Mogotes".

> Déambuler dans les rues de La 
Havane et ressentir son ambiance  
si particulière. 

> Déjeuner à la Bodeguita del Medio, 
le repère d’Ernest Hemingway.

> Découvrir la vie du Che au 
mémorial de Santa Clara. 

> Le charme fou de la ville-musée 
de Trinidad où le temps semble 
s’être arrêté.

> Terminer votre voyage par  
un séjour de deux nuits dans  
la célèbre station balnéaire  
de Varadero.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2018
Novembre 13
2019
Janvier 15 29
Février 9 23
Mars 12 19
Avril 13 27
Mai 7
Juin 11
Août 6
Octobre 15 22
Novembre 12
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

FIESTA CUBANA
À L’ESSENTIEL - 9 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Une première approche des charmes de la "Isla Grande" : la 
mythique et surprenante Havane, les paysages verdoyants 
de la vallée de Viñales, Trinidad et son riche passé colonial, 
Santa Clara, haut lieu de la Révolution cubaine et pour finir, 
les plages de sable blanc de Varadero.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - La Havane.
Envol pour La Havane. Accueil et transfert 
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Memories 
Miramar 4★.

2e jour : La Havane - Vallée de Viñales 
- La Havane (440 km).
Départ vers la vallée de Viñales★ avec ses 
paysages vallonnés et champs de canne 
à sucre parsemés de palmiers royaux. La 
région est connue pour ses plantations de 
tabac et ses pitons rocheux, “les mogotes”, 
curieux pains de sucre de calcaire. Visite de 
la fabrique de rhum artisanal si apprécié 
des cultivateurs de tabac, La Guayabita del 
Pinar. Découverte d’une maison de séchage 
de tabac, la Casa del Veguero (selon la 
saison) puis arrêt au célèbre "mur de la 
Préhistoire". Cette fresque, de 180 m de 
long par 120 m de large, commandée par 
Fidel Castro en 1961, représente la théorie 
de l’évolution. Déjeuner créole dans une 
ferme biologique. Arrêt au belvédère de Los 
Jazmines pour admirer le paysage insolite 
de cette vallée. Retour à La Havane. Dîner 
et nuit à l’hôtel Memories Miramar 4★.

3e jour : La Havane.
Cette journée débute par la découverte 
extérieure du monument le plus impo-
sant de La Havane : le Capitole, surmonté 
d’une coupole recouverte de feuilles d’or.  
Puis visite de la vieille ville★, fondée en 
1519 par les Espagnols, qui a su garder 
son authenticité avec ses édifices du xviie 
siècle bordant la place Saint-François-d’As-
sise. Visite du Musée de la ville qui fut le 
siège du Gouvernement espagnol, de la 
place d’Armes - la plus ancienne de La 
Havane - et de la place de la Cathédrale, 

CUBA

À PARTIR DE

1489€ TTC

(soit 1214€ HT + 275€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols  
directs Air France.

 > Carte touristique : incluse dans  
nos prix.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au déjeuner du 6e jour 
(hors boissons) et formule Tout 
compris du dîner du 6e jour au 
déjeuner du 8e jour.

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

DÉPARTS
GARANTIS

2

1

1 | Trinidad
2 | La Havane

3 | Vallée de Viñales
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CUBA

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un 
voyage de 9 jours/ 7 nuits au départ de Paris sur vols Air France 13/11

15/01
au

19/03

13/04
au

07/05
11/06 06/08 15/10

22/10
et

12/11
FIESTA CUBANA
Code résa NEF NEFB H82096A 2A 1489 1649 1779 1489 1779 1489 1779

Suppl. chambre individuelle 1A 200 200 200 200 200 200 200
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 275 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - La carte touristique
 - Les transferts et transport mentionnés  en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - L’assistance de notre représentant à Varadero

 - Les excursions ou visites telles qu’indiquées au programme (selon conditions météorologiques)
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

joyau architectural de l’époque coloniale, 
avant une balade au marché d’artisanat. 
Déjeuner dans le célèbre bar La Bodeguita 
del Medio, repère de l’écrivain américain 
Ernest Hemingway qui, depuis sa fondation 
en 1942, a vu passer de nombreuses célé-
brités telles Ava Gardner, Gary Cooper ou 
encore Pablo Neruda. Puis, promenade dans 
un marché local. Départ pour une expérience 
hors des sentiers touristiques : le Callejon 
de Hamel créé par l’artiste peintre Salvador 
Gonzáles Escalona, dit Salvador. Dans cette 
petite ruelle longue de 200 m, l’artiste a 
réalisé de nombreuses œuvres d’art dans 
une explosion de couleurs et de formes 
extravagantes créant une atmosphère déca-
lée. Votre RDV confidentiel : démonstration 
de rumba puis de cocktails. Continuation 
vers la Plaza Vieja, construite au milieu du 
xvie siècle. Tour panoramique de La Havane 
moderne : la place de la Révolution, le Parque 
Centrale et la rue animée du Prado. Visite du 
cimetière Christophe Colomb, construit en 
1876, qui abrite plus de 800 000 tombes et 

mausolées aux styles différents. Découverte 
des tombes d’habitants illustres de la ville 
comme celle d’Amelya Goyri, la "Miraculée", 
ou de tombes extravagantes en forme de 
pièce d’échec ou de domino ! Dîner lan-
gouste dans le centre historique. Nuit à 
l’hôtel Memories Miramar 4★.

4e jour : La Havane - Santa 
Clara - Cienfuegos (470 km).
Route pour la ville de Santa Clara 
qui a conservé quelques édifices 
de son passé colonial. Visite de 
son centre historique concentré 
autour de la place Leoncio Vidal, 
puis du musée des Arts décora-
tifs situé dans un ancien palais 
du xviiie siècle. Déjeuner. Retour 
dans le passé avec la décou-
verte du mausolée du Che (selon conditions 
météorologiques) qui abrite les restes du 
révolutionnaire marxiste Ernesto Guevara 
et de seize de ses compagnons, morts au 

cours d’une guérilla en Bolivie en 1967. Visite 
du musée qui retrace la vie de ce médecin 
argentin devenu "el commandante" de Fidel 
Castro. Continuation vers le monument du 
Train blindé, attaqué par les troupes du 
Che lors des événements de 1958. Départ 
vers Cienfuegos et découverte du Palacio 

del Valle, un ancien palais du 
début du xxe siècle. Dîner et nuit 
à l’hôtel Faro Luna 3★.

5e jour : Cienfuegos - Trini-
dad - Cienfuegos (150 km).
Promenade dans le jardin bota-
nique Soledad de Cienfuegos, 
créé en 1901 par un américain 
propriétaire d’une plantation de 
canne à sucre. Ses 97 ha abritent 
une exceptionnelle collection de 

plus de 300 espèces de palmiers. Conti-
nuation vers Trinidad★, la plus authentique 
et la plus romantique des cités coloniales 
fondées par les Espagnols. Découverte du 

centre historique et de l’atelier de céramique 
de la famille Santander. Balade sur la Plaza 
Mayor entourée de belles demeures et visite 
de l’église de Santísima Trinidad, seul édifice 
religieux néogothique de l’île, puis du Palacio 
Cantero. Situé dans une ancienne maison 
coloniale du xixe siècle, ce musée retrace 
l’histoire de la ville depuis sa fondation. 
Possibilité de monter au sommet de la tour 
pour profiter d’un panorama exceptionnel 
sur la ville. Arrêt à la Casa de la Trova, bar 
très populaire de Trinidad. Déjeuner avant 
de partir pour la vallée de Los Ingenios★. La 
"vallée des Sucreries" tire son nom d’une 
importante exploitation de  canne à sucre, 
richesse principale de l’île jusqu’à la fin du 
xixe siècle. Retour à Cienfuegos. Dîner et 
nuit à l’hôtel Faro Luna 3★.

6e jour : Cienfuegos - Varadero 
(250 km).
Ce matin, découverte de la ville coloniale de 
Cienfuegos★, fondée en 1819 par des colons 
français. Nommée la "perle du Sud", l’em-
preinte française y est évidente, notamment 
dans ses bâtiments de style néo-classique 
qui en font un véritable bijou architectural. 
Visite du théâtre Tomas Terry construit au 
xixe siècle par la famille d’un riche commer-
çant de sucre vénézuélien devenu maire de 
la ville. Déjeuner. Départ pour les plages 
de sable blanc de Varadero. Dîner et nuit à 
l’hôtel Grand Memories Varadero 4★.

7e jour : Varadero.
Journée libre en formule Tout compris pour 
profiter de la plage et des activités de l’hôtel 
Grand Memories Varadero 4★.

8e jour : Varadero - La Havane (140 km) 
- Paris.
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Selon les 
horaires de vol, transfert pour l’aéroport 
de La Havane. Envol pour Paris. Dîner et 
nuit à bord.

9e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

VARADERO - 5 jours/4 nuits : prolongez 
votre circuit par un séjour balnéaire à 
Varadero, dans l’hôtel de votre choix (voir 
descriptif p.80).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

À Callejon  
de Hamel,  
ressentir  

la sensualité  
de la Rumba
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Votre soirée à La Havane, au bar 
El Floridita dans une ambiance 
typiquement cubaine. 

> Déambuler dans les rues pavées  
de la "belle" Trinidad comme  
figée dans le temps. 

> Les eaux cristallines et le sable 
blanc du magnifique Cayo Santa 
Maria. 

> Plonger dans la vie 
"révolutionnaire" du Che en 
visitant son musée.

> Le son de la musique traditionnelle 
cubaine qui donne une irrésistible 
envie de danser, et votre cours de 
salsa et de percussions.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 6 participants

2018
Novembre 12
Décembre 3
2019
Janvier 7 21
Février 18 25
Mars 11
Avril 6 13 20
Mai 13
Juillet 15
Août 12
Septembre 16
Octobre 14
Novembre 11
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

CUBA, L’ÎLE CROCODILE
TOUT DÉCOUVRIR - 11 JOURS/9 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Entre histoire et nature, la partie occidentale 
de "l’île crocodile" a tant à offrir : de l’émouvante 
Havane au splendide Cayo Santa Maria baigné 
par des eaux de couleur turquoise, sans oublier 
la ville romantique de Trinidad. Un voyage 
à savourer sans modération.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - La Havane.
Envol pour La Havane. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner  et nuit à l’hôtel  Panorama 4★.

2e jour : La Havane - Vallée de Viñales 
- La Havane (395 km).
Départ vers la vallée de Viñales★, dans 
un décor naturel parsemé d’imposants 
"mogotes", énormes buttes montagneuses 
de calcaire émergeant d’une terre rouge. 
Visite d’une fabrique de tabac puis de la 
Casa del Veguero, une maison de séchage 
de tabac (selon la saison). Continuation et 
visite d’une fabrique de rhum artisanal, la 
Guayabita del Pinar. Déjeuner au pied du 
"mur de la Préhistoire" dans une ambiance 
musicale. Arrêt au belvédère de Los Jaz-
mines. Retour à La Havane. Dîner et nuit 
à l’hôtel  Panorama 4★.

3e jour : La Havane.
Journée consacrée à la découverte de 
l’envoûtante Havane. Fondée par les 
Espagnols en 1519, La Havane est devenue 
une métropole au melting-pot captivant 
d’habitants d’origine africaine et espa-
gnole, aux influences soviétiques et amé-
ricaines. Visite de la vieille ville★ : la place 
Saint-François-d’Assise, la place d’Armes, 
la place de la Cathédrale, la Plaza Vieja 
puis la rue Obispo avec ses nombreuses 
galeries d’art. Arrêt à la pharmacie John-
son, une des plus anciennes de la ville 
encore en activité. Votre RDV confidentiel : 
le projet communautaire Muraleando. Les 
artistes locaux ont créé de nombreuses 
œuvres d’art originales et décalées (sculp-
tures, peintures, mosaïques, Street art) et 
viennent en aide aux habitants du quartier. 
Participation à des activités en compagnie 

CUBA

À PARTIR DE

1989€ TTC

(soit 1714€ HT + 275€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols  
directs Air France.

 > Carte touristique : incluse dans  
nos prix.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du dîner  
du 1er jour au déjeuner du 10e jour 
(sauf 2 repas ; hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par  
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | La Havane
2 | Cuba

3 | Trinidad
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CUBA

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un 
voyage de 11 jours/9 nuits au départ de Paris sur vols Air France

12/11
et

03/12

07/01
au

20/04
13/05 15/07 12/08

16/09
au
11/11

CUBA, L'ÎLE CROCODILE
Code résa NEF NEFB H8216AA 2A 1989 2189 1989 2189 2389 1989

Suppl. chambre individuelle 1A 250 250 250 250 250 250
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 275 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - La carte touristique
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en train et en bateau
 - Le guide local parlant français

 - Les excursions ou visites telles qu’indiquées au programme (selon conditions météorologiques)
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

des habitants, comme une partie de domino 
ou des jeux avec les enfants, puis cours de 
cuisine cubaine suivi du déjeuner. Retour à 
l’hôtel à bord de vieilles voitures américaines 
(non décapotées). Dîner langouste avant 
de terminer la soirée avec un cocktail au 
célèbre bar El Floridita qui a su conserver 
son cachet du xixe siècle et perpétue la 
mémoire d’Ernest Hemingway. Nuit à l’hôtel  
Panorama 4★.

4e jour :  La Havane - Cienfuegos - 
Trinidad (320 km).
Arrêt sur la place de la Révolution qui peut 
accueillir près d’un million de personnes ; elle 
fut le théâtre de nombreux événements his-
toriques, notamment la cérémonie d’adieux 
au Che et les discours-fleuves de Fidel Cas-
tro. Sur la façade du bâtiment du ministère 
de l’Intérieur trône un gigantesque portrait 
du Che. Puis découverte de l’extérieur du 
Capitole construit dans les années 1920. 
Départ vers Cienfuegos★, la "perle du Sud". 
Visite du Palacio del Valle au plus pur style 
mauresque. Déjeuner dans le palais avant 
de visiter la ville. Continuation vers Trini-

dad. Dîner et nuit à l’hôtel Brisas Trinidad 
del Mar 4★.

5e jour : Trinidad.
Découverte de Trinidad★. Fondée au début du 
xvie siècle, cette belle cité coloniale aux mille 
couleurs semble s’être figée dans le temps. 
Visite de son centre historique 
avec ses rues pavées bordées 
d’églises comme la Santísima 
de Trinidad ou de belles places 
telle la Plaza Mayor. Puis visite 
du Palacio Cantero, musée qui 
retrace l’histoire de la ville à tra-
vers des peintures murales, des 
pièces archéologiques indiennes 
et du mobilier des xviiie et xixe 
siècles. Visite de la fabrique de 
poterie de la famille Santander 
et petite pause au bar Palenque de Los 
Congos. Déjeuner avant de participer à un 
cours de salsa et de percussions (1h). Temps 
libre. Soirée à Trinidad pour découvrir et 
profiter de cette ambiance unique au rythme 
typiquement cubain. Nuit à l’hôtel Brisas 
Trinidad del Mar 4★.

6e jour : Trinidad - Sancti Spiritus - 
Remedios (150 km).
Départ pour la découverte des paysages 
extraordinaires de la vallée de Los Ingenios★. 
Arrêt en cours de route pour visiter une 
ancienne plantation de canne à sucre et sa 
demeure qui fut construite au xviiie siècle. 

Puis arrivée à Sancti Spiritus 
située au cœur d’une région 
agricole fertile. Découverte des 
maisons coloniales très colo-
rées et ornées de balcons en 
fer forgé, des ruelles piétonnes, 
sans oublier le fameux pont de 
Yayabo à l’aspect médiéval, une 
architecture unique à Cuba. 
Visite du musée d’Art colonial 
situé dans une demeure parfai-
tement conservée du xviie siècle 
et renfermant céramiques, pein-

tures, meubles et marbres. Déjeuner. Temps 
libre. Continuation pour le village de Reme-
dios. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Barcelona 3★.

7e jour : Remedios - Cayo Santa Maria 
(70 km).
Découverte du centre historique de Reme-
dios, typique de la région centrale de Cuba. 
Visite du musée du Carnaval puis de la gare 
et du musée du Sucre pour découvrir tout le 
processus de production depuis l’arrivée de 
la canne à sucre en train jusqu’à la trans-
formation finale. Dégustation de la boisson 
typique, le "guarapo" à base de jus de sucre 
de canne. Très rafraîchissant ! Déjeuner 
libre. Route par la digue posée au milieu de 
l’océan pour accéder au Cayo Santa Maria, 
un site exceptionnel. Dîner et nuit à l’hôtel 
Grand Memories Cayo Santa Maria 4★.

8e jour : Cayo Santa Maria.
Journée libre en formule Tout compris à 
l’hôtel Grand Memories Cayo Santa Maria 4★.

9e jour : Cayo Santa Maria - Santa 
Clara (130 km).
Départ pour la ville de Santa Clara, fondée au 
xviiie siècle. Elle est considérée aujourd’hui 
comme un des hauts lieux de la révolution 
cubaine. Déjeuner campagnard typique de 
la région avec démonstration de danses. 
Découverte de la ville autour du parc central 
Leoncio Vidal puis visite du mausolée de 
Che Guevara et de l’emblème de la révo-
lution cubaine : le "Tren Blindado", train 
de munitions pris par les révolutionnaires 
leur permettant de conquérir La Havane 
et de bouter le dictateur Batista hors du 
pays. Dîner et nuit à l’hôtel Los Caneyes 3★.

10e jour : Santa Clara - La Havane 
(280 km) - Paris.
Départ vers la péninsule de Zapata et la 
réserve naturelle de Montemar, déclarée 
Réserve de la Biosphère par l’Unesco en 
2001, qui abrite une faune et une flore 
exceptionnelles. Balade en bateau dans la 
lagune Del Tesoro, véritable trésor naturel. 
Visite d’un village précolombien reconsti-
tué. Déjeuner. Route vers La Havane pour 
rejoindre l’aéroport. Envol pour Paris. Dîner 
et nuit à bord.

11e jour : Paris.
Arrivée dans la journée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

VARADERO - 5 JOURS/4 NUITS : prolongez 
votre circuit par un séjour balnéaire à 
Varadero dans l’hôtel de votre choix (voir 
descriptif p.80).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Rencontrer les 
habitants du projet 

communautaire 
Muraleando
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VOUS ALLEZ AIMER...

> À Baracoa, fouler le sol de la 
première ville de Cuba comme  
l ’a fait Christophe Colomb  
en 1492. 

> Vous initier à la salsa cubaine, 
écouter sans modération la 
musique traditionnelle  
et déguster la langouste  
de Cuba.

> Dormir chez l ’habitant à Trinidad, 
un moment d’échange avec les 
Cubains pour découvrir leurs 
culture et traditions. 

> Rencontrer les habitants du centre 
socio-culturel de Muraleando. 

> Partir sur les pas d’Ernest 
Hemingway qui a eu un réel coup 
de foudre pour l’île.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 8 participants

2018
Novembre 14
2019
Janvier 16
Février 13
Mars 13
Avril 17
Octobre 23
Novembre 13
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

ROUTES CUBAINES
TOUT DÉCOUVRIR - 16 JOURS/14 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

D’est en ouest, nous vous invitons à découvrir les multiples 
facettes de Cuba. La "Isla Grande" recèle de véritables 
richesses telles que La Havane, Trinidad et l’Oriente : 
la basilique del Cobre, le musée du Carnaval de Santiago, 
Baracoa, si chère à Christophe Colomb. Un voyage qui 
n’en finira pas de vous surprendre.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Santiago de Cuba.
Envol pour Santiago de Cuba. Accueil et 
transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 
Meliá Santiago 4★.

2e jour : Santiago de Cuba.
Découverte de Santiago de Cuba, deuxième 
ville du pays et capitale de l’Oriente. Visite 
du cimetière Santa Ifigenia, la maison de 
Diego Vélazquez, l’ancienne caserne de 
Moncada et le Castillo del Morro★. Déjeuner. 
Découverte du plus prestigieux carnaval de 
l’île au Museo del Carnaval qui renferme 
de nombreux instruments de musique, 
photos, costumes et chars. Dîner et nuit 
à l’hôtel Meliá Santiago 4★.

3e jour : Santiago de Cuba - Guantá-
namo - Baracoa (270 km).
Départ très matinal pour Guantánamo et 
découverte de la Tumba Francesa inscrite 
au Patrimoine culturel par l’Unesco. Cette 
danse, importée par les esclaves haïtiens 
au xviiie siècle, est le fruit de la fusion entre 
musique africaine et danses de salon 
françaises. Déjeuner. Continuation vers 
Baracoa. Dîner et nuit à l’hôtel El Castillo 3★.

4e jour : Baracoa.
Promenade dans Baracoa, un écrin paradi-
siaque. Arrêt pour admirer la croix de Parra 
qui serait, selon les archéologues, l’authen-
tique croix de bois plantée par Christophe 
Colomb. Visite du musée Matachin, ancien 
fort érigé au xixe siècle, puis découverte 
de la réserve naturelle de Rancho Toa. 
Déjeuner au cœur de la réserve. Visite de 
la Finca Duaba, une plantation de cacao, et 

CUBA

À PARTIR DE

2489€ TTC

(soit 2101€ HT + 388€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 18 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air Caraïbes.

 > Carte touristique : incluse dans  
nos prix.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*, 3*SUP, 4*  
et une nuit chez l’habitant.

 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au déjeuner du 15e jour 
(sauf 1 repas ; hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Pinar del Rio
2 | Salsa

3 | Trinidad
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CUBA

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 16 
jours/14 nuits au départ de Paris sur vols Air Caraïbes 14/11

16/01
au

17/04

23/10
et

13/11
ROUTES CUBAINES
Code résa NEF NEFB PCUB02 2A 2489 2689 2489

Suppl. chambre individuelle 1A 350 350 350
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 388 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air Caraïbes
 - La carte touristique
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français

 - Les excursions ou visites telles qu’indiquées au programme (selon conditions météorologiques)
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

dégustation d’un "chorote", boisson tradi-
tionnelle. Dîner et nuit à l’hôtel El Castillo 3★.

5e jour : Baracoa - Santiago de Cuba 
(260 km).
Départ pour Santiago de Cuba pour une 
seconde découverte de la ville. Déjeuner. 
Visite de la basilique de la Vierge de la Cari-
dad del Cobre - la patronne de la nation fêtée 
le 8 septembre - que les Cubains appellent 
familièrement "Cachita". Les ex-voto qui 
tapissent les murs témoignent de l’impor-
tance de ce lieu de pélerinage. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel Meliá Santiago 4★.

6e jour : Santiago - Bayamo - 
Camagüey (350 km).
Départ vers Bayamo, la ville de Carlos 
Manuel de Céspedes, le "père de la Patrie". 
Visite de sa maison natale transformée en 
musée. Déjeuner. Découverte de l’unique 
atelier de fabrication de calèches de Cuba 
avant de parcourir les rues de Bayamo à 
bord de ces calèches en bois. Route vers 
Camagüey, surnommée "la ville des églises". 
Dîner et nuit à l’hôtel Colon 3★.

7e jour : Camagüey - Trinidad 
(260 km).
Promenade dans les ruelles de Camagüey et 
visite du musée Ignacio Agramonte consa-
cré au plus important patriote de la ville. 
Déjeuner. Route vers Trinidad. Dîner. Nuit 
chez l’habitant dans une "casa particular".

8e jour : Trinidad - Vallée 
de los Ingenios - Trinidad 
(50 km).
Découverte de Trinidad★, véri-
table ville-musée : la fabrique 
de poterie de la famille Santan-
der, le Palacio Cantero, la plaza 
Mayor, l’église de la Santísima 
Trinidad et le bar La Canchán-
chara, pour y déguster le célèbre 
cocktail. Déjeuner. Excursion 
dans la vallée de Los Ingenios★, et décou-
verte de la tour Manaca Iznaga haute de 
45 m. Retour à Trinidad pour une initiation 
à la salsa cubaine (1h). Dîner. Votre RDV 
confidentiel : soirée Trinidad "by night" au 
bar La Casa de la Trova pour vivre la magie 
et l’ambiance de Cuba. Nuit chez l’habitant.

9e jour : Trinidad - Cienfuegos 
(90 km).
Départ vers Cienfuegos★, fondée par des 
colons français au xixe siècle. Visite de la 
ville : le Palacio del Valle, le théâtre Tomás 
Terry, un des monuments les plus élégants 
de Cienfuegos et le Parque Central José 

Marti. Déjeuner en cours de 
visites. Dîner et nuit à l’hôtel 
Jagua 4★.

10e jour : Cienfuegos - 
Santa Clara - Matanzas 
(330 km).
Départ pour Santa Clara et 
visite du mausolée du Che 
et le "Tren Blindado", train de 
munitions pris par les révolu-
tionnaires. Déjeuner champêtre 

avec démonstration de danses typiques. 
Continuation vers Matanzas. Dîner et nuit 
à l’hôtel Velasco 3★.

11e jour : Matanzas - La Havane 
(120 km).
Découverte du cœur historique de Matanzas,  
 

qui réserve quelques surprises puis la vallée 
de Yumurí et balade en bateau sur la rivière 
Canimar. Arrivée au ranch La Arboleda pour 
un déjeuner typique. Route pour La Havane. 
Dîner et nuit à l’hôtel Tryp Habana Libre 4★.

12e jour : La Havane.
Découverte de la ville coloniale★, du centre 
historique puis du musée de la Ville. Cours de 
cocktail pour connaître tous les secrets des 
boissons cubaines. Balade dans la Calle de 
Obispo pour admirer ses galeries d’art. Visite 
d’une fabrique de cigares (selon la saison, 
nous consulter). Déjeuner à la Bodeguita del 
Medio puis visite du projet communautaire 
Muraleando et participation à des activités 
en compagnie des habitants du quartier. 
Tour panoramique de la Havane moderne. 
Dîner de langouste au cœur de la vieille 
ville. Nuit à l’hôtel Tryp Habana Libre 4★.

13e jour : La Havane - Pinar del Río - 
Viñales (240 km).
Départ pour la vallée de Viñales★. Visite 
d’une maison de séchage de tabac et la 
fabrique de rhum Guayabita del Pinar. Déjeu-
ner dans un cadre dépaysant et atypique. 
Arrêt au "mur de la Préhistoire" puis au 
belvédère de Los Jazmines pour admirer la 
vue panoramique sur la vallée. Petite balade 
en bateau dans la grotte de l’Indien. Dîner 
et nuit à l’hôtel Rancho San Vicente 3★.

14e jour : Vinales - Cayo Levisa - La 
Havane (220 km).
Départ pour l’île de Cayo Levisa et son décor 
paradisiaque de sable blanc, mer turquoise 
et mangrove. Déjeuner. Retour à La Havane. 
Dîner et nuit à l’hôtel Tryp Habana Libre 4★.

15e jour : La Havane - Paris.
Journée dédiée à l’écrivain Ernest Hemin-
gway : visite de la Finca Vigía, maison créole 
achetée par le romancier dans les années 
1940. La demeure se visite uniquement de 
l’extérieur depuis que le président russe 
Gorbatchev a cassé un vase lors d’une visite 
dans les années 1990. Continuation pour 
Cojimar, village de pêcheurs où l’écrivain 
fêta son prix Pullitzer en 1953 avec Gregorio 
Fuentes, capitaine de son yacht - le Pilar -,  
qui lui inspira le personnage principal du 
Vieil Homme et la Mer. Déjeuner avant le 
transfert à l’aéroport et envol pour Paris.  
Dîner et nuit à bord.

16e jour : Paris.
Arrivée à Paris dans la matinée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Trinidad "by night" 
au rythme de la 
musique cubaine
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 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 8 participants 

  2018 
Novembre    7 
 2019 
Janvier   23
Février   20
Mars   6
Avril   24
Juillet   10
Octobre   30
Novembre    6  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 HASTA SIEMPRE CUBA 
  EXPLORER PASSIONNÉMENT  - 15 JOURS/13 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■     

 De l’Oriente à l’Occidente, les visites classiques se mêlent 
à des découvertes plus confidentielles tout au long de ce 
périple. Au cœur même de la Révolution et au sein d’une 
nature exubérante, un voyage extraordinaire où toute 
l’essence de cette île émouvante prend son sens. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Santiago de Cuba. 
Envol pour Santiago de Cuba. Accueil et 
transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 
Meliá Santiago 4 ★ .

 2e jour : Santiago de Cuba. 
Visite de Santiago de Cuba : le cimetière 
Santa Ifigenia, la maison de Diego Vélaz-
quez, arrêt devant le musée Bacardí et la 
caserne de Moncada à la façade couverte 
d’impacts de balles. Départ pour le village 
de pêcheurs du Cayo Granma. Déjeuner 
avant de rentrer à Santiago et visiter la 
basilique Caridad del Cobre. Arrêt à la Casa 
de la Trova et dégustation d’un cocktail. 
Dîner et nuit à l’hôtel Meliá Santiago 4 ★ .

 3e jour : Santiago de Cuba. 
Visite du jardin de los Helechos (fougères) 
et du musée du Carnaval. Participation à 
un cours de cuisine avant de découvrir la 
Tumba Francesa, danse importée par les 
esclaves haïtiens. Votre RDV confidentiel : 
assister à un cours de danses et de per-
cussions pour s’imprégner de la culture 
musicale si importante dans le cœur des 
cubains. Visite de la Barrita de Ron Caney 
suivie d’une dégustation. Enfin, embar-
quement pour une croisière dans la baie 
au coucher du soleil. Dîner et nuit à l’hôtel 
Meliá Santiago 4 ★ .

 4e jour : Santiago de Cuba - Holguín - 
Gibara - Guardalavaca (290 km). 
Départ pour Holguín et tour de ville avant le 
déjeuner à La Bodeguita del Medio. Conti-
nuation vers Gibara. La “Perle de l’Oriente” 
est une charmante ville de pêcheurs fondée 
en 1827, hors des sentiers battus. Route 

 CUBA 

 À PARTIR DE 

 2989€ TTC 
 (soit 2601€ HT + 388€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 18 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air Caraïbes.

 > Carte touristique : incluse dans  
 nos prix.

 > Guide : guide-accompagnateur 
Expert Jet tours au départ de  
 Paris assisté d’un guide local 
francophone. Moins de 
10 participants, guide local  
 parlant français.

 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1 er  jour au déjeuner du 14 e  jour 
(hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

  

 2 

 1 

 1 | Province de Santiago de Cuba, 
"basilique del Cobre"

2 | La Havane, Statue d'Hemin-
gway au bar Floridita

3 | La Havane 

Jean-Pierre Enguix 
Guide-accompagnateur

Cuba, la seule évocation de ce 
mot vous transporte..., vers 
l’exotisme, vers ses plages 
de rêve, sa nature préservée, 
ainsi que son architecture 
coloniale. La "belle endormie" 
a pourtant été au centre de 
grands épisodes de l’histoire 
internationale. De l’empire 
colonial espagnol, à la 
"Revolucion cubana" et la crise 
des missiles, Cuba se réveille.
Sa constitution est en passe 
de changer et cette île pourrait 
nous montrer à l’avenir, un 
tout autre visage.
Profitez de ce voyage aux 
thématiques puissantes (sur 
les pas d’Ernest Hemingway, 
la Baie des Cochons etc.), pour 
découvrir le passé et l’avenir 
d’un pays, que j’aime tant.
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CUBA

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 15 
jours/13 nuits au départ de Paris sur vols Air Caraïbes 07/11

23/01
au

10/07
30/10 06/11

HASTA SIEMPRE CUBA
Code résa NEF NEFB PCUB03 2A 2989 3289 3189 2989

Suppl. chambre individuelle 1A 500 500 500 500
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 388 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfant de 2 à -12 ans accordée. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air Caraïbes
 - La carte touristique
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide-accompagnateur Expert Jet tours au départ de Paris assisté d’un guide local à partir de 

10 participants et un guide local parlant français à moins de 10 participants. 

 - Les excursions ou visites telles qu’indiquées au programme (selon conditions météorologiques)
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

pour Guardalavaca. Dîner et nuit à l’hôtel 
Brisas Guardalavaca 4★.

5e jour : Guardalavaca - Camagüey 
(380 km).
Marche (1h30 env.) sur le sentier côtier éco-
archéologique de Las Guanas pour admirer 
quelques 130 espèces de plantes indigènes 
dans un cadre enchanteur. Fin de cette 
balade au sommet d’une falaise offrant un 
panorama exceptionnel sur l’océan. Déjeu-
ner. Route vers Camagüey. Dîner et nuit à 
l’hôtel Santa Maria 3★.

6e jour : Camagüey - Santa Clara 
(310 km).
Découverte de Camagüey, charmante cité 
aux ruelles tortueuses et colorées. Visite du 
musée Ignacio Agramonte, un des héros de 
l’Indépendance. Déjeuner. Départ vers Santa 
Clara. Dîner et nuit à l’hôtel La Granjita 3★.

7e jour : Santa Clara - Sancti Spíritus - 
Trinidad (170 km).
Visite de Santa Clara, la “Ciudad del Che” (la 
ville du Che). Découverte du centre-ville puis 
du mémorial et mausolée du Che, et enfin 

le monument du Train blindé. Visite du café 
Museo Revolucion, dégustation d’un café. 
Continuation vers Sancti Spíritus, ville au 
charme d’antan, et le pont Yayabo. Départ 
pour Trinidad en passant par la vallée de 
Los Ingenios★, visite de Guaimaro, ancienne 
propriété d’un richissime marchand de 
sucre du xixe siècle. Arrêt à la 
tour Manaca Iznaga. Déjeu-
ner. Arrivée à Trinidad. Dîner. 
Soirée Trinidad by night pour 
ressentir et vivre l’ambiance de 
cette ville à la nuit tombée. Nuit 
chez l’habitant, dans une “casa 
particular”.

8e jour : Trinidad - Cienfue-
gos (85 km).
Visite du centre historique de 
Trinidad★ avec ses maisons coloniales 
qui entourent la Plaza Mayor, l’église de la 
Santísima de Trinidad, le Palacio Cantero, 
le marché d’artisanat et l’atelier de poterie 
de la famille Santander. Arrêt au bar La 
Canchánchara où l’on vient pour siroter ce 
cocktail à base de jus de citron, de miel et 
de rhum, tout en écoutant des musiques 
traditionnelles et entraînantes. Déjeuner. 

Départ vers Cienfuegos★ et visite de la ville. 
Dîner au Palacio del Valle. Nuit à l’hôtel La 
Unión 4★.

9e jour : Cienfuegos - Baie des 
Cochons - La Havane (340 km).
Route pour la baie des Cochons, lieu du 

débarquement raté des amé-
ricains en avril 1961. Visite du 
musée de Playa Girón pour 
découvrir les détails de cette 
bataille et de cet échec histo-
rique. Déjeuner. Continuation 
pour La Havane. Dîner et nuit 
à l’hôtel Presidente 4★.

10e jour : La Havane - Las 
Terrazas - Vallée de Viñales 
(185 km).

Départ vers la réserve de la biosphère  Sierra 
del Rosario★ et rencontre avec la commu-
nauté paysanne de Las Terrazas. Balade à 
travers le Callejón de la Moka suivie de la 
dégustation d’un café. Déjeuner. Visite de 
la maison-musée de Polo Montañes, un ex-
bûcheron devenu un des chanteurs les plus 
populaires du pays, puis arrêt aux Baños 
de San Juan. Temps libre pour la baignade. 

Départ vers Viñales. Dîner et nuit à l’hôtel 
Rancho San Vicente 3★.

11e jour : Vallée de Viñales - La Havane 
(180 km).
Route pour la vallée de Viñales et ses 
gigantesques “mogotes”. Arrêt à la Casa 
del Veguero, maison de séchage de tabac, 
puis visite d’une fabrique de rhum artisanal. 
Déjeuner au restaurant Palenque Cimar-
rones, un lieu atypique. Arrêts pour admirer 
le “mur de la Préhistoire” puis le belvédère 
Los Jazmines. Route pour La Havane. Dîner 
et nuit à l’hôtel Presidente 4★.

12e jour : La Havane.
Journée sur les traces d’Ernest Hemingway 
qui eu un véritable coup de foudre pour 
Cuba. Balade à bord de vieilles voitures 
américaines (non décapotées) pour un tour 
panoramique de la Havane moderne. Décou-
verte du bar La Floridita, qui perpétue la 
mémoire de l’écrivain, et dégustation d’un 
daïquirí, son cocktail préféré. Il disait : “mon 
daïquirí à la Floridita et mon mojito à la 
Bodeguita”. Déjeuner à la Bodeguita del 
Medio, un de ses repères favoris. Continua-
tion jusqu’à l’hôtel Ambos Mundos qui a été 
un lieu d’inspiration pour le romancier. C’est 
dans la chambre 551 qu’il a écrit les premiers 
chapitres de Pour qui sonne le glas. Visite 
de la Finca La Vigía où Hemingway a vécu 
et écrit nombre de ses romans. Retour à 
l’hôtel. En soirée, dîner langouste avant de 
poursuivre votre soirée au Habana Café. 
Nuit à l’hôtel Presidente 4★.

13e jour : La Havane.
Découverte du centre historique★, d’une 
fabrique de cigares (selon la saison) et d’un 
marché local. Déjeuner avant de rencontrer 
la communauté culturelle de Muraleando 
et participer à des activités avec les habi-
tants. Découverte de la forteresse del Morro 
située à l’entrée de la baie. Avant le retour 
à l’hôtel, arrêt pour déguster une glace 
chez Coppelia en référence au célèbre film 
Fresa i chocolaté (Fraise et Chocolat) qui 
a profondément marqué le pays. Dîner et 
nuit à l’hôtel Presidente 4★.

14e jour : La Havane - Paris.
Visite du Musée de la Révolution qui retrace 
l’histoire de Cuba de la période coloniale à 
la révolution, puis du musée national des 
Beaux-Arts. Déjeuner. Transfert à l’aéroport 
et envol pour Paris. Dîner et nuit à bord.

15e jour : Paris.
Arrivée dans la journée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Vibrer aux sons 
des percussions 

et ressentir 
la culture musicale 

cubaine

W18JTC_074075.indd   75 23/07/2018   10:47

_1VKPO_W18JTC_075.pdf - Juillet 23, 2018 - 10:47:44_1VKPO_W18JTC_075.pdf - Juillet 23, 2018 - 10:47:44



76

VOUS ALLEZ AIMER...

> La perle du Yucatán : Chichen  
Itzá et sa pyramide du Serpent  
à plumes. 

> Le site de Kohunlich encore secret 
où l’on ressent une impression de 
paix et de calme. 

> Déguster la spécialité yucatèque, 
le poulet "pibil ", et goûter à la 
boisson nationale, la Tequila ! 

> Découvrir Izamal, petite ville  
au charme fou, un peu en dehors  
des circuits classiques.

> Le temple de Tulum, une vraie 
carte postale archéologique  
du Mexique.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2018
Novembre 16
Décembre 7
2019
Janvier 11 25
Février 15 22
Mars 15
Avril 12 26
Juillet 12
Octobre 18
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

TRÉSORS MAYAS
À L’ESSENTIEL - 9 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Bienvenue dans la péninsule du Yucatán, terre d’histoires 
et de merveilles immuables, bordée par des plages aux 
eaux cristallines. Découvrez les sites prestigieux de la 
civilisation maya : Chichen Itzá, Uxmal, Palenque et les 
vestiges sacrés du site de Tulum surplombant la mer 
des Caraïbes.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Cancún.
Envol pour Cancún. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel LQ by La 
Quinta Inn 3★SUP.

2e jour : Cancún - Tulum - Chetumal 
(415 km).
Départ pour le site archéologique de 
Tulum★, forteresse maya dominant la mer 
des Caraïbes. Seule cité maya construite 
en bord de mer, Tulum fut un centre reli-
gieux et commercial prospère à partir de 
1200 jusqu’à la conquête espagnole. C’est 
à Tulum que les Mayas virent accoster les 
premières caravelles espagnoles en 1518. 
Puis arrêt à Felipe Carrillo Puerto pour 
visiter le temple de la "Croix Parlante", 
sanctuaire où est toujours observé le 
culte des Mayas. Déjeuner. Continuation 
vers le paisible village de Bacalar, au décor 
enchanteur, pour profiter de la vue splen-
dide sur la lagune et le fameux "cenote 
azul" dans un environnement magique aux 
couleurs sublimes. Les cénotes sont des 
puits naturels d’eau fraîche et limpide. Le 
Yucatán en compterait environ 10 000 dont 
seul un quart a été exploré. Autrefois les 
Mayas les considéraient comme des lieux 
sacrés. Route vers Chetumal. Dîner et nuit 
à l’hôtel Los Cocos 4★.

3e jour : Chetumal - Kohunlich - 
Palenque (490 km).
Visite du site de Kohunlich, centre céré-
moniel maya peu connu à l’atmosphère  
 
 
 
 
 

MEXIQUE

À PARTIR DE

1589€ TTC

(soit 1229€ HT + 360€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols  
directs XL Airways.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*, 3*SUP et 4*.
 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au petit 
déjeuner du 8e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partez en solo : chambre 
individuelle sans supplément pour 
les départs des 07/12, 11/01, 15/03, 
26/04 et 18/10.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

DÉPARTS
GARANTIS

2

1

1 | Chichén Itzá
2 | Campeche, ville coloniale

3 | Cenote azul
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MEXIQUE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un 
voyage de 9 jours/7 nuits au départ de Paris sur vols XL Airways 16/11 07/12

11/01
au

15/03

12/04
au

12/07
18/10

TRÉSORS MAYAS
Code résa NEF NEFB H83057A 2A 1789 1589 1789 1689 1789

Suppl. chambre individuelle 1A 250 250 250 250 250
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 360 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur XL Airways
 - Les transferts et transport mentionnés  en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles qu’indiquées au programme (selon conditions météorologiques)

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

calme et paisible, situé dans la jungle. Lors 
de fouilles récentes, des masques en stuc 
géants ainsi qu’une vaste citerne dallée y 
ont été découverts. Déjeuner. Route pour 
Palenque, le plus célèbre site maya du 
Chiapas. Dîner et nuit à l’hôtel Nututun 3★.

4e jour : Palenque.
Visite du site archéologique de Palenque★, 
enfoui dans une épaisse forêt tropicale, l’un 
des sites les plus exceptionnels du Mexique. 
Au cœur de la pyramide baptisée "le temple 
des Inscriptions", découverte du tombeau 
de Pakal, un grand dignitaire maya dont 
la fabuleuse pierre tombale entièrement 
sculptée de plus de 600 hiéroglyphes et 
symboles, fut découverte en 1963. Déjeuner. 
Votre RDV confidentiel : les cascades de 
Roberto Barrios perdues au cœur d’une 
jungle luxuriante, un lieu encore secret, 
pour une baignade dans ses eaux pures. 

Retour à Palenque. Dîner et nuit à l’hôtel 
Nututun 3★.

5e jour : Palenque - Campeche 
(360 km).
Route pour Campeche★, ville historique for-
tifiée, fondée par les Espagnols en 1540, en 
lieu et place d’un ancien port de 
pêche maya. Souvent convoitée 
par les pirates, Campeche a fait 
l’objet de nombreuses attaques, 
si bien qu’une partie de ses rem-
parts fut démolie, mais certains 
bastions ont néanmoins résisté. 
Visite de la ville avec le Parque 
Principal entouré de maisons 
coloniales et de ruelles pavées, 
l’ancien Palacio de Gobierno et 
sa double rangée d’arcades. 
Déjeuner. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel 
Plaza Colonial 3★.

6e jour : Campeche - Uxmal - Mérida 
(250 km).
Route vers la petite ville de Becal réputée 
pour ses chapeaux, appelés "panamas" car 
les ouvriers du canal de Panama se proté-
geaient du soleil ardent avec ces coiffures. 
Découverte d’un atelier de fabrication avant 

de poursuivre vers Uxmal. Visite 
du site archéologique datant de 
l’époque classique maya. La plu-
part de ses édifices construits 
entre le viie et le xe siècles sont 
caractéristiques du style puuc 
avec des parties basses dépouil-
lées et des parties hautes très 
décorées : la pyramide du Devin 
ou du Magicien - dont la légende 
dit qu’elle fut construite en une 
nuit par un nain -, le jeu de balle, 
le quadrilatère des Nonnes, la 

maison des Tortues, le Pigeonnier. Visite  du 

musée du Chocolat suivie d’une dégustation 
d’un chocolat chaud. Déjeuner de spécialités 
yucatèques dont le célèbre poulet "pibil". 
Continuation vers Merida, capitale culturelle 
et financière du Yucatán, alliant traditions 
indiennes et architecture espagnole. Visite 
de la "ville blanche" : le Zocalo, le palais 
Montejo, la Plaza Mayor, ses rues étroites 
et ses bâtiments coloniaux. Dîner et nuit à 
l’hôtel Mision Mérida Panamerica 3★.

7e jour : Mérida - Izamal - Chichen Itzá 
- Valladolid (215 km).
Visite de la petite ville coloniale d’Izamal. Ses 
jolies maisons de couleur ocre lui ont valu 
son surnom de "ville jaune". Célèbre pour son 
superbe et imposant monastère franciscain 
destiné à  convertir les autochtones au 
catholicisme, et sa pyramide dédiée au dieu 
Soleil, Kinch Kak Mo. Poursuite vers Chichen 
Itzá★, le plus vaste complexe précolombien 
du Yucatán. La fameuse pyramide du Kukul-
can - "serpent à plumes" en maya - abrite un 
trône en pierre en forme de jaguar avec des 
yeux de jade. Déjeuner. Route vers Valladolid, 
paisible bourgade au charme colonial. Dîner 
et nuit à l’hôtel El Mesón del Marques 3★SUP.

8e jour : Valladolid - Playa del Carmen 
- Cancún (190 km) - Paris .
Visite panoramique de Valladolid qui a su 
conserver son charme provincial et sa 
saveur coloniale dans une ambiance typi-
quement mexicaine. Visite ensuite d’une 
distillerie de tequila pour connaître la prépa-
ration de cette emblématique boisson mexi-
caine. Continuation vers Playa del Carmen 
située au cœur de la Riviera Maya, face à 
l’île de Cozumel. Ses plages baignées par la 
mer des Caraïbes en font un lieu de farniente 
idéal. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, selon 
les horaires de vol, transfert à l’aéroport 
et envol pour Paris. Dîner et nuit à bord.

9e jour : Paris.
Arrivée dans la journée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

RIVIERA MAYA - 8 JOURS/7 NUITS : nous 
vous offrons la possibilité de poursuivre 
votre circuit par un séjour balnéaire sur 
la Riviera Maya, dans l’hôtel de votre choix 
(voir descriptif p.81).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Baignade dans 
des cascades 

encore secrètes
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Les superbes collections du musée 
national d’Anthropologie de 
México.

> Le charme provincial de San 
Cristóbal de Las Casas où vous 
passerez deux nuits, une vraie 
pause dans votre découverte.

> Les merveilles archéologiques de 
la péninsule du Yucatán, l’ancien 
pays maya, dont Uxmal  
et Palenque.

> Votre dernière nuit au coeur du 
parc archéologique de Chichen 
Itzá. 

> Goûter aux spécialités mexicaines : 
poulet "pibil ", sauterelles grillées, 
tacos ou encore la Cucaracha.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 6 participants

2018
Novembre 21
2019
Janvier 15 29
Février 19
Mars 12
Avril 16 23
Mai 7
Août 6
Octobre 15
Novembre 20
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

HOLA MÉXICO
TOUT DÉCOUVRIR - 12 JOURS/9 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

De México à la péninsule du Yucatán, ce voyage 
vous permettra de découvrir les principaux sites 
aztèques et mayas et leurs incroyables richesses, 
ainsi que le charme du Mexique à travers ses 
cités coloniales et sa population.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - México.
Envol pour México. Dîner et nuit à bord.

2e jour : México - Xochimilco - México.
Accueil et transfert à l’hôtel. Petit déjeuner 
avant de partir à la découverte de México★. 
Visite du musée national d’Anthropologie 
dessiné par l’architecte mexicain Pedro 
Ramírez Vázquez. Découverte des jardins 
flottants de Xochimilco★. À bord de "traji-
neras" (embarcation à fond plat) colorées 
et couronnées de fleurs, découverte de 
l’un des marchés les plus authentiques 
de la capitale. Déjeuner traditionnel à bord. 
Visite du centre historique. Dîner et nuit à 
l’hôtel Plaza Florencia 4★.

3e jour : México - Teotihuacan - 
Oaxaca (520 km).
Route vers Teotihuacan★ pour découvrir le 
site archéologique de l’époque classique 
(iiie au ixe siècle). Visite d’un atelier de taille 
d’obsidienne puis dégustation de Pulque 
et de Tequila. Déjeuner. Continuation pour 
Oaxaca. Arrivée en début de soirée. Dîner 
et nuit à l’hôtel Casa Conzatti 4★.

4e jour : Oaxaca - Monte Alban - 
Tehuantepec (265 km).
Visite du site de Monte Alban★, grand centre 
de cérémonie. Continuation jusqu’au village 
de tisserands de Teotitlan Del Valle pour 
découvrir le processus de fabrication des 
couvertures et tapis réalisés selon des 
techniques anciennes avec des teintures 
colorées naturelles. Visite ensuite d’une 
distillerie de mezcal. Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel et découverte de 
plusieurs variétés de "mole", une sauce 

MEXIQUE

À PARTIR DE

1989€ TTC

(soit 1631€ HT + 358€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur  
vols Aeroméxico.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*, 3*SUP et 4*.
 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au petit 
déjeuner du 11e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 15/01 et 06/08.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | San Cristóbal de Las Casas
2 | Mayas Tzotziles du Chiapas

3 | Palenque
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MEXIQUE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un 
voyage de 12 jours/9 nuits au départ de Paris sur vols Aeromexico 21/11

15/01
et

29/01
19/02 12/03

16/04
au

07/05
06/08

15/10
et

20/11
HOLA MEXICO
Code résa NEF NEFB PMEX07 2A 1989 2189 1989 2189 2089 2489 2189

Suppl. chambre individuelle 1A 280 280 280 280 280 280 280
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 358 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Aeromexico via Mexico
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles qu’indiquées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

à base de piment, cacao ou chocolat, 
cacahuète. Pour ceux qui le souhaitent, 
dégustation de sauterelles grillées, grande 
spécialité de la région. Continuation pour 
Tehuantepec. Dîner et nuit à l’hôtel Calli 3★.

5e jour : Tehuantepec - Canyon du 
Sumidero - San Cristóbal de las Casas 
(360 km).
Départ très matinal en direction de l’État du 
Chiapas. Petit déjeuner en cours de route 
sous forme de panier repas. Découverte de 
l’une des merveilles naturelles du Mexique, 
le canyon du Sumidero. Creusé par le Rio 
Grijalva qui coule au fond d’une gorge 
profonde, ses parois presque verticales 
atteignent par endroit jusqu’à 1 000 m. 
Croisière sur le fleuve à la découverte des 
crocodiles, des iguanes, des vautours et 
autres espèces d’oiseaux. Déjeuner. Conti-
nuation jusqu’à San Cristóbal de las Casas 
fondée en 1528 par Diego de Mazariegos. 
Dîner typique pour goûter aux véritables 
tacos mexicains. Nuit à l’hôtel Mansión del 
Valle 3★SUP.

6e jour : San Cristóbal de Las Casas - 
Communautés Chamula et Zina-
cantán - San Cristóbal de Las Casas 
(50 km).
Votre RDV confidentiel : rencontre avec les 
communautés mayas Tzotziles du Chia-
pas des villages de San Juan Chamula et 
Zinacantán très attachées à 
leurs traditions, leur mode de 
vie et leurs religions. Visite d’une 
maison typique maya et cours 
de préparation de tortillas et 
quesadillas suivi d’un déjeuner 
avec spectacle de danses folk-
loriques. Retour à San Cristó-
bal de Las Casas et découverte 
cette jolie cité. Visite du marché 
d’artisanat où se côtoient les 
pittoresques costumes des 
indiens Tzotziles descendus de 
leurs villages, avec ânes et paniers, puis du 
petit musée consacré à la pierre de jade. Il 
renferme une réplique du tombeau de Pakal 
de Palenque, roi précolombien. Dîner et nuit 
à l’hôtel Mansion del Valle 3★SUP.

7e jour : San Cristóbal de Las Casas - 
Villahermosa - Palenque (225 km).
Départ pour Villahermosa. En cours de route, 
arrêt pour déguster des fruits frais dont 
l’ananas. Déjeuner en cours de route. Visite 
du Museo de la Venta, musée archéologique 
en plein air. Continuation vers Palenque. 

Dîner et nuit à l’hôtel Misión 
Palenque 3★SUP.

8e jour : Palenque - Cam-
peche (365 km).
Visite de Palenque★, la plus 
célèbre des cités mayas qui 
connut son apogée entre le vie 
et le viiie siècle. Il a été bâti en 
bordure de la jungle et au pied 
des montagnes du Chiapas. 
L’édifice le plus important est 

le temple des Inscriptions. C’est en ces lieux 
que fut découverte la tombe du roi Pakal, 
souverain de la cité au viiie siècle, monté 
sur le trône dès l’âge de 12 ans. Déjeuner. 
Départ pour Campeche★, construite en bord 
de mer. Tour de la ville fortifiée qui fut fondée 

au xvie siècle. Dîner et nuit à l’hôtel Plaza 
Campeche 3★SUP.

9e jour : Campeche - Uxmal - Mérida 
(320 km).
Visite du site archéologique d’Uxmal★. 
Cette cité maya de la période classique 
dont la population a dû atteindre les 
20 000 habitants à son apogée, présente 
des monuments avec de riches décora-
tions concentrées au sommet des édifices. 
Déjeuner dans un restaurant traditionnel 
pour découvrir le poulet "pibil" et un des 
cocktails légendaires du pays, la Cucaracha. 
Continuation vers Mérida, la capitale du 
Yucatán, surnommée "la ville blanche" en 
raison de ses bâtiments coloniaux en pierre 
calcaire. Visite de la ville, de la cathédrale 
et du marché. Dîner et nuit à l’hôtel El Cas-
tellano 3★SUP.

10e jour : Mérida - Chichen Itzá 
(120 km).
Visite du plus grand complexe précolombien 
du Yucatán, considéré par certains comme 
l’une des Sept Merveilles du monde. Ces 
ruines illustrent la gloire de l’une des plus 
imposantes cités construites par les Mayas : 
la pyramide du Kukulcan (“serpent à plumes” 
en maya) abritant un trône en pierre en 
forme de jaguar avec des yeux de jade, 
le temple des guerriers, le jeu de balles… 
Pause pour une baignade rafraîchissante 
dans une cénote. Transfert à l’hôtel situé au 
cœur du parc archéologique de Chichen Itzá. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et 
nuit à l’hôtel Mayaland 4★.

11e jour : Chichen Itzá - Cancún - Paris.
Matinée et déjeuner libres. Selon les horaires 
de vol, transfert pour l’aéroport de Cancún 
et envol pour Paris via México. Dîner et 
nuit à bord.

12e jour : Paris.
Arrivée dans la journée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

MEXIQUE COLONIAL - 5 JOURS/4 NUITS : 
débutez votre voyage par la découverte 
des villes coloniales du Mexique (voir des-
criptif p.81).

RIVIERA MAYA - 5 JOURS/4 NUITS : prolongez 
votre circuit par un séjour balnéaire sur la 
Riviera Maya, dans l’hôtel de votre choix  
(voir descriptif p.81).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Expérience 
unique avec 

les communautés 
Tzotziles

W18JTC_078079.indd   79 19/07/2018   09:37

_1VGEH_W18JTC_079.pdf - Juillet 19, 2018 - 09:37:53_1VGEH_W18JTC_079.pdf - Juillet 19, 2018 - 09:37:53



80

VOTRE ADRESSE
814 chambres réparties dans 
un bâtiment principal et 2 bâti-
ments annexes, avec salle de 
bains, sèche-cheveux, TV sat., 
tél., minibar, coffre, climatisation, 
coin salon, balcon ou terrasse. 
Chambres doubles Standard de 
42 m² vue jardin (A) ou mer (D). 
Chambres doubles à usage indi-
viduel. Suites de 71 m² (B) avec 
espace salon et accès gratuit 
aux zones humides du Spa. 
Chambres familiales composées 
de 2 chambres communicantes 
(F), avec vue mer (G) avec petites 
attentions pour les parents et 
enfants. 6 piscines, chaises 
longues, parasols et prêt de ser-
viettes à la piscine et à la plage. 
Avec suppl.: Spa. 

AU MENU
Formule Tout compris. Un res-
taurant principal avec des buf-
fets de cuisine internationale et 
4 restaurants à la carte : gourmet, 
cubain, italien et japonais avec bar 
à sushis. 3 snacks, 6 bars dont 1 à 
la piscine et 1 à la plage. 

ACTIVITÉS POUR TOUS
Tennis de table, beach-volley, 
courts de tennis, court de padel, 
tir à l’arc, fitness, aérobic, Mölkky®, 
catamaran, voile, planche à voile, 
kayak. Avec suppl. et à proximité : 
plongée, golf (11 km), équitation. 

POUR VOS ENFANTS
Mini club (4-12 ans) et programme 
ados (13-17 ans).

CLUB JET TOURS LAGUNA AZUL 
EXTENSION BALNÉAIRE - VARADERO

CUBA

à partir de

580€TTC

5 jours/ 4 nuits
En formule Tout compris, 
transferts inclus
 
Réalisable en extension des 
circuits Fiesta Cubana p.68 et 
Cuba, l’île crocodile p.70.
 
Norme locale : *****

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Sur la magnifique plage de sable blanc de 
Varadero, le Club Jet tours Laguna Azul allie 
élégance et qualité de service. L’ambiance 
conviviale, la gentillesse des cubains ainsi 
que les multiples activités proposées vous 
assureront des vacances 100% réussies.

VOTRE ADRESSE
386 chambres réparties en 
11 bâtiments de 3 étages, avec 
salle de bains, sèche-cheveux, 
tél., TV, nécessaire à repasser, 
climatisation, minibar, machine 
à café, coffre, vue jardin, balcon 
ou terrasse : chambres Standard 
(A) ; à tarif promotionnel (S) ; Suites 
Junior, proches de la plage (B) ; 
Suites Junior supérieures (49 m², 
E) avec de nombreux avantages et 
services personnalisés ; chambres 
famille Premium (2 chambres avec 
porte communicante, G). 1 piscine 
avec bain à remous. Chaises lon-
gues, parasols, serviettes. Service 
en chambre. Avec participation : 
boutiques, service médical, salon 
de coiffure, espace Internet. 

AU MENU
Formule Tout compris. Un restau-
rant principal (buffets), 4 restau-
rants à la carte : créole, japonais, 
méditerranéen et gourmet (dîner, 
sur réservation 3x/sem.). Snack-
grill à la plage, 8 bars. 

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale dans 
la journée et en soirée. Disco-
thèque. Aérobic, billard, tir à l’arc, 
kayak, tennis de table, volley-ball, 
planche à voile, tennis, water-polo, 
leçons de danse. 1 initiation à la 
plongée en piscine. Avec partici-
pation : Spa ; à proximité : plongée, 
bowling. 

POUR VOS ENFANTS
Miniclub, parc aquatique ouvert 
de 10h à 17h et 19h à 22h. Piscine 
séparée. Baby-sitting.

IBEROSTAR VARADERO★★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - VARADERO

à partir de

680€TTC

5 jours/ 4 nuits
En formule Tout compris, 
transferts inclus
 
Réalisable en extension des 
circuits Fiesta Cubana p.68 et 
Cuba, l’île crocodile p.70.

Dans le plus pur style colonial, l’hôtel s’intègre 
au cœur d’un site exceptionnel où la nature est 
reine. Sa belle plage de sable blanc longeant le 
domaine vous invite à de longues promenades.

Codes résa :
Fiesta Cubana PHAV01
Cuba, l’île crocodile PCUB01

Codes résa :
Fiesta Cubana PHAV01
Cuba, l’île crocodile PCUB01
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VOTRE ADRESSE
300 chambres toutes avec 2 lits 
(120 cm à partager) ou 1 lit king 
size, salle de bains avec sèche-
cheveux, serviettes de plage, cli-
matisation, TV sat., Wi-fi (payant), 
tél., minibar, nécessaire thé/café, 
terrasse ou balcon. Chambres 
doubles supérieures (31 m², D, 
à tarif promo, I), Juniors Suites 
supérieures avec sofa, baignoire 
hydromassage (37 m², J ; vue mer, 
M). Piscine, aquapark. Le Club est 
proche des animations, les acti-
vités et services sont répartis 
sur tout le domaine. Accès Wi-fi 
gratuit à la réception. Avec suppl. : 
boutiques, blanchisserie, casino, 
spa, salon de coiffure. 

AU MENU
Formule Tout compris. Le res-
taurant principal « Yucatan » de 
la partie Tulum vous accueille 
à tous les repas avec des buf-
fets à thèmes. 9 restaurants à 
la carte sur réservation pour le 
dîner 4 fois/sem. : mexicain, inter-
national, italien, brésilien, médi-
terranéen, péruvien, japonais et 
2 gastronomiques. 

ACTIVITÉS POUR TOUS
Aérobic, aquagym, tennis de table, 
pétanque, vélo, water-polo, plon-
gée (prêt masque/tuba), initiation 
plongée en piscine, Mölkky®. Avec 
suppl. : centre de plongée, del-
phinarium, cours de tennis. 

POUR VOS ENFANTS
Miniclub (4-12 ans) et programme 
ados (13-17 ans).

CLUB JET TOURS TULUM 
EXTENSION BALNÉAIRE - TULUM

MEXIQUE

à partir de

1050€TTC

8 jours/ 7 nuits
En formule Tout compris, 
transferts inclus
 
Réalisable en extension 
des circuits Trésors mayas 
p.76 et Hola Mexico p.78.
 
Norme locale : ★★★★★

* Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Sélectionné de longue date par Jet tours pour sa 
situation privilégiée au cœur du vaste domaine 
Grand Bahia Principe, le club Tulum, situé le 
long d’une longue plage de sable fin offre des 
prestations hôtelières de grande qualité dans 
une végétation luxuriante.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour Paris – Mexico.
Envol pour Mexico. Dîner et nuit 
à bord.

2e jour Mexico - Xochimilco 
- Mexico.
Accueil et transfert à l’hôtel. 
Découverte de Mexico* :  musée 
national d’Anthropologie dessiné 
par l’architecte mexicain Pedro 
Ramírez Vázquez et les jardins 
flottants. À bord de trajineras 
(embarcation à fond plat) colo-
rées et couronnées de fleurs, 
découverte de l’un des marchés 
les plus authentiques de la capi-
tale. Déjeuner traditionnel à bord. 
Visite du centre historique. Dîner 
et nuit à l’hôtel Plaza Florencia 4*.

3e jour Mexico – Querétaro 
– San Miguel de Allende 
(285 km).
Départ pour Querétaro. Arrêt au 
village de Tepotzotlán* pour une 
promenade dans les ruelles et 
admirer la façade du temple de 
San Francisco Javier. Déjeuner. 
Visite à pied du centre historique 

de la ville coloniale de Querétaro*. 
Continuation pour San Miguel de 
Allende. Dîner et nuit à l’hôtel 
Misión San Miguel de Allende 3*. 

4e jour San Miguel de Allende 
– Guanajuato (55 km).
Visite de San Miguel de Allende*. 
Temps libre. Continuation pour 
Guanajuato*. Déjeuner en cours 
de route. Balade dans ses ruelles 
étroites et ses places pleines de 
charme puis le marché Hidalgo, 
Visite du monument à Pilipa, Dîner 
et nuit à l’hôtel Misión Guanajuato 
3*.

5e jour Guanajuato – Mexico 
(335 km). 
Départ vers Mexico. Déjeuner 
en cours de route. Temps libre 
à l’arrivée à Mexico. Dîner et nuit 
à l’hôtel Plaza Florencia 4*.

6e au 16e jour.  
Programme identique à la bro-
chure p.78-79.

MEXIQUE COLONIAL
EXTENSION CULTURELLE - MEXICO

Explorez les trésors architecturaux peu visités 
d’une époque coloniale flamboyante : entre 
traditions et charmantes cités coloniales. 
Bienvenue dans un autre Mexique.

Codes résa : Trésors mayas 
PCUN01
Hola Mexico PMEX04

à partir de

700€TTC

5 jours/4 nuits
Minimum 4 participants
Repas selon programme (hors 
boissons), transferts, guide 
parlant français, droit d’entrée 
inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Hola Mexico 
p.78

Code résa : PMEX03
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Votre croisière sur les eaux du  
Rio Dulce au cœur de la jungle,  
et l’ambiance caribéenne  
de Livingston. 

> Déambuler dans les allées  
du marché Chichicastenango,  
plein de vie. 

> Le charme unique de la "belle  
coloniale", Antigua. 

> Tenter de percer les secrets  
des inscriptions sur les stèles  
du site archéologique de Copán  
au Honduras.

> Tout apprendre sur la confection  
d’une bonne tortilla lors de votre  
déjeuner chez l ’habitant.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2018
Novembre 15
Décembre 13 23
2019
Janvier 24
Février 14
Mars 14
Avril 11
Juillet 18
Août 15
Octobre 26
Novembre 14
Décembre 13
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

MERVEILLES DU GUATEMALA
À L’ESSENTIEL - 11 JOURS/9 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Une plongée au cœur du monde maya en parcourant 
les plus beaux sites archéologiques du Guatemala, 
cachés dans une nature luxuriante, et Copán au 
Honduras. Laissez-vous séduire par les couleurs 
chatoyantes des villes coloniales, des costumes 
indiens et celles du marché de Chichicastenango.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Guatemala City.
Envol pour Guatemala City via Madrid. 
Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel Las Americas 4★.

2e jour : Guatemala City - Cobán  
(220km).
Visite du musée national d’Archéologie 
qui possède la collection précolombienne 
la plus importante d’Amérique centrale. 
Découverte de Guatemala City : la basilique 
de Santo Domingo, la cathédrale et une 
église coloniale, arrêt au Parc central et 
passage devant le Palais national. Décou-
verte de la carte en relief du pays réalisée 
au début du xxe siècle. Sur 1800 m² s’étalent 
les volcans, montagnes, vallées, fleuves 
du Guatemala. Déjeuner de spécialités 
guatémaltèques accompagné de musique 
marimba. Route en direction de Cobán. 
Dîner et nuit à l’hôtel Park 3★.

3e jour : Cobán  - El Ceibal - Flores 
(280km).
Découverte de Cobán★, son marché et ses 
monticules sacrés où les Q’eqchis conti-
nuent à présenter des offrandes. Puis des-
cente par la piste jusqu’au mystérieux 
site maya d’El Ceibal. Déjeuner. Visite des 
ruines composées de nombreux petits 
temples et découverte des vestiges du 
centre cérémoniel et ses remarquables 
stèles. Continuation vers Flores. Dîner et 
nuit à l’hôtel del Patio 3★.

4e jour : Flores - Tikal - Rio Dulce 
(320km).
Départ vers le splendide site de Tikal★ -"le 
lieu des voix"- cerné par une végétation 

GUATEMALA - HONDURAS

À PARTIR DE

1989€ TTC

(soit 1663€ HT + 326€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 20 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols  
Iberia via Madrid.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*, 3*SUP et 4*.
 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au petit 
déjeuner du 10e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partez en solo : chambre 
individuelle sans supplément pour 
les départs des 13/12 et 24/01.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 13/12/18 : Fête de Chichicastenango 
 > 23/12/18 : Noël et Nouvel An
 > 11/04/19 : Semaine Sainte 
 > 26/10/19 : Fête des Morts

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

DÉPARTS
GARANTIS

2

1

1 | Antigua
2 | Marché de Chichicastenango

3 | Copan
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GUATEMALA - HONDURAS

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre 
double (1) pour un voyage de 11 jours/9 nuits au départ de Paris 
sur vols Iberia

15/11
et

13/12
23/12

24/01
au

14/03
11/04 18/07 15/08(2) 26/10

14/11
et

13/12
MERVEILLES DU GUATEMALA
Code résa NEF NEFB H31139A 2A 2189 2589 1989 2589 2589 2189 1989 2189

Suppl. chambre individuelle 1A 330 550 330 550 330 330 330 330
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 326 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation pour les départs des 13/12, 23/12, 11/04 et 26/10, nous consulter. 
(1) Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfant de 2 à -12 ans accordée. (2) Code résa NEF NUSA H31139A 2A

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux  sur vols Iberia via Madrid
 - Les transferts et transport mentionnés  en véhicule climatisé et en bateau 
 - Le guide local parlant français
 - Le port d’un bagage par personne dans les hôtels

 - Les excursions ou visites telles que mentionnées au programme (selon conditions météorologiques)
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

exubérante. Témoin de la grandeur d’une 
civilisation disparue, il fut vraisemblable-
ment habité par une ethnie ancêtre des 
Mayas dès le viie siècle avant J.-C. Déjeu-
ner. Continuation vers Rio Dulce en pleine 
ambiance tropicale. Dîner et nuit à l’hôtel 
Mansion del Rio 3★.

5e jour : Rio Dulce - Livingston - 
Copán (Honduras) (250km).
Départ matinal pour une balade en bateau 
pour descendre les belles gorges du Río 
Dulce et passage devant le Castillo San 
Felipe, érigé par les Espagnols au xviie 
siècle. Débarquement à Livingston, village 
du bout du monde où toutes l’ambiance 
et les saveurs des Caraïbes se retrouvent 
dans les rues. La petite ville est peuplée par 
les Garifunas, issus du métissage africain 
et indiens caraïbes qui conservent leurs 
traditions ancestrales. Dégustation d’un 
"coco loco" suivie d’un déjeuner typique, 
le Tapado, spécialité régionale. Route vers 
Copán et traversée de la frontière. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Clarion Ruinas 3★.

6e jour : Copán - Guatemala City 
(Guatemala) (220 km).
Visite du site archéologique de Copán★, l’un 
des plus étonnants d’Amérique centrale, sur-
nommé "l’Alexandrie du monde Maya". Située 
au cœur de la jungle, cette ancienne cité, 
particulièrement florissante au viie siècle, 
fut totalement abandonnée au 
xe siècle. Découverte de ses 
nombreuses stèles et monu-
ments sculptés de somptueuses 
inscriptions hiéroglyphes. Visite 
du musée des Sculptures qui 
renferme des collections de 
sculptures, de céramiques et 
d’objets en obsidienne. Déjeu-
ner. Retour vers Guatamala 
City. Dîner et nuit à l’hôtel Las 
Americas 4★.

7e jour : Guatemala City - Lac Atitlan - 
Panajachel (150 km).
Route pour les rives du lac Atitlán, certai-
nement l’un des plus beaux lacs au monde, 
dominé par trois volcans. Situé à 1540 m d’al-

titude, le lac aux eaux couleur indigo s’étend 
sur une superficie de 130 km². Traversée 
en bateau pour rejoindre le village de San 
Juan La Laguna. Trajet en tuk-tuk jusqu’au 
cœur du village. Votre RDV confidentiel : 
rencontre avec les communautés autour 
du lac. Visite de l’association Lema qui 

fabrique des textiles en utilisant 
des teintures naturelles. Ren-
contre avec les familles locales 
et participation à la préparation 
des tortillas. Déjeuner accom-
pagné d’un groupe de musique 
composé par les jeunes du 
village qui utilisent des ins-
truments traditionnels mayas 
comme les flûtes, percussions 
et des coquillages. Découverte 
de la galerie Xocomeel où sont 
exposées des œuvres d’artistes 

locaux avant de rencontrer une association 
de tisserands. Visite d’une coopérative de 
petits producteurs de café de la région afin 
de découvrir tout le processus de création 
depuis le grain jusqu’à la dégustation. Dîner 

dans une ambiance marimba et musique 
live. Nuit à l’hôtel Jardines del Lago 3★.

8e jour : Panajachel - Chichicaste-
nango - Antigua (150 km).
Départ matinal pour Chichicastenango, situé 
à 2150 m d’altitude. Visite de son marché 
haut en couleurs et de l’église Santo Tomas, 
bâtie en 1540. Visite du cimetière, un lieu 
sacré et mystique où se déroulent de nom-
breuses cérémonies. Découverte des ate-
liers de fabrication de costumes, suivie d’une 
petite démonstration de danses folkloriques. 
Déjeuner préparé par une famille Q’eqchis 
et dégustation de l’alcool local. Route vers 
Antigua★, charmante cité coloniale proté-
gée par l’Unesco pour sa splendeur et sa 
richesse culturelle. Dîner et nuit à l’hôtel 
Las Farolas 3★SUP.

9e jour : Antigua.
Visite de la plus belle ville du pays : le cou-
vent Santa Clara, fondé en 1699, détruit en 
grande partie par les séismes ; la cathé-
drale dominant la place d’Armes ; le palais 
des Capitaines généraux et l’église San 
Francisco, érigée par les Franciscains au 
xvie siècle. Visite du magnifique couvent de 
Santo Domingo et ses cinq musées, dont 
le très beau Musée colonial. Déjeuner dans 
le centre historique. Découverte de l’art 
des tailleurs de jade, la pierre sacrée des 
Mayas, avant un arrêt devant la majes-
tueuse façade baroque de l’église et du 
couvent de La Merced. Dégustation d’une 
boisson chaude "atol de elote", à base de 
maïs. En fin de journée, découverte du petit 
musée du Cacao et du Chocolat suivie d’une 
dégustation. Dîner d’adieu dans un restau-
rant du centre historique. Nuit à l’hôtel Las 
Farolas 3★SUP.

10e jour : Antigua - Guatemala City 
- Paris.
Matinée et déjeuner libres pour profiter 
librement d’Antigua. Transfert à l’aéroport 
et envol pour Paris via Madrid. Dîner et 
nuit à bord.

11e jour : Paris.
Arrivée dans la journée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

SALVADOR - 4 jours/3 nuits : nous vous 
offrons la possibilité de poursuivre par un 
séjour à l’hôtel Royal Decameron Salinitas 
4* à Los Cóbanos (voir descriptif p.97).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Une journée 
avec les ethnies 

indiennes du 
lac Atitlán
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Déguster le déjeuner préparé  
par une famille Quiché. 

> Arpenter les allées du marché  
de Chichicastenango.

> Naviguer sur le lac Atitlán et  
découvrir le village authentique  
de San Juan la Laguna. 

> Déambuler dans les sites de Copán 
et de Tikal, où la jungle et les 
pierres ne font qu’un.

> Le cocktail étonnant du Belize : 
les communautés africaines, les 
traditions "british", les sites mayas, 
des centaines de petites îles et la 
2e plus grande barrière de corail 
au monde. 

> Les rues pavées d’Antigua bordées 
de belles demeures coloniales très 
colorées.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2018
Novembre 20
Décembre 20
2019
Janvier 31
Février 12
Mars 12
Avril 23
Août 6
Octobre 15
Novembre 12
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

MOSAÏQUE D’AMÉRIQUE CENTRALE
TOUT DÉCOUVRIR - 16 JOURS/14 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Trois pays qui vous plongent au cœur du monde maya avec 
les sites incontournables de Copán  et de Tikal, et certains 
joyaux moins connus comme Yaxha et Quirigua. La vie 
quotidienne et les rencontres sont aussi à l’honneur 
avec les marchés du Guatemala et les cayos du Belize, 
au charme caribéen.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Guatemala City.
Envol pour Guatemala City via Madrid. Arri-
vée et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel Radisson 4★.

2e jour : Guatemala City - Panajachel 
(150 km).
Visite du musée national d’Archéologie et 
de sa collection précolombienne, avant de 
partir à rencontre de la capitale. Découverte 
de la carte en relief du pays. Déjeuner dans 
un restaurant typique au son de la musique 
"marimba". Route vers Panajachel, petite 
ville située au bord du lac Atitlán. Dîner et 
nuit à l’hôtel Villa Santa Catarina 3★.

3e jour : Panajachel - Chichicaste-
nango - Panajachel (100 km).
Départ matinal pour le marché de Chichicas-
tenango situé à 2 150 m d’altitude, où les 
populations des montagnes environnantes 
viennent vendre leur production. Visite 
de l’église Santo Tomas et d’un atelier 
de fabrication de costumes utilisés par 
les Indiens pour leurs fêtes, suivie d’une 
démonstration de danses traditionnelles. 
Déjeuner préparé par une famille Quiché. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Villa 
Santa Catarina 3★.

4e jour : Panajachel - Lac Atitlán - 
Guatemala City (150 km).
Traversée en bateau du lac Atitlán et 
visite du village authentique de San Juan 
la Laguna, la terre des indiens Tzutuhiles. 
Embarquement à bord de tuk-tuk pour 
rejoindre le cœur du village. Visite de l’asso-
ciation Lema qui fabrique des tissus en 
utilisant des teintures naturelles, rencontre 

GUATEMALA - HONDURAS - BELIZE

À PARTIR DE

2989€ TTC

(soit 2663€ HT + 326€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 20 maximum.
 > Vols : départ de Paris sur vols  
Iberia via Madrid.

 > Guide : guides locaux parlant  
français dans chaque pays.

 > Hébergement : hôtels 3*, 3*SUP et 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
15e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 31/01 et 06/08.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 20/12/18 : Noël et Nouvel An

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

T ROPH É E
C L I E N T S

2

1

1 | Chichicastenango
2 | Copán

3 | Lac Atitlan
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GUATEMALA - HONDURAS - BELIZE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un 
voyage de 16 jours/14 nuits au départ de Paris sur vols Iberia 20/11 20/12

31/01
au

12/03
23/04 06/08

15/10
et

12/11
MOSAÏQUE D'AMÉRIQUE CENTRALE
Code résa NEF NEFB H31287A 2A 3289 3489 3289 2989 3689 3289

Suppl. chambre individuelle 1A 800 1450 800 800 800 800
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 326 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation pour le départ du 20/12, nous consulter. 
(1) Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfant de 2 à -12 ans accordée. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Iberia via Madrid. 
 - Le vol intérieur Flores/Guatemala sur Transportes Aereos Guatemaltecos 
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Le port d’un bagage par personne dans les hôtels
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

avec les familles pour partager les secrets 
de la préparation des tortillas. Déjeuner 
accompagné par des musiciens. Visite de 
la galerie Xocomeel qui met à l’honneur 
des peintres locaux, puis d’une association 
de tisserands. Enfin, visite d’une coopéra-
tive de petits producteurs de café. Route 
vers Guatemala City. Dîner et nuit à l’hôtel 
Radisson 4★.

5e jour : Guatemala City - Copán 
(Honduras) (240 km).
Route pour Copán et passage de la frontière. 
Déjeuner. Visite de Copán★, célèbre pour 
la finesse et la beauté de son architec-
ture, ainsi que ses stèles magnifiquement 
ciselées. Puis découverte du musée des 
Sculptures. Dîner et nuit à l’hôtel Marina 
Copán 4★.

6e jour : Copán - Quirigua (Guatemala) 
- Livingston (280 km).
Départ matinal et passage de la frontière. 
Visite du site archéologique de Quirigua★. 
Déjeuner. Traversée en bateau pour 
rejoindre Livingston où toute l’ambiance 
des Caraïbes se retrouve dans cette petite 

ville peuplée de Garifuna, nom donné aux 
habitants issus du métissage entre Africains 
et Indiens Caraïbes. Balade dans ce lieu du 
bout du monde. Votre RDV confidentiel : 
spectacle de danses "Garifuna" et dégus-
tation de la boisson typique : le "coco loco". 
Dîner et nuit à l’hôtel Villa Caribe 3★SUP.

7e jour : Livingston - Rio 
Dulce - Flores (205 km).
Croisière sur le Rio Dulce, 
pour remonter les très belles 
gorges qui mènent au Castillo 
San Felipe érigé par les Espa-
gnols au xviie siècle. Déjeuner 
typique, le "tapado". Arrivée à 
Flores. Dîner et nuit à l’hôtel 
Casona del Lago 3★.

8e jour : Flores - Yaxha - San Ignacio 
(Belize) (125 km).
Visite du site archéologique maya de Yaxha. 
Déjeuner. Départ pour le Belize et passage 
de la frontière. Visite du site de Xunantunich 
et du temple El Castillo. Continuation vers 
San Ignacio. Dîner et nuit à l’hôtel Cahal 
Pech 3★SUP.

9e jour : San Ignacio - Cahal Pech - 
Caye Ambergris (180 km).
Visite du site maya le plus ancien du 
Belize : Cahel Pech. Balade sur la rivière à 
bord de bouées pour découvrir la végéta-
tion de façon originale tout en traversant 
des grottes. Déjeuner. Continuation vers 

Belize City pour embarquer vers 
l’île d’Ambergris. Dîner et nuit à 
l’hôtel Carribean Villas 3★.

10e jour : Caye Ambergris - 
Hol Chan - Caye Ambergris.
Excursion au cœur de la réserve 
d’Hol Chan, refuge de la vie 
marine aux fonds marins de 
toute beauté. Débarquement sur 
le Caye Caulker et déjeuner en 
bord de mer aux saveurs locales. 

Temps libre. Retour à l’hôtel en bateau. Dîner 
et nuit à l’hôtel Carribean Villas 3★.

11e jour : Caye Ambergris - Lamanai - 
Belize City (160 km).
Départ matinal. Navigation sur la New River 
jusqu’au site archéologique de Lamanai, le 
plus impressionnant de la région. Déjeuner 

pique-nique. Continuation vers Belize City 
et tour panoramique de l’ancienne capitale 
du pays, colorée et accueillante. Dîner et 
nuit à l’hôtel Best Western Biltmore 3★SUP.

12e jour : Belize City - Flores (Guate-
mala) (250 km).
Visite de l’un des sites les plus importants 
du Belize, Altun Ha où l’on peut admirer 
une belle collection de pièces en jade, dont 
la tête du Dieu Soleil des Mayas. Arrêt au 
zoo pour un aperçu de la faune de ce petit 
pays, puis découverte du centre de réédu-
cation pour les animaux blessés. Déjeuner. 
Passage de la frontière et continuation 
vers Flores. Dîner et nuit à l’hôtel Casona 
del Lago 3★.

13e jour : Flores - Tikal - Flores 
(130 km).
Visite du site de Tikal★, situé au cœur d’une 
jungle épaisse. Ce site splendide témoigne 
de la grandeur d’une civilisation disparue, 
vraisemblablement habité dès le viie siècle 
av. J.-C par une ethnie ancêtre des Mayas. 
Déjeuner sur le site. Retour à l’hôtel et 
temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel Casona 
del Lago 3★.

14e jour : Flores - Guatemala City - 
Antigua (45 km).
Transfert à l’aéroport et envol pour Guate-
mala City. Départ pour Antigua, surnommée 
la "belle coloniale", située à 1530 m d’alti-
tude. Visite d’une plantation de café, puis 
découverte d’Antigua★ fondée au début du 
xvie siècle : le couvent Santa Clara et son 
majestueux cloître, la cathédrale dominant 
la place d’Armes, l’église San Francisco éri-
gée par les Franciscains. Visite du couvent 
de Santo Domingo et de ses cinq musées, 
dont le très beau Musée colonial. Déjeuner 
avant de découvrir une taillerie de jade, 
la pierre sacrée des Mayas. Puis visite de 
l’église de La Merced et sa façade baroque. 
Dégustation de boissons locales. Dîner 
d’adieu au cœur du centre historique. Nuit 
à l’hôtel Soleil La Antigua 3★SUP.

15e jour : Antigua - Guatemala City 
(45 km) - Paris.
Matinée et déjeuner libres. Transfert à 
l’aéroport et envol pour Paris via Madrid. 
Dîner et nuit à bord.

16e jour : Paris.
Arrivée dans la journée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

S’imprégner de 
l ’ambiance du 
bout du monde 
de Livingston

W18JTC_084085.indd   85 20/07/2018   16:58

_1VK2B_W18JTC_085.pdf - Juillet 20, 2018 - 16:59:09_1VK2B_W18JTC_085.pdf - Juillet 20, 2018 - 16:59:09



86

VOUS ALLEZ AIMER...

> Vos deux nuits à Tortuguero,  
la "Petite Amazonie”  
du Costa Rica.

> La balade sur les ponts suspendus  
de la région d’Arenal pour voir  
la nature "de haut" dans un  
océan de verdure.

> Apprendre les différents processus  
de fabrication du café et goûter  
à plusieurs saveurs. Idéal  
pour les amateurs de café !

> Votre soirée aux bassins d’eaux  
thermales de Baldi pour vous  
détendre dans un cadre  
exceptionnel. 

> Vivre comme un vaquero dans  
une hacienda à l’ambiance très  
Far West.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2018
Novembre 22
2019
Janvier 16
Février 6
Mars 7
Avril 11 25
Mai 16
Juillet 18
Octobre 17
Novembre 21
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

COSTA RICA PURA VIDA
À L’ESSENTIEL - 10 JOURS/8 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Baigné par la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique, 
le Costa Rica vous étonnera par ses fabuleuses 
richesses naturelles. Une véritable biosphère 
où la nature est omniprésente avec ses forêts 
tropicales humides, ses nombreux parcs nationaux, 
ses volcans et ses plages presque vierges.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - San José.
Envol pour San José via Madrid. Accueil 
dans la petite capitale du Costa Rica, 
agréablement située au cœur de la Vallée 
centrale, à 1 200 m d’altitude. Transfert 
à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel Tryp 
Sabana 3★SUP.

2e jour : San José - Province d’Ala-
juela - Sarchi -  - San José (130 km).
Route pour la province d’Alajuela et arrivée 
à la plantation de café Doka Estate, une des 
plus grandes du pays, située sur les flancs 
du volcan Poás. Découverte des différentes 
étapes de l’élaboration du café, de la graine 
à la tasse. Visite de la plantation puis de 
la petite usine, lieu où la magie opère. Les 
grains de café tout juste cueillis y seront 
transformés jusqu’à obtenir le délicieux 
nectar. Fin de la visite par une dégustation 
de différents cafés. Déjeuner à la plantation. 
Continuation vers le village de Grecia pour 
admirer son église construite entièrement 
en métal avec les restes d’un bateau, puis 
la petite ville voisine de Sarchi célèbre pour 
son artisanat, notamment la fabrication des 
charrettes qui servaient jadis au transport 
de café et de fruits vers les ports mari-
times. Leurs couleurs chatoyantes ainsi 
que leurs motifs sont devenus un symbole 
du Costa Rica. Retour à San José. Dîner et 
nuit à l’hôtel Tryp Sabana 3★SUP.

3e jour : San José - Tortuguero 
(190 km).
Départ matinal pour la région caribéenne en 
traversant le luxuriant parc Braulio Carillo 
qui porte le nom du troisième président de 
la République du Costa Rica, et les vastes 
plantations de bananes. Navigation en 

COSTA RICA

À PARTIR DE

1889€ TTC

(soit 1549€ HT + 340€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 25 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols  
Iberia via Madrid.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*, 3*SUP  
et hacienda.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au déjeuner  
du 9e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

(1) Voir détails page 372.

DÉPARTS
GARANTIS

T ROPH É E
C L I E N T S CIRCUIT

PRIVATISABLE

2

1

1 | Parc du volcan Arenal
2 | Rainette aux yeux rouges

3 | Volcan Arenal
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COSTA RICA

CIRCUIT
PRIVATISABLE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 10 
jours/8 nuits au départ de Paris sur vols Iberia

22/11
au

16/05
18/07

17/10(2)

et
21/11(2)

COSTA RICA PURA VIDA
Code résa NEF NEFB H83AABA 2A 1889 2189 1889

Suppl. chambre individuelle 1A 270 270 270
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 340 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. (2) Code résa NEF NUSA H83AABA 2A

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Iberia via Madrid
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme (selon conditions météorologiques)

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

bateau pour rejoindre le Parc national de 
Tortuguero parmi ses nombreux canaux 
serpentant au cœur de la forêt tropicale où 
l’on peut déjà observer la riche faune et la 
flore : singes, ibis verts, crocodiles, jacanas 
du Mexique, toucans.... Arrivée au lodge et 
déjeuner. Visite du village de Tortuguero 
qui s’étend entre un canal naturel et une 
plage de sable noir. Dîner et nuit au lodge 
Evergreen 3★.

4e jour : Tortuguero.
Journée de découverte du Parc national 
de Tortuguero à l’incroyable variété bio-
logique : la forêt humide, les marais, les 
plages et les lagons. Promenade en bateau 
à travers les canaux naturels et artificiels 
afin d’assister au réveil de la nature. Plu-
sieurs arrêts sont prévus pour observer une 
grande variété d’oiseaux, tortues, crocodiles, 
singes, paresseux... Balade sur les sentiers 
du lodge pour découvrir la flore de cet Éden 
tropical. Déjeuner au lodge. Après-midi libre 
pour profiter de la plage, des installations 
du lodge ou des activités  : pêche, kayak... 

(en option, à régler sur place). Dîner et nuit 
au lodge Evergreen 3★.

5e jour : Tortuguero - Sarapiquí - Are-
nal (260 km).
Transfert en bateau pour rejoindre la terre 
ferme et profiter des paysages de cette 
petite "Amazonie". Continuation 
vers la région agricole de Sara-
piquí particulièrement réputée 
pour sa nature exubérante. 
Déjeuner en cours de route. 
Poursuite vers le nord du pays 
jusqu’au village de La Fortuna 
situé au pied du volcan Arenal. 
Installation à l’hôtel. Dîner au 
restaurant Don Rufino, une des 
meilleures tables de La Fortuna. 
Nuit à l’hôtel Villas Eco Arenal 3★.

6e jour : Arenal.
Visite du Parc national Arenal. Balade à 
travers la végétation pour observer la  
 
 

vie sauvage du parc. Marche jusqu’aux 
anciennes coulées de lave qui coupent la 
forêt en deux. Déjeuner. Votre RDV confi-
dentiel : la Finca Paraiso Organico de Don 
Hubert. Découverte de la propriété à travers 
les sentiers de la ferme et des différentes 
plantes médicinales, des légumes, des 

plantes racines et des arbres 
fruitiers qui y sont cultivés. 
Explication également des 
pratiques éco-responsables 
mises en place à la ferme, qui 
vit quasiment en auto-suffi-
sance. Dégustation de fruits et 
de légumes de saison. En fin 
de journée, départ en direction 
des bassins d’eaux thermales de 
Baldi situés au cœur de jardins 
tropicaux. Détente et dîner dans 
ce complexe familial proposant 

25 piscines à l’eau pure, naturellement 
chauffées, tempérées ou minéralisées. 
Nuit à l’hôtel Villas Eco Arenal 3★.

7e jour : Arenal - Rincón de la Vieja 
(175 km).
Immersion dans la forêt tropicale humide 
pour une balade surprenante à la cime des 
arbres en parcourant les différents ponts 
suspendus. Ils ont été construits pour per-
mettre aux visiteurs de découvrir la forêt 
sans nuire à sa conservation. Observation 
de la faune et de la flore depuis la canopée 
et des différents points de vue sur le volcan 
en traversant 15 ponts longs de 5 à 100 m. 
Traversée de la riche région du Guanacaste, 
dont l’ambiance n’est pas sans rappeler le 
Far West et ses cowboys. Déjeuner. Visite de 
la ville de Liberia fondée en 1768, aussi appe-
lée la "Ville Blanche" en raison du gravier de 
couleur blanche utilisé autrefois pour paver 
ses rues et des finitions blanches données 
aux anciennes maisons coloniales. Arrivée à 
l’hôtel et dégustation d’un cocktail à base 
de rhum local. Dîner et nuit à l’Hacienda 
Guachipelin 3★, une hacienda traditionnelle.

8e jour : Rincón de la Vieja.
Visite du Parc national de Rincón de la Vieja, 
sans doute l’un des plus beaux parcs du 
Costa Rica. Il abrite plusieurs volcans 
endormis et des arbres centenaires et se 
distingue notamment par ses fameuses 
"pailas", des geysers d’où jaillit de l’argile 
à plus de 106°C. Belle randonnée (env. 
3h, accessible à tous) sur les sentiers à 
travers fumerolles, geysers, bassins de 
boue bouillonnante, chutes d’eaux, le tout 
entouré d’une forêt tropicale sèche. Déjeu-
ner pique-nique au cœur du parc. Retour à 
l’hacienda et fin d’après-midi libre. Dîner et 
nuit à l’Hacienda Guachipelin 3★.

9e jour : Rincon de la Vieja - San José 
(255 km) - Paris.
Matinée libre à l’hacienda puis départ pour 
San José. Déjeuner en cours de route. Tour 
panoramique de la capitale pour découvrir 
la place de la Culture, le Théâtre national 
et le marché artisanal, pour les derniers 
achats. Transfert pour l’aéroport et envol 
pour Paris via Madrid. Dîner et nuit à bord.

10e jour : Paris.
Arrivée dans la journée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

PLAYA TAMARINDO - 4 jours/3 nuits : pro-
longez votre circuit par un séjour sur les 
plages du Pacifique, à l’hôtel Occidental 
Tamarindo 3*SUP en formule Tout compris 
(voir descriptif p.96).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Partager la vie 
et les valeurs 
de la Finca 

de Don Hubert
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Découvrir le site précolombien  
du Parc national de Guayabo qui  
dévoile la culture et les traditions  
indigènes ancestrales. 

> Profiter d’une pause 
rafraîchissante dans une 
végétation luxuriante aux chutes 
de Llanos de Cortés. 

> Être émerveillé par le sanctuaire 
écologique de Monteverde. 

> Randonner dans les Parcs 
nationaux de Manuel Antonio,  
un joyau de la nature et Rincón  
de la Vieja. 

> Les rencontres inoubliables avec 
les Costariciens.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 6 participants

2018
Novembre 22
2019
Janvier 10 24
Février 7 21
Mars 14
Avril 18
Juillet 11
Août 8
Novembre 14
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

AUTHENTIQUE COSTA RICA
TOUT DÉCOUVRIR - 13 JOURS/11 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Une invitation au voyage où tous les sens s’éveillent, 
vous menant au milieu d’une nature d’une rare pureté 
et au contact d’un peuple chaleureux et joyeux. Vivez 
l’authentique Costa Rica, un véritable cadeau de la nature 
dont la palette de couleurs s’étale du bleu de l’océan 
au vert d’une végétation luxuriante.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - San José.
Envol pour San José. Accueil et transfert 
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Barcelo 
Palacio 4★.

2e jour : San José - Volcan Irazú - 
Turrialba (120 km).
Visite du Parc national du volcan Irazú, 
le plus haut en activité du Costa Rica 
(3432 m) et balade à pied autour du cra-
tère qui abrite un lac sulfureux de couleur 
émeraude. Route vers le Parc national 
Guayabo. Déjeuner pique-nique. Visite du 
Monument national Guayabo lors d’une 
agréable promenade pédestre (env. 2h) 
pour découvrir ce site précolombien et la 
culture et les traditions indigènes qui y 
vivaient. Continuation vers Turrialba. Dîner 
et nuit au lodge Guayabo 3★.

3e jour : Turrialba - Tortuguero 
(140 km).
Visite matinale du jardin d’orchidées du 
lodge (selon la saison). Puis route en direc-
tion de la côte caribéenne en traversant 
le Parc national Braulio Carillo. Navigation 
sur les canaux au cœur de la forêt tropi-
cale jusqu’au Parc national de Tortuguero. 
Déjeuner au lodge. Visite du charmant petit 
village caribéen de Tortuguero. Dîner et 
nuit au lodge Pachira 3★SUP.

4e jour : Tortuguero.
Journée de découverte du Parc national 
de Tortuguero, une réserve naturelle pro-
tégée qui abrite de nombreuses espèces 
de mammifères, des caïmans et différentes 
espèces d’oiseaux. Promenade sur les 
canaux. Puis balade sur les sentiers du 

COSTA RICA

À PARTIR DE

2589€ TTC

(soit 2249€ HT + 340€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 18 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France. À partir du mois 
d’avril, au départ de Paris sur vols 
Iberia via Madrid.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*, 3*SUP et 4*.
 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au déjeuner  
du 12e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Plantation d'ananas, Saraquipi
2 | Colibri

3 | La Canopée
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COSTA RICA

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 13 
jours/11 nuits au départ de Paris sur vols Air France ou Iberia

22/11
au

14/03
18/04(2)

11/07
au

14/11
AUTHENTIQUE COSTA RICA
Code résa NEF NEFB H83AACA 2A 2789 2589 2789

Suppl. chambre individuelle 1A 550 550 550
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 320 € sur vols Air France et de 340 € sur vols Iberia (à partir d'avril 2019), susceptibles de modification 
conformément aux Conditions générales et particulières de vente. Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les 
disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. (2) Code résa NEF NUSA H83AACA 2A

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France ou sur Iberia via Madrid
 - Les transferts et transport mentionnés  en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme (selon conditions météorologiques)

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

lodge pour se familiariser avec les habitants 
de cette forêt exubérante. Déjeuner au lodge 
et après-midi libre. Dîner et nuit au lodge 
Pachira 3★SUP.

5e jour : Tortuguero - Sarapiquí 
(110 km).
Transfert en bateau jusqu’à l’embarcadère. 
Continuation vers Sarapiquí et arrêt à la 
maison de Doña Ana dans le village de 
La Argentina. Visite du jardin de plantes 
médicinales (env. 1h30) pour observer le 
traitement des déchets organiques réuti-
lisés directement dans les cultures, mais 
également pour produire du bio-gaz. Votre 
RDV confidentiel : atelier de fabrication d’un 
savon naturel avec un membre de l’associa-
tion des habitants du village. Déjeuner sur 
le site. Dîner et nuit au lodge Rainforest 3★.

6e jour : Sarapiquí - Arenal (100 km).
Route pour la Finca de Doña Maria et visite 
de cette exploitation familiale. Dégusta-
tion d’un déjeuner délicieux et original 
dont l’entrée, le plat principal et même le 

dessert sont à base de cœurs de palmiers. 
Continuation vers le nord du pays pour 
rejoindre la petite ville de La Fortuna située 
au pied du volcan Arenal. Dîner et nuit à 
l’hôtel Tilajari 3★SUP.

7e jour : Arenal.
Matinée de partage et de décou-
verte de la vie quotidienne dans 
la ferme organique d’Arenal 
Vida Campesina. Visite guidée 
de la propriété pour apprécier 
les cultures traditionnelles, les 
plantes médicinales. Passage 
obligatoire à la "troja", nom du 
lieu où la canne à sucre est 
broyée manuellement avec le 
"trapiche" (moulin à canne à 
sucre). Dégustation du fameux 
"guaro", l’alcool national. Visite ensuite de 
la ferme aux animaux puis cours de cuisine 
pour apprendre à réaliser les fameuses 
tortillas et dégustation du réputé "cafe 
chorreado". Déjeuner typique à la Finca. 
Découverte ensuite de la forêt tropicale 
humide en parcourant à pied les différents 

ponts suspendus. Dîner et nuit à l’hôtel 
Tilajari 3★SUP.

8e jour : Arenal - Rincón de la Vieja 
(175 km).
Balade dans le Parc national du volcan Are-
nal pour observer un superbe panorama. 

Randonnée jusqu’aux anciennes 
coulées de lave. Continuation 
pour Rincón de la Vieja et arrêt 
aux chutes de Llanos de Cortés 
pour une baignade rafraîchis-
sante dans une végétation exu-
bérante. Le terrain est protégé 
et géré par une association qui 
récolte des fonds et les reverse 
aux cinquante enfants de l’école 
locale. Continuation vers  Liberia, 
ville fondée en 1768. Dîner et nuit 

à l’hôtel Buena Vista 3★.

9e jour : Rincón de la Vieja - Monte-
verde (180 km).
Visite du Parc national Rincón de la Vieja, 
littéralement le "coin de la vieille", qui s’étend 

sur plus de 14 000 ha. Promenade sur les 
sentiers de Las Pailas où s’observent diffé-
rentes manifestations volcaniques. Déjeuner 
en cours de route. Continuation vers la riche 
réserve biologique de Monteverde. Dîner et 
nuit à l’hôtel Ficus 3★SUP.

10e jour : Monteverde - Tarcoles 
(100 km).
Visite matinale du sanctuaire écologique 
de vie sylvestre géré par une famille cos-
taricienne. Fondé en 1992 avec l’idée de 
conserver plus de 30 ha de forêt, il abrite 
une forêt primaire et secondaire en transi-
tion et une grande biodiversité de plantes 
et d’animaux. Le sanctuaire abrite des 
sentiers de randonnée avec de très beaux 
miradors, deux grandes cascades, des 
plantations de café et de bananes et offre 
l’opportunité d’observer diverses espèces 
d’oiseaux et de mammifères. Les droits 
d’entrée aident à maintenir les lieux et les 
projets de conservation réalisés ont pour 
objectif de préserver la forêt. Continuation 
pour la côte Pacifique et Tarcoles. Déjeuner. 
Arrêt au pont de Tarcoles pour observer les 
énormes crocodiles américains qui y ont 
élu domicile. Dîner et nuit à l’hôtel Punta 
Leona 3★SUP.

11e jour : Tarcoles - Manuel Antonio - 
Tarcoles (190 km).
Visite du Parc national de Manuel Anto-
nio, le plus célèbre mais aussi le plus petit 
parc du Costa Rica, qui regorge de beautés 
naturelles, entre plages et forêts tropicales. 
Manuel Antonio offre un décor paradisiaque, 
véritable écrin de verdure sur un fond bleu 
pacifique. Déjeuner pique-nique. Temps libre. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Punta 
Leona 3★SUP.

12e jour : Tarcoles - San José (85 km) 
- Paris.
Matinée libre à l’hôtel puis départ en direc-
tion de la capitale, San José. Déjeuner en 
cours de route. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Paris. Dîner et nuit à bord.

13e jour : Paris.
Arrivée dans la journée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

PUNTARENAS - 4 jours/3 nuits : prolongez 
votre circuit par un séjour à l’hôtel Punta 
Leona 3*SUP à Puntarenas (voir descriptif 
p.96).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Une fabrication 
très "bio" 

dans le village 
de La Argentina
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Apprécier les saveurs du café  
costaricien lors de la visite  
d’une plantation. 

> Rencontrer les femmes de la 
coopérative Coopecuna pour 
découvrir la vie d’une finca. 

> Séjourner à Bocas del Toro au 
Panama, un vrai coin de paradis. 

> La communauté des indiens  
Emberas et leur mode de vie  
très traditionnel. 

> Panamá City, un choc 
architectural entre 
ultramodernisme et quartiers 
historiques.

> Être étonné devant la virtuosité 
des capitaines des énormes 
Panamax qui frôlent les parois  
des écluses du canal.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 8 participants

2018
Novembre 17
Décembre 22
2019
Janvier 19
Février 16
Mars 9
Avril 20
Août 10
Octobre 12
Novembre 16
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

ENTRE DEUX OCÉANS
TOUT DÉCOUVRIR - 16 JOURS/14 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Ce combiné vous entraîne sur les sentiers méconnus 
d’Amérique centrale entre volcans, villes coloniales, fonds 
marins extraordinaires, nature exubérante et rencontres 
émouvantes, sans oublier bien sûr l’histoire du célèbre 
Canal de Panamá. Un tourbillon de découvertes !

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - San José (Costa Rica).
Envol pour San José. Accueil et transfert 
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Holiday 
Inn Aurola 3★SUP.

2e jour : San José - Volcan Irazú - San 
José (150 km).
Visite de la basilique Nuestra Señora de 
Los Angeles qui renferme la statue de la 
"Negrita", puis découverte du volcan Irazú : 
son cratère de 1050 m de diamètre abrite 
un impressionnant lac sulfureux vert éme-
raude. Continuation pour la vallée d’Orosi, 
ses plantations de café et la plus ancienne 
église coloniale du pays à Ujarras. Retour à 
San José pour un rapide tour de ville. Dîner 
et nuit à l’hôtel Holiday Inn Aurola 3★SUP.

3e jour : San José - Vallée centrale - 
Arenal (180 km).
Départ pour l’air frais des montagnes de 
la Vallée centrale afin de découvrir l’his-
toire des caféiculteurs lors de la visite 
d’une plantation, pour tout apprendre de 
la fabrication du café, du grain à la tasse. 
Dégustation de différents arômes. Déjeuner 
dans la plantation. Route pour Arenal. Dîner 
et nuit à l’hôtel Tilajari 3★SUP.

4e jour : Arenal.
Balade dans le Parc national Arenal pour 
admirer des paysages exceptionnels, puis 
marche jusqu’aux anciennes coulées de 
lave. Déjeuner. Balade sur les ponts sus-
pendus pour observer la faune et la flore 
depuis la canopée. Dîner et nuit à l’hôtel 
Tilajari 3★SUP.

COSTA RICA

À PARTIR DE

3389€ TTC

(soit 3034€ HT + 355€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 20 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France. À partir du mois 
d’avril, vols Iberia via Madrid.

 > Guide : guides locaux parlant 
français dans chaque pays.

 > Hébergement : hôtels 3*, 3*SUP  
et 4*.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au déjeuner  
du 15e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 22/12/18 : Noël et Nouvel An

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Parc National de Tortuguero
2 | Toucan

3 | Panama City, quartier Santa 
Ana, El Diablo Rojo
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COSTA RICA

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un 
voyage de 16 jours/14 nuits au départ de Paris sur  vols Air France ou Iberia 17/11 22/12

19/01
au

10/08
12/10 16/11

ENTRE DEUX OCÉANS
Code résa NEF NEFB PSJO10 2A 3589 3989 3589 3389 3589

Suppl. chambre individuelle 1A 610 610 610 610 610
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 315 € sur vols Air France et de 355 € sur vols Iberia (à partir d'avril 2019), susceptibles de modification 
conformément aux Conditions générales et particulières de vente. Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les 
disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation pour le départ du 22/12, nous consulter. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France ou sur Iberia via Madrid
 - Le vol intérieur Bocas del Toro / Panamá City sur Air Panama
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en bateau collectif et en train
 - Les guides locaux parlant français dans chaque pays

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

5e jour : Arenal - Sarapiquí (110 km).
Départ pour la région agricole de Sarapiquí. 
Arrivée et déjeuner à la Coopecuna, ferme 
agro-écologique autosuffisante, fondée par 
une association de femmes cultivatrices. 
Présentation de la ferme avec dégusta-
tion de fruits, explication de l’histoire des 
lieux et de la création de cette coopérative, 
puis visite de la finca pour découvrir les 
méthodes agricoles durables, l’utilisation 
des plantes médicinales et des plantations 
biologiques de la ferme. Cette journée se 
termine par un cours de cuisine. Dîner et 
nuit au lodge Sarapiquí’s Rainforest 3★.

6e jour : Sarapiquí - Tortuguero 
(100 km).
Départ matinal vers le Parc national de 
Tortuguero avec petit déjeuner en cours 
de route. Situé sur la côte Caribéenne, ses 
plages sont un lieu de nidification pour 
les tortues de mer. Croisière (env. 1h30) à 
travers les canaux pour rejoindre le lodge. 
Première observation de la faune et de la 
flore. Déjeuner avant de découvrir le petit 
village de Tortuguero. Temps libre au lodge. 
Dîner et nuit au lodge Pachira 3★SUP.

7e jour : Tortuguero.
Découverte du Parc national de Tortuguero. 
Croisière sur les canaux bordés par la 
forêt tropicale pour observer les animaux. 
Balade sur les sentiers du lodge. Déjeuner 
au lodge. Après-midi libre. Dîner et nuit au 
lodge Pachira 3★SUP.

8e jour : Tortuguero - 
Puerto Viejo (210 km).
Départ en direction de la 
région Caraïbes Sud, véritable 
paradis entre mer des Caraïbes 
et jungle. Déjeuner. Arrivée à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 
Cariblue Beach & Jungle 3★.

9e jour : Puerto Viejo - 
Cahuita - Puerto Viejo 
(40 km).
Votre RDV confidentiel : le Parc national de 
Cahuita avec ses plages de sable blanc, 
ses eaux tranquilles et son récif corallien 
protégé qui font de cette réserve un lieu 
de ponte idéal pour les tortues luths, les 
plus grosses tortues marines du monde. 
Promenade dans le parc où il est possible 

d’observer facilement la vie sauvage. Déjeu-
ner. Fin de journée libre. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Cariblue Beach & Jungle 3★.

10e jour : Puerto Viejo - Bocas del Toro 
(Panamá) (50 km).
Départ pour la frontière panaméenne. Déjeu-

ner. Continuation pour Bocas del 
Toro découverte par Chirstophe 
Colomb en 1502. Dîner et nuit à 
l’hôtel Divers Paradise Boutique 
3★SUP.

11e jour : Bocas del Toro.
Journée en bateau pour décou-
vrir des fonds marins translu-
cides et observer les poissons 
et coraux multicolores. Arrêts 
pour la baignade et le snorke-

ling. Déjeuner. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel Divers Paradise Boutique 3★SUP.

12e jour : Bocas del Toro - Panamá 
City.
Envol pour Panamá City, capitale du Panama 
qui s’étend face à l’océan Pacifique, célèbre 

pour sa skyline de gratte-ciel construits le 
long de sa baie. À l’arrivée, transfert dans 
le centre et visite de Panamá "La Vieja", 
première ville fondée par les Espagnols en 
1519. Balade dans le quartier colonial du 
Casco Antiguo★ à la découverte des églises 
et des belles demeures coloniales de couleur 
ocre. Déjeuner typique. En fin d’après-midi, 
transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Best 
West Plus Zen 4★.

13e jour : Panamá City (Tribus 
Emberas).
Départ matinal pour aller à la rencontre de 
la communauté indienne Embera qui vit 
encore de manière totalement tradition-
nelle. Navigation en pirogue (env. 45 min) 
sur la rivière. Accueil en musique par la 
communauté et les enfants. Découverte 
de leur mode de vie et de leur culture, par-
faitement intégrés à leur environnement. 
Retour à l’hôtel. Dîner dans un restaurant 
servant une cuisine typique accompagné 
de danses traditionnelles. Nuit à l’hôtel Best 
Western Plus Zen 4★.

14e jour : Panamá City - Colón - Gatún 
- Portobelo - Panamá City (245 km).
Embarquement à bord du Transcontinental, 
train historique datant de 1855 offrant des 
vues uniques sur le canal. Arrivée dans 
la petite ville de Colón puis continuation 
pour le village de Portobelo, forteresse édi-
fiée par la Couronne d’Espagne. Visite des 
nouvelles écluses d’Agua Clara : le mirador, 
haut de 60 m, offre une vue imprenable sur 
le canal et les "Panamax", ces immenses 
porte-conteneurs. Découverte du bâtiment 
de l’ancienne douane de Portobelo et l’église 
du Christ noir faisant l’objet d’une dévotion 
sans limite de la part des Panaméens. Déjeu-
ner. Retour à Panamá City. Dîner et nuit à 
l’hôtel Best Western Plus Zen 4★.

15e jour : Panamá City - Gamboa - Lac 
Gatún (90 km) - Paris.
Route vers la région de Gamboa pour une 
immersion dans la nature luxuriante. Navi-
gation sur le lac Gatún pour découvrir les 
richesses naturelles du lac qui alimente le 
canal de Panamá et observer une faune 
variée. Le cri du singe hurleur se mêlant 
aux chants des oiseaux exotiques offre 
un original concert. Déjeuner. Transfert 
à l’aéroport et envol pour Paris. Dîner et 
nuit à bord.

16e jour : Paris.
Arrivée dans la journée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Observer la faune 
et la flore 

du méconnu 
Parc national 

de Cahuita
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Découvrir l ’histoire fascinante  
du canal de Panama, l’artère  
vitale du pays. 

> Être charmés par les vestiges  
de l’influence espagnole qui  
ont laissé des sites protégés  
par l ’Unesco. 

> La rencontre avec les Indiens 
Emberas et l’initiation à leurs 
coutumes. 

> Vous immerger au cœur de la 
forêt tropicale et y rencontrer 
une faune très diversifiée. 

> Être surpris par les multiples 
visages de la capitale 
panaméenne, entre tradition  
et modernité.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2018
Novembre 21
Décembre 5
2019
Janvier 9
Mars 13
Mai 15
Juin 12
Juillet 17
Octobre 16
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

VIVA PANAMA
À L’ESSENTIEL - 9 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Partez à la découverte d’un pays aux multiples 
facettes : espagnole, amérindienne, nord-américaine... 
Ici, les mystères de la forêt tropicale côtoient le 
va-et-vient des bateaux venus du monde entier 
pour franchir le célèbre canal ... véritable star 
du pays, à l’histoire rocambolesque. 
Viva Panama !

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Panamá City.
Envol pour Panamá City. Accueil et transfert 
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Las Americas 
Golden Tower 4★.

2e jour : Panamá City - Tribu Embera - 
Panamá City.
Inoubliable journée en compagnie des 
indiens Embera, au bord du rio Chagres. 
Route vers l’embarcadère et l’aventure 
commence par une croisière en pirogue 
à moteur à travers la jungle luxuriante 
(env. 1h), à la rencontre de ce peuple de 
l’eau et de la forêt, au quotidien resté 
immuable depuis des siècles. Au cours de 
cette rafraîchissante balade, il sera pos-
sible d’observer des hérons, des aigrettes, 
des oiseaux tropicaux, et avec un peu de 
chance des tortues, loutres, singes, caï-
mans, paresseux... Accueil par le chef et 
les enfants du village, avec musique et 
danses traditionnelles. Cette communauté 
fait partie des sept ethnies amérindiennes 
du Panama. Du fait de leur connaissance 
de la nature, il arrive aux Emberas d’être 
sollicités pour former des militaires à des 
stages de survie. Avec le chef du village 
comme guide, découverte du mode de vie et 
des traditions de l’ethnie ainsi que de leur 
artisanat : tissage de palmes, sculpture sur 
bois, confection de bijoux, et enfin l’art du 
tatouage végétal. Explication des bienfaits 
des plantes médicinales, cueillies dans 
la forêt toute proche. Délicieux déjeuner 
typique au sein de la communauté : poisson 
et banane plantain servis dans une feuille 
de bananier. Retour à Panamá  City. Dîner et 
nuit à l’hôtel Las Americas Golden Tower 4★.

PANAMA

À PARTIR DE

1889€ TTC

(soit 1589€ HT + 300€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Guide : guide local parlant français 
du 1e jour au 5e jour.

 > Hébergement : hôtels 4* et 5*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1e jour au déjeuner du 5e jour 
(hors boissons) et la formule Tout 
compris du dîner du 5e jour au petit 
déjeuner du 8e jour.

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

DÉPARTS
GARANTIS

2

1

1 | Panama City, Casco Viejo
2 | Paresseux, Lac Gatun

3 | Communauté Emberas
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PANAMA

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 9 jours/7 
nuits au départ de Paris sur vols Air France

21/11
au

12/06
17/07 16/10

VIVA PANAMA
Code résa NEF NEFB PPTY02 2A 1889 2289 1889

Suppl. chambre individuelle 1A 350 350 350
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 300 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions ou visites telles qu’indiquées au programme (selon conditions météorologiques)

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

3e jour : Panamá City - Portobelo - 
Colón - Gatún - Panamá City (250 km).
Route pour les vestiges du fort de San Jero-
nimo de Portobelo★, édifié par les Espagnols 
afin de défendre la baie et les douanes 
royales des attaques des pirates. En effet, 
c’est du port de Portobelo que les Espagnols 
expédiaient la plupart des richesses vers 
l’Europe. Découverte de la ville de Portobelo, 
paisible bourgade nichée dans une jolie 
baie, où les habitants vivent de la pêche, 
du commerce et aussi du tourisme grâce 
aux spots de plongée et aux belles plages. 
Découverte de ses vestiges coloniaux, les 
plus beaux du Panama, et de la légende du 
Christ noir qui trône dans l’église San Felipe, 
haut lieu du pèlerinage panaméen. Arrêt 
au centre d’observation d’Agua Clara. Ces 
nouvelles écluses offrent une vue impre-
nable sur le lac Gatún, les Panamax, ces 
gigantesques porte-conteneurs transitant 
par la voie interocéanique, ainsi que les tra-
vaux d’agrandissement du canal. Déjeuner. 

Continuation pour Colón, bordée par la mer 
des Caraïbes. C’est à partir de son littoral 
que le Panama fut découvert, au xvie siècle. 
Embarquement à bord du train historique 
"Panama Express", datant de 1855, pour 
un voyage d’une heure, reliant l’Atlantique 
au Pacifique en traversant des paysages 
exceptionnels : le canal, les 
eaux du lac Gatún,  la forêt tro-
picale et ses animaux. Retour 
à Panamá City. Dîner et nuit 
à l’hôtel Las Americas Golden 
Tower 4★.

4e jour : Panamá City - 
Lac Gatún - Panamá City 
(80 km).
Départ pour une aventure éco-
logique à la découverte de la 
forêt tropicale, qui occupe 22% du territoire 
panaméen. Ascension en téléphérique pour 
une immersion dans la forêt depuis la cime 

des arbres où volent les oiseaux tropicaux 
au plumage coloré, et où résonnent les 
cris des singes hurleurs. Visite d’une serre 
d’orchidées puis de papillons. Embarque-
ment pour une balade en bateau sur les 
eaux du canal de Panama, parmi les sentiers 
aquatiques et les îles du lac Gatún. Obser-

vation de ce sanctuaire naturel 
et de sa faune singulière : pares-
seux, capucins à face blanche, 
toucans, tamarins, coatis, cro-
codiles, tortues... Ouvrez l’œil ! 
Déjeuner sur les rives du fleuve 
Chagres. Retour à Panamá City. 
Dîner et nuit à l’hôtel Las Ame-
ricas Golden Tower 4★.

5e jour : Panamá City - 
Canal de Panama - Playa 

Blanca (130 km).
Journée consacrée à la visite de la capitale 
panaméenne qui s’étend sur 10 km le long 

de la côte Pacifique, à l’entrée du canal de 
Panama  : les vestiges de Panama La Vieja★, 
première ville espagnole fondée sur la côte 
Pacifique en 1519 et détruite par le pirate Sir 
Henry Morgan en 1671. Immersion dans le 
Panama colonial et son charmant quartier 
historique du Casco Viejo★ qui abrite la 
place de France, le parc Bolivar et de belles 
demeures aux tons ocre. Votre RDV confi-
dentiel : le musée de la biodiversité dessiné 
par le célèbre architecte Frank Gehry à 
qui l’on doit notamment le Guggenheim de 
Bilbao et d’Abu Dhabi, ainsi que la fondation 
Louis Vuitton à Paris. Pour sa première 
œuvre en Amérique latine, Frank Gehry a 
édifié,  en bordure du canal, un bâtiment à 
l’allure d’un célèbre casse-tête multicolore, 
destructuré, aux formes torturées et aux 
couleurs éclatantes. Déjeuner. Découverte 
de l’illustre canal interocéanique à écluses, 
dont l’influence sur le commerce maritime 
s’est avérée déterminante. Reliant l’océan 
Pacifique et l’océan Atlantique sur environ 
80 km, le canal de Panama fut l’un des tra-
vaux d’ingénierie les plus compliqués jamais 
réalisés. Arrêt aux écluses de Miraflores pour 
contempler le passage des navires (éclusage 
sujet aux horaires de l’administration du 
canal). Route en direction de Playa Blanca. 
Arrêt à la jetée d’Amador pour savourer le 
superbe panorama sur les gratte-ciel de 
Panamá City. Installation au Club Jet tours 
Pacific Panama 5★ pour 3 nuits en formule 
Tout compris. Dîner et nuit à l’hôtel.

6e et 7e jours : Playa Blanca
Journées libres pour profiter des instal-
lations de l’hôtel. Nuits au Club Jet tours 
Pacific Panama 5★.

8e jour : Playa Blanca - Panamá City 
(140 km) - Paris.
Temps libre jusqu’à l’heure du transfert pour 
l’aéroport de Panamá City. Envol pour Paris. 
Dîner et nuit à bord.

9e jour : Paris.
Arrivée dans la journée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

PLAYA BLANCA - 4 jours/3 nuits : poursuivez 
votre circuit par un séjour balnéaire à Playa 
Blanca, dans notre Club Jet tours Pacific 
Panama 5* (voir descriptif dans la brochure 
"Clubs & co" 2019, p.30-31).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Le Biomuseo, 
construction 
iconique de 
Frank Gehry
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 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 8 participants 

  2018 
Novembre   22
 2019 
Janvier   10
Février   7   20
Avril    25 
Juin    6 
Octobre    17 
Novembre   21 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 COLOMBIA BACANA 
  EXPLORER PASSIONNÉMENT  - 13 JOURS/11 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■ ■  

 Un itinéraire extraordinaire au cœur de la "Locombia", qui 
vous surprendra par ses vestiges coloniaux, ses paysages 
luxuriants et ses îles paradisiaques aux eaux cristallines... 
Le tout saupoudré du sourire des Colombiens et d’une 
ambiance musicale omniprésente. Un voyage fascinant ! 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Bogota. 
Envol pour Bogota. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel BH Bicen-
tenario 3 ★  SUP .

 2e jour : Bogota. 
Visite de Bogota située sur un vaste pla-
teau andin : ascension en funiculaire pour 
accéder au sommet du Cerro de Monser-
rate et l’église consacrée à la Vierge de 
Monserrate. Découverte à pied du quartier 
historique de La Candelaria. Visite de la Fon-
dation Botero réunissant une importante 
collection du célèbre artiste colombien, 
connu pour ses personnages aux formes 
rondes et voluptueuses. Déjeuner au cœur 
de La Candelaria. Visite du musée de l’Or. 
Dîner et nuit à l’hôtel BH Bicentenario 3 ★  SUP .

 3e jour : Bogota - Zipaquira - Villa de 
Leyva (185 km). 
Départ vers Zipaquirá, petite ville andine, 
pour découvrir l’étonnante cathédrale de 
Sel, œuvre d’art et de génie. Déjeuner puis 
continuation vers Villa de Leyva. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Campanario de la Villa 3 ★  SUP .

 4e jour : Villa de Leyva - Bogota 
(170 km). 
Visite à pied de cette pittoresque cité colo-
niale : sa place principale totalement pavée 
qui couvre 14.000 m², ses bâtisses aux murs 
blanchis à la chaux, ses églises, couvents 
et demeures historiques. Visite d’une mai-
son traditionnelle. Déjeuner. Route vers 
Tunja en passant par le pont de Boyaca, 
lieu emblématique de la révolution pour 
l’indépendance du pays. Retour à Bogota. 
Dîner à l’Andres Carne de Res, restaurant 

 COLOMBIE 

 À PARTIR DE 

 3989€ TTC 
 (soit 3689€ HT + 300€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 20 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Guide : guide-accompagnateur 
Expert Jet tours au départ de Paris 
assisté de guides locaux parlant 
français à chaque étape.

 > Hébergement : hôtels 3* SUP  et 4*.
 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  jour au petit 
déjeuner du 12 e  jour (sauf 1 repas ; 
hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >  20/02/19 : Festival de Barranquilla 

  ★  Sites inscrits sur la liste du patrimoine de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

  

 2 

 1 

 1 | Carthagène
2 | Café

3 | Centre historique, 
Carthagène 

André Mameli
Guide-accompagnateur

Ce pays est un de mes préférés 
et j’essaie de m’y rendre 
plusieurs fois par an. C’est un 
condensé du continent sud-
américain en un voyage … avec 
ses paysages montagneux sous 
les tropiques, ses plages des 
Caraïbes inondées de musique 
Reggae et  le charme des villes 
coloniales merveilleusement 
préservées. Et puis ce sont 
les civilisations andines avec  
les richesses de l’Eldorado 
mystérieux.  À compter de 
cette année, sur mon conseil, 
l’itinéraire est allongé de 2 jours 
pour aller découvrir Medellin qui 
est un incontournable du pays.  
Par-dessus tout j’adore 
la joie de vivre des Colombiens 
qui vous accueille avec chaleur 
et hospitalité. La Colombie c’est 
« bacana » … merveilleux.
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COLOMBIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 13 
jours/11 nuits au départ de Paris sur vols Air France

22/11
au

07/02
20/02 (2)

25/04
au

17/10
21/11

COLOMBIA BACANA
Code résa NEF NUSA H32ABNA 2A 4089 4289 3989 4089

Suppl. chambre individuelle 1A 660 800 660 660
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 300 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation pour le départ du 20/02, nous consulter. 
(1) Pas de possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfant de 2 à -12 ans accordée. (2) Départ spécial Festival de Barranquilla : voyage de 14 jours/12 nuits, code résa NEF NEFB H32ABNA 2A 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les 4 vols intérieurs sur Avianca
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide-accompagnateur Expert Jet tours au départ de Paris assisté de guides locaux francophones 

à chaque étape

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

à l’ambiance à la fois traditionnelle et très 
arty, pour goûter à une cuisine typiquement 
colombienne. Nuit à l’hôtel NH Collection 
Andino Royal 4★.

5e jour : Bogota - Armenia (Triangle 
du Café).
Envol pour Armenia★, au cœur du Triangle 
du café★. Arrivée et route pour une hacienda 
de café. Déjeuner typique à l’hacienda. Puis 
parcours culturel pour découvrir l’histoire de 
"l’Or noir" colombien. Les amateurs de café 
seront comblés à l’occasion de la prépara-
tion du café dans les règles de l’art, suivie 
d’une dégustation de la boisson nationale 
dans un décor dépaysant. Dîner et nuit à 
l’hôtel Allure Café Mocawa 4★.

6e jour :  Armenia - Salento - Valle del 
Cocora - Armenia (80 km).
Départ en direction de Salento, village haut 
en couleur, puis en véhicule typique de la 
région, visite de la vallée de Cocora située 
dans les Andes colombiennes et balade sur 

le sentier écologique du palmier de cire, l’em-
blème de la Colombie. Déjeuner à Salento et 
temps libre. Dîner au restaurant Rancho El 
Eden dans un cadre rustique traditionnel. 
Nuit à l’hôtel Allure Café Mocawa 4★.

7e jour : Armenia - Medellin (270 km).
Départ pour Medellin qui a su 
s’affranchir de son passé sul-
fureux pour recevoir, en 2013, 
le titre de Capitale mondiale de 
l’Innovation, décerné par le Wall 
Street Journal. Déjeuner. Arri-
vée à Medellin. En soirée, petite 
balade à la découverte de la vie 
nocturne de la ville. Dîner et nuit 
à l’hôtel BH Poblado 3★SUP.

8e jour : Medellin.
Visite de Medellin en utilisant les différents 
moyens de transport : métro et métro câble. 
Arrêt au café Malaga, une institution à 
Medellin où est conservé l’esprit vivant du 
tango. Déjeuner. Votre RDV confidentiel : 

la Comuna 13. Autrefois quartier sulfureux, 
il est devenu aujourd’hui un centre d’art 
important. Situé sur les collines de la ville, 
on y accède par des escalators (384 m) qui 
serpentent parmi les ruelles et les maisons 
colorées. Découverte d’œuvres de Street Art, 
graffitis porteurs de nombreux messages : 

espoir, paix, politique, diversité 
des peuples. Démonstration de 
Hip-hop au sein de la Comuna 
13 avant de déguster une glace 
artisanale. Retour à l’hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel BH Poblado 3★SUP.

9e jour : Medellin - Gua-
tapé - Medellin (170 km) 
- Carthagène.
Départ pour Guatapé et ascen-
sion des 740 marches jusqu’au 

sommet de la Piedra del Peñol afin de 
découvrir un panorama à couper le souffle 
sur un paysage de collines et de lacs. Tra-
jet en tuk-tuk jusqu’au restaurant pour le 
déjeuner. Puis visite de Guatapé, un village 

connu pour ses jolies maisons aux murs très 
colorés. Envol pour Carthagène. Dîner au 
restaurant El Santísimo dans une ambiance 
romantique. Nuit à l’hôtel Bantu 4★.

10e jour : Carthagène.
Visite de Carthagène★, premier bastion 
espagnol établi sur le continent sud-amé-
ricain. Promenade à pied pour découvrir 
les quartiers de Santo Domingo et de San 
Diego, l’église San Pedro Claver. Déjeuner 
de spécialités caribéennes dans le quartier 
historique. Visite du Castillo San Felipe, le 
plus important bâtiment militaire espagnol 
construit dans le Nouveau Monde au xvie 
siècle, puis du quartier de Getsemani. Dîner 
libre afin de profiter du centre historique 
très animé à la nuit tombée. Possibilité de 
faire une promenade dans le centre de Car-
thagène en chiva rumbera (bus colombien) 
avec ambiance de fête garantie (en option, 
avec supplément, à régler sur place). Nuit 
à l’hôtel Bantu 4★.

11e jour : Carthagène - Îles du Rosaire 
- Carthagène.
Journée détente sur l’archipel corallien des 
îles du Rosaire composé de 27 îles et peuplé 
de nombreux animaux marins. Arrivée sur 
l’île de San Pedro de Majagua et déjeuner. 
Retour à Carthagène en milieu d’après-midi. 
En soirée, balade en calèche dans le centre 
historique. Dîner dans un restaurant de 
charme pour déguster une langouste. Nuit 
à l’hôtel Bantu 4★.

12e jour : Carthagène - La Boquilla - 
Carthagène (25 km) - Bogota - Paris
Visite exclusive de la communauté de La 
Boquilla pour découvrir leur mode de vie 
dans une ambiance joyeuse et festive. Les 
jeunes du village, plein d’énergie, vous invite-
ront à participer à un cours de percussions 
pour interpréter des rythmes afro-caribéens. 
Déjeuner libre. Transfert pour l’aéroport de 
Carthagène et envol pour Bogota. Corres-
pondance pour Paris. Dîner et nuit à bord.

13e jour : Paris.
Arrivée dans la journée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

PARC NATIONAL NATUREL DE TAYRONA - 
3 jours/2 nuits : découvrez Santa Marta 
et le magnifique Parc national naturel de 
Tayrona entre forêt tropicale et plage de 
sable noir (voir descriptif p.97).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Pénétrer au cœur 
de La Comuna 13, 
une autre réalité 

de Medellin
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VOTRE ADRESSE
198 chambres agréablement 
meublées avec balcon ou ter-
rasse, salle de douche, sèche-
cheveux, téléphone, TV, coffret 
de sûreté, service thé/café, mini 
bar, climatisation.

AU MENU
Formule Tout compris. 1 restau-
rant principal sous forme de buf-
fet ; 1 restaurant à la carte (avec 
supplément et sur réservation) ; 
1 snack-bar et 1 bar.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Tennis (éclairage payant), aérobic, 
volley-ball. Animation internatio-
nale en journée et en soirée. Avec 
participation : Spa avec large choix 
de soins et massages, sports nau-
tiques (selon conditions météo). À 
proximité : parcours golf 18 trous.

À VOTRE DISPOSITION
1 piscine. Chaises longues, para-
sols, matelas et prêt de serviettes 
à la piscine et à la plage. Avec 
participation : blanchisserie, bou-
tiques et salon de coiffure.

OCCIDENTAL TAMARINDO★★★ SUP

EXTENSION BALNÉAIRE - TAMARINDO

COSTA RICA

à partir de

480€TTC

4 jours/3 nuits
Minimum 2 participants
En formule Tout compris, 
transferts inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Costa Rica Pura 
Vida p.86.

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Un hôtel à taille humaine situé au bord d’une 
plage de sable fin sur la côte Pacifique, à 
seulement 2 km du centre-ville de Tamarindo.
Cet hôtel ravira les amateurs de farniente qui 
pourront se reposer après leur circuit.

VOTRE ADRESSE
135 chambres disposant de salle 
de bains avec douche, sèche-
cheveux, climatisation, TV câble, 
téléphone, coffre-fort, mini-réfri-
gérateur, nécessaire à thé et café. 

AU MENU
Formule Tout compris. 3 restau-
rants dont 1 à la carte (réservation 
obligatoire auprès de la réception), 
2 snack-bars.

AU PROGRAMME
Volley, basket-ball (éclairage 
payant), mini-golf, programme 
d’animation en journée et en soi-
rée, randonnée dans la forêt. Avec 
participation : massages et soins 
au Spa, école de plongée PADI, 
plongée avec masque et tuba. 
À proximité : pêche, équitation, 
parcours de golf 18 trous. 

À VOTRE DISPOSITION
3 piscines, 1 supérette, disco-
thèque, amphithéâtre, Wifi gratuit 
dans tout l’hôtel.

PUNTA LEONA★★★ SUP

EXTENSION BALNÉAIRE - PLAYA BLANCA

à partir de

500€TTC

4 jours/3 nuits
En formule Tout compris, 
transferts inclus.
 
Réalisable en extension 
du circuit Authentique 
Costa Rica p.88.

Ressourcez-vous au calme dans ce complexe 
typiquement écologique. Situé au cœur de la 
forêt et à 5 min de la plage de Playa Blanca, 
l’hôtel Punta Leona est réparti dans un vaste 
domaine tropical.

Code résa : PSJO02

Code résa : PSJO07 
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VOTRE ADRESSE
552 chambres spacieuses dont la 
plupart ont une vue mer partielle, 
salle de douche, sèche-cheveux, 
téléphone, TV, coffre-fort (payant), 
balcon ou terrasse.

AU MENU
Formule Tout compris. 2 restau-
rants sous forme de buffets ; 
5 restaurants à la carte (dîner 
uniquement sur réservation) : ita-
lien, jamaïcain, thaïlandais, fusion 
méditerranéenne, international. 
5 bars et 2 snacks bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Salle de sport, bain à remous, 
cours de tennis, piste cyclable, 
tir à l’arc, salle de jeux, salle de 
cinéma, sports nautiques non 
motorisés.

À VOTRE DISPOSITION
4 piscines dont 1 piscine natu-
relle d’eau salée. Chaises longues, 
parasols et prêt de serviettes à la 
piscine et à la plage. Discothèque. 
Avec participation : accès à Inter-
net, centre médical, blanchisserie, 
boutiques.

ROYAL DECAMERON SALINITAS★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - SALVADOR

SALVADOR - COLOMBIE

à partir de

500€TTC

4 jours/3 nuits
Minimum 2 participants
En formule Tout compris,
transferts inclus.
 
Réalisable en extension 
du circuit Merveilles du 
Guatemala p.82.

* Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. (1) Conditions particulières d’annulation, nous consulter.
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Relaxez-vous au bord du Pacifique, dans la 
station balnéaire de Los Cobanos. L’hôtel 
Royal Decameron Salinitas vous ravira grâce 
a son architecture colorée de style maya, ses 
imposantes statues réparties dans les superbes 
jardins tropicaux, sa piscine d’eau salée et sa 
belle plage.

SUIVEZ LE GUIDE

1er au 11e jour. 
Programme identique au circuit. 

12e jour : Carthagène – 
La Boquilla – Santa Marta 
(245 km). 
Visite exclusive de la communauté 
de La Boquilla pour découvrir leur 
mode de vie dans une ambiance 
joyeuse et festive. Les jeunes du 
village vous inviteront à participer 
à un cours de percussions pour 
interpréter des rythmes afro-cari-
béens. Transfert à Santa Marta. 
Déjeuner en cours de route. 
Temps libre à l’arrivée. Dîner et 
nuit à l’hôtel Mercure Santa Marta 
Emile 3*SUP. 

13e jour : Santa Marta – Parc 
national de Tayrona – Santa 
Marta (30 km). 
Départ vers le parc pour une ran-
donnée à travers cette forêt tropi-
cale envoûtante où vivaient jadis 
les indiens Tayrona. Le parc est 
peuplé de nombreux animaux dont 
des singes (hurleurs, titi, capu-

cins) et de nombreuses espèces 
d’oiseaux. Les sentiers mènent 
à différentes plages idylliques. 
Déjeuner dans le parc. Retour à 
Santa Marta. Dîner et nuit à l’hôtel 
Mercure Santa Marta Emile 3*SUP.

14e jour : Santa Marta – 
Bogota – Paris. 
Matinée et déjeuner libres. Trans-
fert à l’aéroport de Santa Marta 
et envol pour Bogota. Correspon-
dance pour Paris. Dîner et nuit 
à bord. 

15e jour : Paris. 
Arrivée dans la journée.

PARC NATIONAL NATUREL DE TAYRONA
EXTENSION CULTURELLE - COLOMBIE

à partir de

770€TTC

3 jours/2 nuits
Minimum 2 participants
Repas selon programme (hors 
boissons), transferts, vols 
intérieurs, guide local parlant 
français, droits d’entrée 
inclus (1).
 
Réalisable en extension 
du circuit Colombia Bacana 
p.95.

Découvrez Santa Marta et le magnifique 
Parc national de Tayrona qui offre un décor 
exceptionnel entre forêt tropicale et plage de 
sable noir. Idéal pour les amoureux de la nature.

Code résa : PGUA01

Code résa : PBOG01
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  La visite de la surprenante Quito 
et son centre historique de toute 
beauté.

> Fouler la ligne de l’Équateur et 
atteindre la latitude 0 0’ 0’’.

> S’enfoncer dans la luxuriante 
forêt amazonienne à la rencontre 
de la communauté Quichua. 

> Croiser des hommes en poncho 
et des femmes aux chemisiers 
délicatement brodés sur le 
fameux marché d’Otavalo.

> La découverte de l’archipel des 
Galápagos pour un dépaysement 
total, et observer les nombreuses 
espèces animales endémiques. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 6 participants 

  2018 
Novembre   21
 2019 
Janvier   16
Février   20
Mars   13
Avril    16 
Mai    7 
Août   13
Octobre    15 
Novembre    19  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 EN PASSANT PAR L’ÉQUATEUR 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 11 JOURS/9 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■ ■  

 Découvrez ce magnifique petit pays pour vivre une belle 
expérience de voyage : les superbes villes coloniales 
baroques, les secrets de l’Amazonie luxuriante, les marchés 
colorés, l’accueil chaleureux des habitants, pour finir 
par les fascinantes îles Galápagos et leur faune unique 
et incroyable. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Quito. 
Envol pour Quito via Madrid. Accueil et 
transfert à l’hôtel Wyndham Garden 3 ★ . 
Dîner libre.

 2e jour : Quito - Otavalo (130 km). 
Visite de Quito ★ , fondée au  XVI  e  siècle sur les 
ruines d’une cité inca à 2 850 m d’altitude, 
et de son centre historique. Découverte du 
quartier colonial de San Marcos puis de la 
place de l’Indépendance, l’église La Com-
pañia, joyau baroque mudéjar et l’église 
San Francisco de Quito construite sur les 
bases d’un palais Inca. Arrêt pour déguster 
une sucrerie locale et démonstration de 
son élaboration artisanale avant de flâner 
dans un marché traditionnel, une belle 
occasion de découvrir la vie quotidienne. 
Déjeuner et dégustation du locro quiteño. 
Visite de la Mitad del Mundo où a été établi 
avec précision le passage de la ligne de 
l’Équateur en 1765. Visite du musée Intiñan 
pour observer un bel exemple de la culture 
ancestrale. Possibilité de réaliser quelques 
expériences amusantes comme essayer 
de faire tenir un œuf en équilibre sur un 
clou au centre magnétique de la terre. 
Continuation vers Otavalo. Dîner et nuit à 
l’hôtel Indio Inn 3 ★ .

 3e jour : Otavalo - Amazonie (260 km). 
Balade dans le célèbre marché artisa-
nal indien d’Otavalo pour assister à un 
incroyable spectacle d’achats, de ventes, 
d’échanges, de marchandage de cochons, 
de vaches, de poulets... C’est aussi l’endroit 
idéal pour acheter quelques souvenirs. 
Départ pour l’Amazonie en observant les 
saisissants changements de végétation 
et de paysages lors de la traversée des 

 ÉQUATEUR 

 À PARTIR DE 

 3289€  TTC  
 (soit 2754€ HT + 535€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 20 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols  
 Iberia via Madrid.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  jour au petit 
déjeuner du 10 e  jour (hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 
CIRCUIT

PRIVATISABLE

 

 2 

 1 

 1 | Quito, monastère San 
Francisco

2 | Tissage de chapeaux Panama
3 | Îles Galápagos 
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ÉQUATEUR

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 11 jours/9 
nuits au départ de Paris sur vols Iberia

21/11
au

13/03

16/04
et

07/05
13/08

15/10
et

19/11(2)

EN PASSANT PAR L'ÉQUATEUR
Code résa NEF NEFB H31292A 2A 3389 3289 3489 3289

Suppl. chambre individuelle 1A 390 390 390 390
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 535 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfant de 2 à -12 ans accordée. (2) Code résa NEF NUSA H31292A 2A

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Iberia via Madrid
 - Les vols intérieurs Guayaquil/Galápagos et Galápagos/Quito sur TAME ou LATAM Airlines
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et les liaisons inter-îles en bateau aux 

Galápagos
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme (selon conditions météorologiques)

 - La taxe d’entrée au Galapágos (100$), la carte d’immigration (20$) et la taxe portuaire de l’île Isabela 
 - Le port d’un bagage par personne dans les hôtels
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

montagnes andines. Arrêt au mirador de 
la Vierge de los Guacamayos avec sa belle 
vue sur la forêt tropicale humide. Déjeuner 
avant d’arriver au lodge. Visite d’une maison 
traditionnelle Quichua, puis découverte des 
différentes cultures et du mode de récolte 
du cacao. Retour au lodge pour apprendre 
à élaborer le chocolat artisanal, suivi d’une 
dégustation. Dîner et nuit au  Shandia Lodge 
3★. Votre RDV confidentiel : rencontre avec 
le chaman de la communauté pour une 
explication et démonstration des pratiques 
médicales de l’Amazonie.

4e jour : Amazonie - Puyo - Baños - 
Riobamba (230km).
Promenade matinale en forêt en emprun-
tant des sentiers botaniques où poussent 
des plantes médicinales. Retour au lodge. 
Départ en direction de Puyo en remontant 
la cordillère des Andes. Visite d’un centre 
artisanal de balsa, un bois incroyablement 
léger. Déjeuner de tilapia, un poisson typique 

de la région. Marche jusqu’à  l’impression-
nante cascade du "Chaudron du Diable", 
haute de 80 m. Visite de la charmante ville 
de Baños (1800 m) à la vie paisible, puis de 
Riobamba (2700 m). Promenade dans le 
centre historique de cette ville typique des 
Andes. Dîner de spécialités de grillades. Nuit 
à l’hôtel Casa Real 4★.

5e jour : Riobamba - Cuenca 
(300 km).
Visite en cours de route de 
l’église de Balbanera bâtie au 
xve siècle lors de la colonisa-
tion. Arrivée à la gare d’Alausi 
et embarquement à bord du 
train des Andes jusqu’au Nariz 
del Diablo (le nez du Diable). À 
Sibambe, accueil par un groupe 
de danseurs Nizag. Possibilité de visiter 
le petit musée tenu par la communauté. 
Retour à Alausi. Visite de la forteresse préco-
lombienne d’Incapirca (3100 m), un des sites 

les plus importants du pays. Déjeuner dans 
un restaurant tenu par un couple d’indiens 
Cañari pour goûter à leurs spécialités. Conti-
nuation vers Cuenca. Dîner et nuit à l’hôtel 
Las Culturas 3★.

6e jour : Cuenca - Guayaquil (200 km).
Découverte de Cuenca★ 
(2500 m), considérée comme 
l’une des plus belles villes 
d’Équateur grâce à son architec-
ture. Promenade dans les rues 
étroites et passage au marché 
aux fleurs. Visite du musée 
des Cultures aborigènes et sa 
collection privée qui rassemble 
une véritable richesse archéo-
logique, culturelle et ethnogra-
phique de l’Équateur, puis de la 

fabrique et musée des Chapeaux de Panama 
de la famille Ortega. Déjeuner de spécialités, 
la Pampamesa. Départ pour Guayaquil. Dîner. 
Nuit au Grand Hotel Guayaquil 3★.

7e jour : Guayaquil - Galápagos (Santa 
Cruz).
Transfert à l’aéroport de Guayaquil et envol 
pour les mythiques Galápagos★, à la biodi-
versité exceptionnelle. Accueil par le guide 
naturaliste et transfert jusqu’à Los Gemelos. 
Continuation vers les Hautes terres de l’île 
de Santa Cruz, à l’abondante végétation. 
Visite d’une exploitation agricole située en 
bordure du Parc national où vivent en liberté 
les célèbres tortues géantes des Galápagos. 
Déjeuner. Visite de la station Charles Darwin. 
Créé en 1954, ce centre est financé par des 
scientifiques pour conserver les trésors 
de l’archipel. On y observe des tortues 
géantes et plusieurs variétés d’iguanes 
terrestres. Dîner dans un restaurant avec 
dégustation de café bio de l’archipel. Nuit 
à l’hôtel Mainao 3★.

8e jour : Galápagos (Île Isabela).
Navigation en direction de l’île Isabela (env. 
2h), une des plus grandes de l’archipel. 
Découverte de Humedales et ses zones 
humides côtières caractérisées par les 
mangroves et les lagunes, et ses zones 
humides marines. Déjeuner. Continuation 
pour Concha y Perla, une baie aux eaux 
peu profondes, tranquilles et surtout 
translucides, qui permettent d’observer 
la faune marine fascinante de l’archipel. Il 
est possible d’y nager parmi les otaries et 
pingouins, une expérience unique ! Dîner. 
Nuit à l’hôtel Isamar 3★SUP.

9e jour : Galápagos (Tintoreras) - Galá-
pagos (Santa Cruz).
Découverte de Tintoreras sur l’île Isabela, 
une petite baie aux eaux tranquilles de cou-
leur turquoise où des otaries peuvent être 
aperçues, ainsi que des tortues marines. 
La baie est reliée à une crevasse d’eaux 
cristallines où l’on peut observer "las tinto-
reras" (requins) qui nagent parmi les otaries. 
Déjeuner. Navigation retour jusqu’à l’île de 
Santa Cruz (env. 2h). Dîner. Nuit à l’hôtel 
Mainao 3★.

10e jour : Galápagos (Santa Cruz) - 
Quito - Paris.
Transfert à l’aéroport de Baltra et envol pour 
Quito. Déjeuner libre et correspondance 
pour Paris via Madrid. Dîner et nuit à bord.

11e jour : Paris.
Arrivée en fin d’après-midi.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Cérémonie  
chamanique au sein 
de la communauté 

amazonienne
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Découvrir Salvador da Bahia, 
la plus africaine des villes 
brésiliennes.

> Un déjeuner des plus dépaysant 
sur l ’île Itaparica après votre 
croisière dans la baie de "Tous  
 les Saints".

> Vous émerveiller du spectacle 
grandiose des chutes d’Iguaçu.

> Explorer la jolie ville coloniale  
 de Paraty qui semble s’être  
 figée dans le temps. 

> Prendre le funiculaire et vous 
retrouver au pied du Christ 
Rédempteur et de sa vue 
mythique sur la baie de Rio.

> La situation de votre hôtel à Rio 
de Janeiro, non loin de la célèbre 
plage de Copacabana. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis sans minimum de participants 

  2018 
Novembre    6     22 
 2019 
Janvier   11
Février   14
Mars   6
Avril   19
Mai   17
Juillet   19
Octobre   4
Novembre    8     22  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 TRIO DO BRASIL 
  À L’ESSENTIEL  - 12 JOURS/9 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 De l’exotique Salvador da Bahia à Rio la merveilleuse, 
en passant par le spectacle inoubliable des chutes 
d’Iguaçu sur fond de forêt tropicale, découvrez un Brésil 
baroque et colonial, tout en charme. Un circuit idéal 
pour une première rencontre avec cet immense pays. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Salvador da Bahia. 
Envol pour Salvador da Bahia via São Paulo. 
Dîner et nuit à bord.

 2e jour : Salvador da Bahia. 
Arrivée à Salvador da Bahia. Après Lisbonne, 
Salvador était la deuxième ville de l’empire 
portugais, réputée pour ses magnifiques 
demeures coloniales et ses fêtes. Accueil 
et transfert en ville. Déjeuner de spécialités 
bahianaises. Début de la visite par la ville 
haute de Salvador da Bahia de Todos Os 
Santos (la dénomination exacte de la ville) 
qui abrite le centre historique Pelourinho ★  
avec son architecture baroque, ses nom-
breuses places, dont la célèbre place du 
Pilori bordée par un ensemble de sobrados, 
maisons coloniales aux façades couleur 
pastel. Dîner et nuit à l’hôtel Bahia Othon 
Palace 4 ★ .

 3e jour : Salvador da Bahia. 
Embarquement à bord d’une goélette pour 
une croisière dans la baie de "Tous les 
Saints", émaillée d’une quarantaine d’îles 
et îlots. Découverte de ces îles enchante-
resses parsemées de petits hameaux colo-
rés et de plages de sable blanc. Déjeuner 
sur l’île d’Itaparica. Retour à Salvador en 
fin d’après-midi. Temps libre au Mercado 
Modelo pour s’adonner aux joies du shop-
ping. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Bahia Othon 
Palace 4 ★ .

 4e jour : Salvador da Bahia - Foz do 
Iguaçu. 
Envol matinal  pour     Iguaçu   ★    via São Paulo, 
à la frontière entre le Brésil, le Paraguay et 
l’Argentine. Première approche des chutes 

 BRÉSIL 

 À PARTIR DE 

 2689€  TTC  
 (soit 2377€ HT + 312€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 25 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols  
 LATAM Airlines via São Paulo.

 > Guide : guides locaux parlant  
 français à chaque étape.

 > Hébergement : hôtels 4* et 
pousada.

 > Repas : pension complète  
 du déjeuner du 2 e  jour au petit 
déjeuner du 11 e  jour (sauf 6 repas ; 
hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partez en solo : chambre 
individuelle sans supplément pour 
les départs des 17/05 et 04/10. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >  06/03/19 : Carnaval de Rio 

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 
DÉPARTS
GARANTIS

 

 2 

 1 

 1 | Chutes d'Iguaçu
2 | Paraty

3 | Rio de Janeiro, Corcovado 
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BRÉSIL

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un 
voyage de 12 jours/9 nuits au départ de Paris sur vols LATAM Airlines

06/11
et

22/11

11/01
et

14/02
06/03 (2)

19/04
et

17/05
19/07 04/10

08/11
et

22/11
TRIO DO BRASIL
Code résa NEF NEFB PBRE01 2A 2689 2789 3189 2789 3189 2789 2689

Suppl. chambre individuelle 1A 450 450 500 450 450 450 450
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 312 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation pour le départ du 06/03, nous consulter. 
(1) Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfant de 2 à -12 ans accordée. (2) Départ spécial Carnaval de Rio. Code résa : NEF NEFB PBRE03 2A

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur LATAM Airlines via São Paulo
 - Les vols intérieurs Salvador da Bahia/Foz do Iguaçu et Foz do Iguaçu/São Paulo sur LATAM Airlines 

(avec ou sans escale)
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en véhicule tout terrain, en bateau et 

en train

 - Les guides locaux parlant français à chaque étape et l’assistance aux aéroports
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

découvertes par Alvar Nuñez Cabeza de 
Vaca au xvie siècle, lors de la conquête de 
la région par les conquistadors. Avec une 
hauteur moyenne de 72 m, Iguaçu et ses 
quelques 275 chutes figurent parmi les plus 
beaux phénomènes naturels au monde. 
Elles forment un arc de cercle de 5 km 
qui s’étend dans un écrin de végétation 
tropicale. Déjeuner libre. Promenade sur 
les différentes passerelles des “Cataratas 
do Iguaçu” - les chutes côté brésilien - qui 
permettent de mesurer la spectaculaire 
puissance des eaux. Dîner et nuit à l’hôtel 
Golden Tulip Internacional Foz 4★.

5e jour : Foz do Iguaçu.
Après avoir franchi la frontière argentine, 
départ en train écologique à la découverte 
du Parc national jusqu’à la célèbre Gorge 
du Diable, haute de 90 m. Retour en train 
et découverte des “Cataratas Del Iguazú” 
depuis les passerelles supérieures en 
s’approchant au plus près des chutes qui 
plongent d’une hauteur moyenne de 60 m 
dans un fracas assourdissant. Déjeuner 

dans le parc. Après-midi libre. Dîner et nuit 
à l’hôtel Golden Tulip Internacional Foz 4★.

6e jour : Foz do Iguaçu - São Paulo - 
Paraty (280 km).
Transfert très matinal à l’aéroport de Foz do 
Iguaçu et envol pour São Paulo. Route vers 
Paraty, magnifique petite ville 
coloniale du xviie siècle située 
sur la Costa Verde. Ses rues 
pavées, ses églises chaulées et 
sa superbe baie ont un charme 
hors du temps. Déjeuner libre. 
Balade, selon vos envies, à la 
découverte de ce joyau archi-
tectural. Dîner dans un restau-
rant du centre historique. Nuit 
à la Pousada do Príncipe (sans 
classification).

7e jour : Paraty - Trindade - Paraty 
(40 km).
Matinée libre. Déjeuner au restaurant Villa 
Verde auquel on accède en traversant une 
passerelle au-dessus d’un torrent aux eaux 

tumultueuses. Puis départ pour le village 
de Trindade afin de découvrir sa très belle 
plage. Temps libre pour la baignade ou pos-
sibilité de suivre un sentier escarpé pour 
atteindre des piscines naturelles. Retour 
à Paraty. Dîner libre. Nuit à la  Pousada do 
Príncipe (sans classification).

8e jour : Paraty - Rio de 
Janeiro (260 km).
Départ pour Rio de Janeiro★, la 
ville surnommée “Cidade Mara-
vilhosa” (ville merveilleuse) par 
les Cariocas. Entre montagnes 
et océan Atlantique,  vibrant au 
rythme de la Samba, elle s’étire 
le long d’une baie légendaire 
bordée de plages mythiques 
comme Copacabana ou Ipa-

nema. Déjeuner au restaurant Terra Brasilis 
situé sur la plage de Vermela. Ensuite décou-
verte du Pain de Sucre (394 m), dominant 
la baie de Rio, accessible en téléphérique. 
Ce point de vue offre un des plus beaux 
panoramas du monde : d’un côté les plages 

et leurs courbes de sable blond ; de l’autre, 
le centre-ville, Flamengo, la baie de Guana-
bara et le quartier ultra moderne de Niteroi. 
Dîner et nuit à l’hôtel Merlin Copacabana 4★.

9e jour : Rio de Janeiro.
Visite du centre historique et du quartier 
colonial où églises et monuments coha-
bitent harmonieusement avec une archi-
tecture ultra moderne : l’église baroque de 
Candelária, le théâtre municipal inspiré de 
l’Opéra Garnier de Paris. Traversée en ferry 
pour rejoindre Niteroi, située en face de Rio. 
Déjeuner au marché de São Pedro puis visite 
du fort Santa Cruz qui protégeait l’entrée 
de la Baie de Guanabara et offre une belle 
vue sur le Pain de Sucre. Retour à Rio. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel Merlin Copacabana 4★.

10e jour : Rio de Janeiro.
Visite du Corcovado et sa statue géante 
(38 m) du Christ Rédempteur érigée à 
son sommet. L’accès s’effectue en train 
à crémaillère traversant la forêt de Tijuca, 
véritable poumon de végétation tropicale. 
Au sommet du pic de 710 m, la vue sur l’en-
semble de la baie est à couper le souffle. 
Votre RDV confidentiel : flâner dans les allées 
de la Feira de São Cristóvão crées par les 
habitants de Rio originaires du Nord-Est 
du Brésil pour récréer l’ambiance de leur 
région. On y trouve de nombreux magasins 
d’artisanat, des objets d’art naïf, des restau-
rants et des bars. L’ambiance est joyeuse 
notamment grâce aux musiciens qui jouent 
du Forró avec leur accordéon. Le Forró a 
donné naissance à un style de danse très 
célèbre en France dans les années 80 : la 
Lambada. Déjeuner libre dans le marché. 
Retour à l’hôtel et temps libre. Dîner d’adieu 
dans une churrascaria, restaurant typique 
de viande cuite au barbecue. Nuit à l’hôtel 
Merlin Copacabana 4★.

11e jour : Rio de Janeiro - Paris.
Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéro-
port de Rio de Janeiro. Envol pour Paris via 
São Paulo, dîner et nuit à bord.

12e jour : Paris.
Arrivée dans l’après-midi.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

BÚZIOS - 4 jours/3 nuits : poursuivez votre 
circuit par un séjour balnéaire dans la sta-
tion très prisée de Búzios (voir descriptif 
p.124).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

L’ambiance joyeuse 
de la Feira 

de São Cristóvão 
et les sonorités

du Forró
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Vous sentir comme Robinson 
Crusoé au milieu des îles désertes 
de la baie de Camamu. 

> Visiter l ’ONG Tamar qui préserve 
les tortues marines. 

> Petrópolis qui évoque les fastes  
de l’empire du Brésil.

> Ouro Preto, superbe témoin  
du grand siècle de l’or.

> Les démonstration de danses 
traditionnelles et de capoeira  
à Salvador da Bahia.

> Les sites les plus mythique  
de la sensuelle Rio de Janeiro  
et la situation de votre hôtel  
à 350 m de la célèbre plage  
de Copacabana.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 6 participants

2018
Novembre 16
Décembre 21
2019
Janvier 18
Mars 6 15
Avril 18
Juillet 12
Août 9
Octobre 11
Novembre 15
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

BRÉSIL MULTICOLORE
TOUT DÉCOUVRIR - 14 JOURS/12 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Goûtez sans modération aux charmes de ce pays : le Brésil 
colonial et baroque de Salvador da Bahia à Ouro Preto ; 
les paysages de la côte du Cacao entre Itacaré à Ilhéus 
à la beauté quasi surnaturelle ; sans oublier la vibrante 
Rio de Janeiro. Cet itinéraire vous donnera sans conteste 
une irrépressible envie de danser la Samba.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Salvador da Bahia.
Envol pour Salvador da Bahia via Lisbonne. 
Arrivée dans la soirée dans la plus africaine 
des villes brésiliennes. Accueil et transfert 
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Wish da 
Bahia 4★SUP.

2e jour : Salvador da Bahia.
Visite de la ville de "tous les Saints" en 
commençant par la ville haute où bat le 
cœur historique de la cité, et le charmant 
quartier de Pelourinho★. Déjeuner au cœur 
du quartier. Après-midi libre. Dîner-spec-
tacle folklorique avec démonstration de 
danses traditionnelles et de capoeira. Nuit 
à l’hôtel Wish da Bahia 4★SUP.

3e jour : Salvador da Bahia - Praia do 
Forte - Salvador da Bahia (165 km).
Journée d’excursion à Praia do Forte. Visite 
du projet Tamar, une ONG qui défend et pré-
serve les tortues marines. Déjeuner dans 
le centre du village. Temps libre. Retour à 
Salvador da Bahia en fin d’après-midi. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel Wish da Bahia 4★SUP.

4e jour : Salvador da Bahia - Itacaré 
(425 km).
Découverte de la ville basse : le port, le mer-
cado modelo et l’église do Bonfim. Déjeuner 
dans une churrascaria, restaurant typique 
de viandes cuites au barbecue. Route pour 
Itacaré, village de pêcheurs sur la côte 
du Cacao, dans l’État de Bahia. Le village 
cultive un art de vivre chaleureux au sein 
d’une nature généreuse. Dîner et nuit à 
l’hôtel Aldeia do Mar 3★.

BRÉSIL

À PARTIR DE

3589€TTC

(soit 3269€ HT + 320€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 20 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
TAP Portugal via Lisbonne.

 > Guides : guides locaux parlant  
français à chaque étape.

 > Hébergement : hôtels 3*, 4*, 4*SUP  
et pousada.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au petit 
déjeuner du 13e jour (sauf 6 repas ; 
hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 20/04 et 11/10.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 21/12/18 : Noël & Nouvel An
 > 06/03/19 : Carnaval de Rio

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Ouro Petro
2 | Salvador de Bahia

3 | Rio de Janeiro
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BRÉSIL

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un 
voyage de 14 jours/12 nuits au départ de Paris sur vols TAP Portugal 16/11 21/12 18/01 06/03(2)

15/03
et

18/04

12/07
et

09/08

11/10
et

15/11
BRÉSIL MULTICOLORE
Code résa NEF NEFB PBRE05 2A 3589 3889 3589 3889 3589 3889 3589

Suppl. chambre individuelle 1A 750 1000 750 1000 750 750 750
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 320 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation pour les départs des 21/12 et 06/03, nous consulter. 
(1) Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfant de 2 à -12 ans accordée. (2) Pour le départ spécial du Carnval de Rio, départ le 06/03, code résa NEF NEFB PBRE06 2A

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur TAP Portugal via Lisbonne
 - Le vol  intérieur Ilheus/Belo Horizonte sur LATAM Airlines, GOL, Azul ou Avianca Brasil (avec ou sans 

escale). 
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en train
 - Les guides locaux parlant français à chaque étape et l’assistance aux aéroports

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - Le port d’un bagage par personne dans les hôtels
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

5e jour : Itacaré - Baie de Camamu - 
Itacaré (140 km).
Départ pour la baie de Camamu, l’une des 
régions les plus préservées du littoral brési-
lien et un concentré de charme à l’état pur 
avec ses îles, ses plages désertes et ses 
mangroves. Descente en bateau le long du 
fleuve Orojo parsemé d’îles désertes : Pedra 
Furada qui doit son nom à une grande pierre 
creusée par l’érosion ; Campinho où Saint-
Exupéry a séjourné dans les années 30 ; 
Goió et sa mangrove abondante. Déjeuner 
dans un restaurant les pieds dans l’eau. 
Retour à Itacaré en fin d’après-midi. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel Aldeia do Mar 3★.

6e jour : Itacaré (60 km).
Votre RDV confidentiel : rencontre avec  un 
Français expatrié, Didier, dans son Eco-
Ranch d’Itacaré. Présentation du projet, de 
l’activité agricole et  de ses actions pour 
préserver la forêt. Promenade à pied dans 
la plantation de 800 cocotiers avant de 
pénétrer dans la jungle où l’on peut observer 
notamment le "pau de olho" dont est extraite 
l’huile de copaiba, puissant cicatrisant utilisé 

depuis toujours par les Indiens. Visite de 
la plantation de cupuaçu, fruit à cabosse 
ressemblant au cacao. Dégustation d’une 
eau de noix de coco ou d’un jus de cupuaçu. 
Départ pour la cascade de Tijuipe. Déjeuner 
dans un restaurant d’Itacarézinho. Après-
midi libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Aldeia 
do Mar 3★.

7e jour : Itacaré - Ilhéus 
(80 km) - Belo Horizonte - 
Ouro Preto (40 km).
Route jusqu’à la ferme de cacao 
Provisão bâtie en 1818, à l’archi-
tecture typiquement coloniale. 
Visite pour tout apprendre du 
cacao : plantation, cueillette, 
maturation de la précieuse 
graine... Balade sur les sentiers 
où s’ébattent de nombreux singes en liberté. 
Ouvrez l’œil ! Dégustation d’un jus de cacao 
et d’un jus de Caja. Déjeuner typique à la 
ferme. Transfert à l’aéroport d’Ilhéus et envol 
pour Belo Horizonte. Accueil et transfert 
pour Ouro Preto. Dîner. Nuit à la pousada 
Clássica (sans classification).

8e jour : Ouro Preto - Mariana - Ouro 
Preto (30 km).
Visite à pied d’Ouro Preto★ qui signifie l’’Or 
Noir". Ce joyau baroque fondé au xviie siècle 
avec ses églises et ses édifices coloniaux, se 
découvre au gré de ruelles pavées serpen-
tant à flanc de colline. Déjeuner. Descente 

dans la mine d’Ouro da Pasagem 
à bord de wagons du train de 
la mine. Puis découverte de la 
petite ville minière de Mariana, 
fondée en 1696. Dîner libre. Nuit 
à la pousada Clássica (sans 
classification).

9e jour : Ouro Petro - 
Petrópolis - Rio de Janeiro 
(450 km).
Flânerie dans Petrópolis - la "ville 

de Pierre" - bâtie à 800 m d’altitude dans la 
chaîne de montagne de l’État de Rio. Visite 
de l’ancien palais d’été de l’empereur Pierre ii 
du Brésil devenu un musée dédié à l’histoire 
de l’Empire. Déjeuner dans une churrascaria. 
Continuation vers Rio de Janeiro. Dîner et 
et nuit à l’hôtel Novotel Copacabana 4★.

10e jour : Rio de Janeiro.
Première journée consacrée à la découverte 
de Rio de Janeiro★. Des célèbres plages de 
sable fin, des collines verdoyantes, une 
architecture coloniale, la baie et le Pain de 
Sucre, une ambiance folle entre Samba et 
passion du "futebol"... autant d’images qui 
font de Rio de Janeiro une ville mythique 
dans le monde entier. Départ en téléphé-
rique jusqu’au sommet du Pain de Sucre. 
Déjeuner au bord de la plage de Vermelha. 
Continuation vers le jardin botanique qui 
abrite notamment des palmiers impériaux et 
des nénuphars géants. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Novotel Copacabana 4★.

11e jour : Rio de Janeiro.
Embarquement à bord du train à crémaillère 
pour accéder au Corcovado en traversant 
la forêt de Tijuca. Visite du Corcovado qui 
culmine à 710 m et reste à jamais l’emblème 
de Rio avec sa célèbre statue du Christ 
Rédempteur. Déjeuner. Après-midi et dîner 
libres. Nuit à l’hôtel Novotel Copacabana 4★.

12e jour : Rio de Janeiro.
Pour la dernière journée à Rio, visite du 
centre-ville avec le quartier historique, le 
quartier bohème de Santa Teresa souvent 
comparé au Montmartre parisien. Déjeuner 
dans la rue piétonne d’Ouvidor. Traversée 
en ferry de la baie jusqu’à Niterói et visite 
du musée d’Art contemporain. Visite ensuite 
du fort Santa Cruz qui protégeait l’entrée de 
la baie. Dîner d’adieu au restaurant de fruits 
de mer de Marius Degustare, installé dans 
une maison baroque. Nuit à l’hôtel Novotel 
Copacabana 4★.

13e jour : Rio de Janeiro - Paris.
Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéro-
port de Rio de Janeiro et envol pour Paris 
via Lisbonne. Dîner et nuit à bord.

14e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

AMAZONIE - 5 jours/4 nuits : pour compléter 
votre voyage, partez à la découverte de la 
jungle amazonienne (voir descriptif p.124).

IGUAÇU - 3 jours/2 nuits : rejoignez les 
vertigineuses chutes d’Iguaçu* et admi-
rez ce phénomène naturel grandiose (voir 
descriptif p.125).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Échanger 
avec Didier 
au cœur de 

son Eco Ranch 
à Itacaré
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Parcourir le musée Archéologique 
de Lima et ses remarquables 
collections. 

> La magie du Machu Picchu : son 
décor époustouflant et le mystère 
de sa construction.

> Vous promener dans les 20 000 m² 
qu’occupe le couvent de Santa 
Catalina à Arequipa.

> Naviguer sur les eaux du lac 
Titicaca, loin du monde moderne, 
et rencontrer les communautés 
des îles Uros et Taquile.

> Goûter aux spécialités péruviennes 
et vous laisser entraîner par les 
musiques traditionnelles.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2018
Novembre 16
2019
Janvier 18
Février 15
Mars 8
Avril 5 12
Mai 10 24
Juin 16
Juillet 12
Août 16
Septembre 6 27
Octobre 11
Novembre 15
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

CLIN D’ŒIL PÉRUVIEN
À L’ESSENTIEL - 10 JOURS/8 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Le Machu Picchu : un des plus beaux mystères 
archéologiques au monde sera le joyau de ce circuit 
qui permet de parcourir les essentiels du Pérou. 
Depuis la belle cité blanche d’Arequipa, le légendaire 
lac Titicaca et l’ancien "nombril" de l’empire de l’Or, 
Cusco, jusqu’à Lima. Bienvenue en terre du dieu 
Soleil.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Lima.
Envol pour Lima via Madrid. Transfert à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Britania 
Miraflores 3★SUP.

2e jour : Lima - Arequipa.
Ce matin, visite du musée Archéologique et 
ses remarquables collections. Puis balade 
dans le quartier traditionnel de Pueblo Libre 
à la découverte de son histoire particulière. 
Déjeuner dans une taverne traditionnelle, 
une ancienne "pulpería" fondée en 1880, 
pour goûter aux plats emblématiques de 
la cuisine "criolla", suivi d’une démonstra-
tion de la préparation du fameux ceviche. 
Transfert à l’aéroport de Lima et envol pour 
Arequipa. Arrivée dans la "Ville blanche", 
ainsi dénommée en raison de ses construc-
tions de sillar. Dîner au cœur du centre-ville. 
Nuit à l’hôtel Su Majestad 3★.

3e jour : Arequipa.
Visite d’Arequipa★ à pied : la place d’Armes, 
considérée comme l’une des plus belles 
du pays, arrêt devant la cathédrale puis 
à la Casa del Moral, ancienne casona du 
xviie siècle, l’église et les cloîtres de la 
Compagnie de Jésus, puis la Coupole de 
Saint-Ignace. Visite du couvent de Santa 
Catalina fondé au xviie siècle, véritable ville 
dans la ville avec ses ruelles étroites, ses 
fontaines en pierre volcanique, ses jardins 
et son temple imposant. Déjeuner. Balade 
dans le Barrio San Lázaro, le quartier le plus 
pittoresque de la ville, puis visite du marché 
de San Camilo. Dégustation du délicieux 
et traditionnel Quesa Helado Arequipeño, 
une glace à base de lait, cannelle et noix 
de coco. Un délice ! Dîner et nuit à l’hôtel 
Su Majestad 3★.

PÉROU

À PARTIR DE

2089€ TTC

(soit 1520€ HT + 569€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols  
Iberia via Madrid.

 > Guide : guide local parlant français 
à partir de 15 participants. Moins  
de 15, guides locaux à chaque 
étape.

 > Hébergement : hôtels 3*, 3*SUP  
et chez l’habitant.

 > Repas : pension complète du 
déjeuner du 2e jour au déjeuner  
du 9e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
12/07 et 06/09.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 16/06/19 : Inti Raymi

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

DÉPARTS
GARANTIS

CIRCUIT
PRIVATISABLE

2

1

1 | Cusco
2 | Couvent Santa Catalina

3 | Machu Picchu

W18JTC_104105.indd   104 20/07/2018   16:53

_1VK0J_W18JTC_104.pdf - Juillet 20, 2018 - 16:54:31_1VK0J_W18JTC_104.pdf - Juillet 20, 2018 - 16:54:31



105

PÉROU

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un 
voyage de 10 jours/8 nuits au départ de Paris sur vols Iberia

16/11
au

15/02

08/03
au

12/04

10/05
et

24/05
16/06 (2)

12/07
et

16/08

06/09
et

27/09

11/10
et

15/11
CLIN D'ŒIL PÉRUVIEN
Code résa NEF NEFB H31594A 2A 2089 2189 2289 2689 2589 2289 2189

Suppl. chambre individuelle 1A 250 250 250 250 250 250 250
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 569 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation pour le départ du 16/06, nous consulter. 
(1) Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfant de 2 à -12 ans accordée. (2) Départ spécial Inti Raymi : voyage de 11 jours/9 nuits (nous consulter).

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Iberia via Madrid
 - Les vols intérieurs Lima/Arequipa et Cuzco/Lima sur LATAM Airlines
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en bateau et en train
 - Le guide accompagnateur local (assisté de guides locaux) parlant français à partir de 15 participants. 

Moins de 15, guides locaux à chaque étape

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Le port d’un bagage par personne dans les hôtels. 
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

4e jour : Arequipa - Puno (350 km).
Départ pour Puno. La route, d’une beauté 
austère, qui relie les deux villes traverse des 
paysages de hauts plateaux andins arides 
et atteint presque 4000 m d’altitude. Visite 
du site funéraire pré-inca de Sillustani. Les 
tombes en forme de tours appelées "chull-
pas" ont été construites par le peuple Colla. 
Déjeuner au pied du site. En début de soirée, 
arrivée à Puno, ville qui s’étend sur les bords 
du lac Titicaca. Entouré de hauts sommets 
enneigés, l’immense lac aux eaux froides et 
bleues culmine à 3800 m d’altitude. Dîner et 
nuit à l’hôtel Casona Plaza 3★SUP.

5e jour : Puno - Lac Titicaca - Puno.
Aujourd’hui, découverte du lac Titicaca d’où, 
selon la légende, aurait surgi le couple Mama 
Ocllo et Manco Capac pour fonder l’empire 
Inca. Départ vers le port de Puno et croisière 
vers les îles Uros pour découvrir les îles 
flottantes des indiens. Les Uros vivent sur 
ces îles construites en totora (roseau) et 
se nourrissent de la pêche pratiquée avec 

des filets et de l’élevage de canards. Conti-
nuation de la croisière pour admirer des 
paysages inoubliables : l’azur des eaux et du 
ciel, les sommets enneigés de la cordillère 
des Andes. Arrivée sur l’île de Taquile où la 
vie est encore largement épargnée par la 
modernité du continent. Il n’y a ni voiture ni 
vélo sur l’île. Déjeuner dans un 
restaurant de la communauté de 
Taquile. Retour vers Puno. Dîner 
dans le centre-ville. Nuit à l’hôtel 
Casona Plaza 3★SUP.

6e jour : Puno - Raqchi 
(260 km).
Départ matinal vers Raqchi 
en traversant des paysages 
fabuleux en passant par le col 
de La Raya (4320 m). Arrivée à 
Raqchi. Votre RDV confidentiel : accueil par 
vos hôtes, installation dans leurs maisons 
construites en roche volcanique. Déjeuner 
chez l’habitant. Visite du temple de Wira-
cocha et ses "colcas", les greniers incas 

et ses fontaines cérémoniales, puis atelier 
de céramique où chacun pourra s’exercer 
aux techniques andines de la poterie. Un 
exceptionnel moment d’échange avec les 
habitants pour tout apprendre de leurs 
traditions et de leur vie quotidienne. En 
soirée, spectacle de danse et musique tra-

ditionnelles. Dîner et nuit chez 
l’habitant.

7e jour : Raqchi - Cusco - 
Vallée Sacrée (200 km).
Route pour Cusco★. Visite de 
la ville à pied : la place d’Armes 
où, selon la légende, s’enfonça 
le bâton d’or de l’Inca Manco 
Capac, lui indiquant l’endroit 
où fonder la ville ; la superbe 
ruelle inca Hatun Rumiyoc où 

se trouve la fameuse pierre à 12 angles ; 
le quartier des artisans de San Blas, un 
des lieux les plus pittoresques de la ville, 
et le temple Koricancha dédié au dieu du 
Soleil. Déjeuner. Continuation vers la Vallée 

sacrée. Arrêt dans le village d’Awanacancha, 
le palais du tissu, pour découvrir le proces-
sus de la laine d’alpaga depuis l’élevage des 
animaux jusqu’au tissage, la production et 
les techniques des artisans locaux. Visite 
ensuite du village de Pisac et de son marché 
très coloré, aux nombreux produits artisa-
naux : tissus multicolores, tricots, ponchos 
traditionnels, bijoux, objets rituels. Dîner et 
nuit à l’hôtel Agusto’s Urubamba 3★.

8e jour : Vallée Sacrée - Machu Picchu 
- Cusco (130 km).
Départ pour la gare d’Ollantaytambo et 
embarquement à bord du train Expédition 
qui mène à Aguas Calientes. Ascension en 
mini-bus pour une montée vertigineuse 
jusqu’à l’entrée de la cité inca. Visite du 
Machu Picchu★, "la Ville perdue" découverte 
en 1911 par Hiram Bingham. La citadelle est 
sans doute l’un des monuments archéolo-
giques les plus mystérieux de la planète. 
Déjeuner à Aguas Calientes. Retour à Cusco. 
Dîner au restaurant Don Antonio au rythme 
des danses traditionnelles péruviennes. Nuit 
à l’hôtel Agustos Cusco 3★.

9e jour : Cusco - Lima - Paris.
Transfert matinal pour l’aéroport de Cusco 
et envol pour Lima★. Arrivée et visite de 
la Ciudad de los Reyes (la cité des Rois) 
fondée au xvie siècle par le conquistador 
espagnol Francisco Pizarro, devenue Lima 
en 1542. Découverte du centre historique : 
la Plaza Mayor, le palais du gouvernement 
où fut proclamée l’indépendance du Pérou, 
la cathédrale et le palais de l’Archevêché. 
Visite du couvent de San Francisco, bel 
ensemble architectural colonial avec ses 
cloîtres ornés de fresques représentant 
la vie de Saint-François et de faïences de 
Séville. Déjeuner en bord de mer. Transfert 
à l’aéroport et envol pour Paris via Madrid. 
Dîner et nuit à bord.

10e jour : Paris.
Arrivée en fin de journée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

AMAZONIE - 4 jours/3 nuits : partez à la 
rencontre de l’Amazonie profonde. Au pro-
gramme, de nombreuses activités sur le 
Rio, en forêt, et au paisible "Lago Sandoval" 
(voir descriptif p.125).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Moment de partage 
rare avec 

les habitants 
de Raqchi
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Naviguer sur le lac Titicaca qui 
serait, dans la cosmologie andine, 
le berceau de la civilisation inca.

> Participer à la création des "petits 
taureaux" de Pucará et admirer  
le Street Art à Callao.

> Pénétrer au cœur de la Vallée 
sacrée des Incas aux paysages 
magiques et incroyables.

> Votre nuit à Aguas Calientes, au 
plus proche du Machu Picchu. 

> Le mystère qui entoure toujours 
la construction du Machu Picchu 
qu’aucun scientifique n’arrive  
à percer. 

> Les rencontres qui vont émailler 
votre voyage et vous surprendre.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 6 participants

2018
Novembre 21
2019
Janvier 23
Février 20
Mars 13
Avril 13 20 27
Mai 11 25
Juin 13
Juillet 13
Août 10
Septembre 28
Octobre 12
Novembre 20
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

L’EMPIRE DU SOLEIL
TOUT DÉCOUVRIR - 13 JOURS/11 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Machu Picchu et lac Titicaca, des mots qui vous font rêver ? 
Alors embarquez pour une découverte extraordinaire 
du Pérou à travers de nombreux vestiges incas, des 
villes coloniales espagnoles et les fabuleux paysages 
de l’Altiplano, sans oublier les rencontres avec les 
communautés indiennes.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Lima.
Envol pour Lima. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Allpa 3★SUP.

2e jour : Lima.
Visite de la capitale péruvienne : le quar-
tier moderne de Miraflores et le quartier 
bohème de Barranco, le "Montmartre" de 
Lima. Continuation vers le centre histo-
rique★ : la cathédrale, la place d’Armes 
avec le Palais présidentiel et le couvent de 
San Francisco. Déjeuner. Visite du musée 
d’Archéologie qui abrite de remarquables 
collections. Dîner. Nuit à l’hôtel Allpa 3★SUP.

3e jour : Lima - Arequipa.
Envol pour Arequipa★ (2360 m), dite la "Ville 
blanche" en raison de ses constructions 
de sillar, sorte de tuf volcanique. Déjeuner. 
Découverte des processus de tissage de 
laine d’alpaga ou de lama au complexe 
éco-touristique Mundo Alpaca, et de son 
petit musée de machines textiles. Dîner et 
nuit à l’hôtel Casa Andina 3★SUP.

4e jour : Arequipa.
Visite de la ville : la vallée tranquille de 
Chilina et sa vue imprenable sur les 
anciennes cultures en terrasses, et le très 
pittoresque quartier de Yanahuara avec ses 
rues de type andalou. Continuation vers 
la plaza de Armas et ses belles arcades, 
arrêt devant la cathédrale et l’église de la 
Compagnie de Jésus et ses cloîtres. Visite 
du couvent de Santa Catalina, unique au 
monde, avec ses ruelles et ses places. 
Déjeuner de spécialités d’Arequipa : le 
Rocto Relleno à base de poivron farci de 
viande et fromage. Balade ensuite dans le 

PÉROU

À PARTIR DE

2789€ TTC

(soit 2376€ HT + 413€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 20 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Guide : guide local parlant français 
durant tout le circuit à partir de 
10 participants. Moins de 10, guides 
locaux à chaque étape.

 > Hébergement : hôtels 3* et 3*SUP.
 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au petit 
déjeuner du 12e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partez en solo : chambre 
individuelle sans supplément pour 
les départs des 13/07 et 28/09.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 13/06/19 : Inti Raymi

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

T ROPH É E
C L I E N T S CIRCUIT

PRIVATISABLE

2

1

1 | Train du Machu Picchu
2 | Cusco, place d'Armes

3 | Lac Titicaca
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PÉROU

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un 
voyage de 13 jours/11 nuits au départ de Paris sur vols Air France

21/11
au

20/02

13/03
au

25/05
13/06 (2)

13/07
et

10/08

28/09
au

20/11
L'EMPIRE DU SOLEIL
Code résa NEF NEFB H31288A 2A 2789 2889 3389 3189 2889

Suppl. chambre individuelle 1A 450 450 450 450 450
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 413 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation pour le départ du 13/06, nous consulter.
(1) Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfant de 2 à -12 ans accordée.  (2) Départ spécial Inti Raymi : voyage de 15 jours/13 nuits (nous consulter). 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les vols intérieurs Lima/Arequipa et Cusco/Lima sur LATAM Airlines
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en bateau et en train
 - Le guide accompagnateur local (assisté de guides locaux) parlant français à partir de 10 participants. 

Moins de 10, guides locaux à chaque étape

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Le port d’un bagage par personne dans les hôtels.
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

quartier champêtre de Sabandía connu pour 
ses corridas et ses nombreuses terrasses 
datant de l’époque pré-inca. Dîner et nuit à 
l’hôtel Casa Andina 3★SUP.

5e jour : Arequipa - Puno (330 km).
Départ pour Puno. Visite des Chullpas de 
Sillustani, tombeaux des nobles de la période 
pré-inca et inca. Déjeuner au pied du site. 
Découverte d’une maison typique de l’Alti-
plano. Dégustation de différentes sortes de 
pommes de terre. Arrivée à Puno. Dîner et 
nuit à l’hôtel Intiqa 3★.

6e jour : Puno - Lac Titicaca - Puno.
Journée sur le lac Titicaca, d’où, selon la 
légende, aurait surgi le couple Mama Ocllo 
et Manco Capac pour fonder l’empire inca. 
Embarquement pour une croisière vers les 
îles Uros, ces îles flottantes où vivent les 
indiens Uros dont le mode de vie et les 
traditions ont toujours attiré la curiosité. 
Navigation vers Llachon à la rencontre des 
familles et de leurs coutumes. Déjeuner 
avant d’effectuer une petite marche vers 

Inkakarus, site sacré au beau panorama sur 
le lac. Retour à Puno. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Intiqa 3★.

7e jour : Puno - Cusco (390 km).
Départ en direction de Cusco en traversant 
des paysages inoubliables et de nombreux 
villages d’artisans, et passage 
par le col de La Raya (4320 m). 
Arrêt à Pucará, un village de 
céramistes, pour visiter un ate-
lier. Démonstration et participa-
tion au processus de fabrication 
des "petits taureaux de Pucará" 
faits en terre cuite : prépara-
tion de l’argile, façonnage à la 
main et cuisson dans un four 
de potier pour terminer par 
l’atelier de peinture. Déjeuner 
champêtre. Visite ensuite du village d’Oro-
pesa où de nombreux fours domestiques 
sont conservés, destinés à la production 
de savoureux pains de campagne dont la 
fameuse "chuta". Arrivée à Cusco. Dîner et 
nuit à l’hôtel Xima 3★SUP.

8e jour : Cusco - Pisac - Ollantay-
tambo - Aguas Calientes (140 km).
Route pour Pisac. Visite du site archéolo-
gique puis du village de Pisac et de son mar-
ché d’artisanat. Déjeuner. Continuation pour 
le village d’Ollantaytambo et transfert à la 
gare. Embarquement à bord du train "Expe-

dition" jusqu’à Aguas Calientes 
situé non loin du célèbre Machu 
Picchu. Dîner et nuit à l’hôtel El 
Mapi by Inkaterra 3★SUP.

9e jour : Aguas Calientes 
- Machu Picchu - Vallée 
sacrée (130 km).
Visite du Machu Picchu★, "la 
Ville perdue". À près de 2 400 m 
d’altitude, sur un piton rocheux 
se trouve un des sites les plus 

connus au monde : une ville inca entière, 
quasi intacte, découverte par l’archéologue 
Hiram Bingham en 1911. Inoubliable ! Retour 
à Aguas Calientes pour le déjeuner. Conti-
nuation jusqu’à la Vallée sacrée. Dîner et 
nuit à l’hôtel Agusto’s Urubamba 3★.

10e jour : Vallée sacrée - Cusco 
(60 km).
Ce matin, visite du Centre de fabrication 
de céramique de Pablo Seminario où sont 
fabriqués des objets selon les techniques 
des anciennes cultures péruviennes : 
sculptures, fresques, tableaux, céramique 
décorative. Arrêt au village de Maras pour 
visiter les Salines de Maras (selon la saison) 
accrochées à flanc de montagne et divisées 
en de nombreux bassins alimentés en eau 
salée. Votre RDV confidentiel : rencontre 
avec la communauté d’Umasbamba pour 
vivre un moment rare. Accueil par les habi-
tants et présentation de la communauté. 
Déjeuner à base d’alpaga. Démonstration, 
par les habitants, du tissage de la laine et 
de teinture grâce aux couleurs puisées dans 
leur environnement : faune, flore, minéraux. 
Route pour Cusco. Dîner et nuit à l’hôtel 
Xima 3★SUP.

11e jour : Cusco.
Visite de Cusco★, le "nombril du monde" en 
quechua. C’est ici qu’est né l’empire inca : 
la place d’Armes, la ruelle Hatun Rumiyoc 
et la pierre des 12 angles, le quartier d’arti-
sans de San Blas, le temple dédié au Soleil, 
Koricancha. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner 
au restaurant La Manka qui propose une 
cuisine créative et originale à base de 
produits locaux favorisant le commerce 
écologique et équitable ; accompagné d’un 
spectacle folklorique avec la présentation 
de cinq danses issues des diverses région 
du Pérou. Nuit à l’hôtel Xima 3★SUP.

12e jour : Cusco - Lima - Paris.
Transfert matinal vers l’aéroport de Cusco, 
envol pour Lima. Arrivée et route pour le 
Callao. Déjeuner libre. Visite panoramique 
de cette ville située en bord de mer et de 
son centre historique fondé au xvie siècle 
par les premiers colons espagnols. Décou-
verte d’une surprenante collection de Street 
art exécutée par des jeunes du quartier. 
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris. 
Dîner et nuit à bord.

13e jour : Paris.
Arrivée dans l’après-midi.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

AMAZONIE - 4 jours/3 nuits : partez à la 
découverte d’un autre visage du Pérou, 
l’Amazonie, si captivante (voir descriptif 
p.125).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Une rencontre 
pleine d’émotions 
avec les familles 

d’Umasbamba
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 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 6 participants 

  2018 
Novembre    23 
 2019 
Mars    15 
Avril   26
Mai   24
Juin   12
Juillet   12
Octobre   11
Novembre    22  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 ROYAUMES CACHÉS DU PÉROU 
  EXPLORER PASSIONNÉMENT  - 16 JOURS/14 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■ ■  

 Hors du temps et des sentiers battus, explorez une 
région méconnue aux richesses inouïes tels les paysages 
surnaturels des cordillères Noire et Blanche et les sites 
archéologiques de toute beauté. Plongez dans les vestiges 
des civilisations pré-colombiennes : Chavín, Mochicas, 
Chimú et l’énigmatique peuple des Chachapoyas 
au cœur du majestueux site de Kuelap. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Lima. 
Envol pour Lima. Accueil et transfert 
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel José 
Antonio 3 ★  SUP .

 2e jour : Lima. 
Visite guidée de Lima. Déjeuner. Découverte 
du musée Larco Herrera qui renferme des 
collections de cultures pré-hispaniques. 
Dîner et nuit à l’hôtel José Antonio 3 ★  SUP .

 3e jour : Lima - Caral - Huaraz 
(430 km). 
Visite du site archéologique de Caral ★ , la 
plus ancienne ville d’Amérique qui aurait été 
peuplée il y a environ 5000 ans. Déjeuner 
pique-nique. Arrivée à Huaraz (3090 m) 
située entre les cordillères Noire et Blanche, 
imposantes et superbes. Dîner et nuit à 
l’hôtel El Patio Monterey 3 ★ .

 4e jour : Huaraz - Chavín de Huántar - 
Huaraz (210 km). 
Départ pour la haute vallée des Andes 
péruviennes et le complexe archéolo-
gique de Chavín de Huántar ★  qui fut le 
centre de cérémonie le plus important de 
l’ancienne culture Chavín. Déjeuner. Retour 
à Huaraz. Dîner et nuit à l’hôtel El Patio de 
Monterey 3 ★ .

 5e jour : Huaraz - Trujillo (310 km). 
Départ pour Trujillo en quittant la cordillère 
Blanche pour redescendre vers l’océan 
Pacifique en traversant de splendides pay-
sages montagneux. Déjeuner pique-nique. 
Plusieurs arrêts photos sont prévus durant 
le trajet. Arrivée à Trujillo dénommée la 

 PÉROU 

 À PARTIR DE 

 3989€  TTC  
 (soit 3696€ HT + 293€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 20 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Guide : guide-accompagnateur 
Expert Jet tours au départ  
 de Paris assisté de guides  
 locaux francophones à partir  
 de 10 participants. Moins de 10,  
 guide local parlant français  
 à chaque étape.

 > Hébergement : hôtels 3*, 3* SUP , 4*  
 et sans classification.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  jour au déjeuner  
 du 15 e  jour (sauf 2 repas ; hors 
boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

  

 2 

 1 

 1 | Cordillère blanche, Huaraz
2 | Trujillo

3 | Chan chan 

Claudine Camel 
Guide-accompagnateur

Vous qui aimez les beaux 
paysages et l’archéologie, je 
vous conseille de partir à la 
conquête des sites les plus 
anciens du Pérou, comme 
Caral, dernière découverte 
datant de 2600 ans avant 
J.C. Vous longerez l’océan 
Pacifique et connaîtrez deux 
magnifiques cordillères, dont 
la Blanche, la plus haute du 
Pérou et toujours enneigée. 
Mon désir : vous accompagner 
dans ce fabuleux périple pour 
partager avec tous ces sites 
merveilleux.
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PÉROU

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un 
voyage de 16 jours/14 nuits au départ de Paris sur vols Air France

23/11
et

15/03

26/04
au

12/06
12/07 11/10 22/11

ROYAUMES CACHÉS DU PÉROU
Code résa NEF NEFB H31890A 2A 3989 4189 4389 4189 3989

Suppl. chambre individuelle 1A 580 580 580 580 580
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 293 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfant de 2 à -12 ans accordée. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Le vol intérieur Chiclayo/Lima sur LATAM Airlines
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en bateau et en train
 - Le guide-accompagnateur Expert Jet tours au départ de Paris assisté de guides locaux à partir de 

10 participants et un guide local parlant français à chaque étape à moins de 10 participants. 

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

"ville de l’éternel Printemps". Dîner et nuit à 
l’hôtel Casa Andina Standard 3★.

6e jour : Trujillo.
Découverte des Huacas del Sol y de la Luna, 
centre de pouvoir de la brillante civilisation 
Mochica implantée tout au long de la côte 
nord péruvienne, qui précéda de plus de 
huit siècles l’empire des Incas. Visite de 
la huaca (pyramide) de la Luna, pyramide 
à degrés ornée de fresques et bas-reliefs 
polychromes, puis du musée Huacas de 
Moche, complémentaire du site archéo-
logique. Déjeuner. Visite ensuite de Chan 
Chan★, la plus grande cité en argile de toute 
l’Amérique pré-hispanique. Située face à 
l’océan Pacifique, elle était la capitale de la 
culture Gran Chimú, civilisation qui succéda 
aux Mochicas. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Casa 
Andina Standard 3★.

7e jour : Trujillo - Cajamarca  (310 km).
Visite du complexe archéologique El Brujo. 
Entièrement construit en briques d’adobe, 
le site abrite des monuments richement 
décorés. Les archéologues y ont trouvé 

des bijoux et des céramiques d’une finesse 
incroyable, ce qui en dit long sur l’art de 
vivre de cette culture. El Brujo est com-
posé de trois pyramides dont Huaca Cao 
qui renfermait la tombe intacte d’une diri-
geante mochica "La Señora de Cao". Dans 
le musée, découverte des parures avec 
lesquelles la Dame de Cao fut 
enterrée, ainsi que son corps 
momifié. Déjeuner. Départ vers 
Cajamarca. Dîner et nuit à l’hôtel 
Wyndham Costa del Sol 4★.

8e jour : Cajamarca.
Visite du complexe archéolo-
gique de Cumbemayo (3500 m) 
dont les formations rocheuses, 
sculptées par la pluie et le 
vent, évoquent une procession 
de moines. Déjeuner. Visite du Cuarto del 
Rescate Atahualpa où s’est éteint l’Empire 
inca à la suite de l’exécution de l’empereur 
Atahualpa par les Espagnols en 1533. Décou-
verte de l’ensemble monumental Belén et 
des bains de l’Inca. Dîner et nuit à l’hôtel 
Wyndham Costa del Sol 4★.

9e jour : Cajamarca - Leymebamba 
(280 km).
Départ vers Leymebamba en passant par le 
village de Celendin pour découvrir l’artisanat 
et le travail de la paille grâce à la visite d’un 
atelier de fabrication de chapeaux. Déjeu-
ner pique-nique. Visite du musée Leyme-

bamba qui expose les trésors 
retrouvés dans la lagune des 
Condors, nécropole chacha-
poyas mise à jour en 1997. De 
nombreuses momies en parfait 
état et plus de 2500 objets ont 
été retrouvés. Dîner et nuit à 
l’hôtel Casona de Leymebamba 
(sans classification).

10e jour : Leymebamba 
- Kuelap - Cocachimba 

(130 km).
Ascension en téléphérique, le premier au 
Pérou, jusqu’à Kuelap★ (3000 m). Visite de 
la forteresse construite au xe siècle par les 
Chachapoyas, le "peuple des nuages". Les 
deux entrées principales étaient si étroites 
que seule une personne à la fois pouvait 
entrer dans l’enceinte. Déjeuner. Route pour 

Cocachimba. Dîner et nuit au lodge Gocta 
Andes 3★ situé face aux chutes de Gocta, 
la 3e plus haute cascade du monde (771 m) 
selon les locaux !

11e jour : Cocachimba - Chachapoyas - 
Cocachimba (90 km).
Matinée libre au lodge. Tôt le matin, possi-
bilité d’effectuer une randonnée pour aller 
admirer, au plus près, la cascade de Gocta 
(env. 6h). Déjeuner au lodge. Départ pour 
l’ancien village colonial de Chachapoyas, 
puis découverte des pétroglyphes de La 
Pitaya. Retour à Cocachimba. Dîner et nuit 
au lodge Gocta Andes 3★.

12e jour : Cocachimba - Chiclayo  
(400 km).
Journée de route en direction de Chiclayo 
en traversant des paysages époustouflants. 
Déjeuner sous forme de panier repas. Arri-
vée à Chiclayo. Dîner et nuit à l’hôtel Casa 
Andina Select 3★SUP.

13e jour : Chiclayo.
Visite du musée de Huaca Rajada-Sipán 
qui renferme les trésors retrouvés sur le 
site archéologique de Sipán. C’est ici que 
fut découverte l’impressionnante tombe 
d’un haut dirigeant Mochica, le "seigneur 
de Sipán". Déjeuner. Visite du musée Tum-
bas Reales del Señor de Sipán. À Tucume, 
découverte de la plus grande concentra-
tion de pyramides (26) qui dateraient de 
1000 après J.C. Votre RDV confidentiel : vivez 
une expérience unique lors d’une cérémonie 
chamanique. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Casa 
Andina Select 3★SUP.

14e jour : Chiclayo - Lima.
Visite du site Huaca Ventarrón et du mar-
ché local. Déjeuner. Découverte du Museo 
Arqueológico Nacional Bruning qui expose 
plus de 1400 pièces archéologiques apparte-
nant aux différentes cultures péruviennes. 
Envol pour Lima. Dîner et nuit à l’hôtel José 
Antonio 3★SUP.

15e jour : Lima - Paris.
Visite du musée de l’Or et ses somptueuses 
collections de céramiques et de pièces 
d’orfèvrerie pré-incaïque et évidemment 
des momies ; puis balade dans le marché 
indien. Transfert à l’aéroport de Lima et 
envol pour Paris. Dîner et nuit à bord.

16e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Participer à 
une cérémonie 

chamanique 
de purification
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 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 6 participants 

  2019 
Mars    20 
Avril   10
Mai   15
Juin   21
Septembre   18
Octobre   16
Novembre   13 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 TERRES DES ANDES 
  EXPLORER PASSIONNÉMENT  - 18 JOURS/16 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■ ■  

 Vestiges incas et villes coloniales espagnoles émaillent 
les fabuleux paysages de ce voyage d’exception. Les sites 
naturels préservés de l’Altiplano, le Machu Picchu, le désert 
de sel du Salar d’Uyuni ne sont que quelques étapes d’une 
incomparable et passionnante découverte. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Lima. 
Envol pour Lima. Accueil par votre guide. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel José Antonio 3 ★  SUP .

 2e jour : Lima - Cusco. 
Visite du centre historique de Lima ★  : la 
cathédrale, le couvent de San Francisco 
et le Musée archéologique qui présente 
des objets d’une valeur inestimable de 
toutes les cultures péruviennes. Déjeuner. 
Envol pour Cusco ★ , ancienne capitale de 
l’Empire inca (3400 m). Dîner et nuit à l’hôtel 
Novotel 4 ★ .

 3e jour : Cusco. 
Visite du Parc archéologique de Sacsayhua-
man. Déjeuner. Balade à pied dans la 
ville : la place d’Armes, la fabuleuse rue inca 
Hatun Rumiyoc et la pierre des 12 angles, 
le temple Koricancha et la cathédrale bâtie 
sur l’ancien palais inca de Wirachoca. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel Novotel 4 ★ .

 4e jour : Cusco - Vallée sacrée 
(180 km). 
Départ matinal pour la communauté 
d’Umasbamba. Accueil par les habitants, 
présentation de leur communauté et de 
leurs activités quotidiennes. Répartition 
en petits groupes dans les maisons des 
hôtes pour cuisiner des plats traditionnels. 
Déjeuner. Démonstration du tissage de la 
laine et des teintures naturelles locales 
inspirés des techniques héritées des Incas, 
mais également de l’héritage colonial. Après 
une petite cérémonie d’adieu, départ vers 
la Vallée sacrée des Incas. Dîner et nuit à 
l’hôtel Agusto’s Urubamba 3 ★ .

 PÉROU - BOLIVIE 

 À PARTIR DE 

 5589€  TTC  
 (soit 5296€ HT + 293€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 18 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Guide : guide-accompagnateur 
Expert Jet tours au départ  
 de Paris assisté de guides  
 locaux francophones à partir  
 de 10 participants. Moins de 10, 
guide local parlant français  
 à chaque étape.

 > Hébergement : hôtels 3*, 3* SUP , 4*  
 et sans classification.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au déjeuner  
 du 17e jour (sauf 2 repas ; hors 
boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >   21/06/19 :  Inti Raymi 

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

  

 2 

 1 

 1 | Lac Titicaca
2 | Laguna Colorada

3 | Salar d'Uyuni 

Claudine Camel 
Guide-accompagnateur

La cordillère des Andes, 
le lac Titicaca et le Salar 
d’Uyuni offrent un spectacle 
éblouissant, mais lorsque 
on y ajoute une journée 
passée chez les indiens 
Quetchuas, et qu’en plus nous 
accédons aux principaux sites 
archéologiques comme le 
Machu Picchu et Tiwanaku, 
le programme est vraiment 
complet ! Je vous invite donc 
à le découvrir sans tarder, et 
je me ferai une joie de vous y 
accompagner car ce circuit est 
magnifique...
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PÉROU - BOLIVIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 18 
jours/16 nuits au départ de Paris sur vols Air France 20/03

10/04
et

15/05
21/06 (2)

18/09
au

13/11
TERRES DES ANDES
Code résa NEF NEFB H31289A 2A 5589 5889 6489 5889

Suppl. chambre individuelle 1A 850 850 850 850
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 293 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation pour le départ du 21/06, nous consulter. 
(1) Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfant de 2 à -12 ans accordée. (2) Départ spécial Inti Raymi : voyage de 19 jours/17 nuits. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les 4 vols intérieurs sur LATAM Airlines, Boliviana de Aviación et Avianca.
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en bateau et en train
 - Le guide-accompagnateur Expert Jet tours au départ de Paris assisté de guides locaux francophones 

à partir de 10 participants et un guide local parlant français à chaque étape à moins de 10 participants. 

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

5e jour : Vallée sacrée - Machu Picchu 
- Vallée sacrée (70 km).
Départ très matinal pour la gare d’Ollantay-
tambo et embarquement à bord du train 
Expedition jusqu’à Aguas Calientes. Visite 
du Machu Picchu★, mystérieuse citadelle et 
refuge des derniers Incas. Retour à Aguas 
Calientes et déjeuner. Continuation vers la 
Vallée sacrée. Dîner et nuit à l’hôtel Agusto’s 
Urubamba 3★.

6e jour : Vallée sacrée - Marché de 
Pisac - Puno (430 km).
Découverte du marché andin de Pisac, un 
des marchés les plus colorés du Pérou. 
Continuation vers Puno. Visite de la chapelle 
d’Andahuaylillas, la "petite Sixtine". Déjeu-
ner. Traversée de paysages inoubliables 
ponctués de nombreux villages d’artisans 
et passage par le col de La Raya (4310 m). 
Arrivée à Puno en début de soirée. Dîner et 
nuit à l’hôtel Xima 3★.

7e jour : Puno - Lac Titicaca - Puno.
Journée d’excursion au lac Titicaca, lac de 
légende et nom mythique. Visite des îles 
flottantes où vivent les indiens Uros, fabri-

quées en roseau. Navigation jusqu’à l’île de 
Taquile (env. 2h) où règnent authenticité et 
sérénité. Déjeuner dans un restaurant de 
la communauté de Taquile. Retour à Puno. 
Dîner et nuit à l’hôtel Xima 3★.

8e jour : Puno - Tiwanaku - La Paz 
(260 km).
Départ pour la frontière boli-
vienne. Visite du centre céré-
moniel de Tiwanaku★ et du 
musée qui abrite des pièces 
monumentales du site. Déjeu-
ner. Continuation pour La Paz. 
Dîner et nuit à l’hôtel Europa 4★.

9e jour : La Paz - Sucre.
Envol pour Sucre★. Visite du 
musée Asur consacré aux tex-
tiles et arts locaux. Déjeuner. Découverte 
de la "ville blanche" et du couvent de San 
Felipe Neri. Dîner. Nuit à l’hôtel MI Pueblo 
Samary 3★SUP.

10e jour : Sucre - Potosí (165 km).
Départ vers Potosí★ (4100 m). Découverte de 
la “ville impériale de Charles Quint”. Déjeuner. 

Flânerie sur la place principale aux façades 
baroques. Dîner. Nuit à l’hôtel Coloso 4★.

11e jour : Potosí - Uyuni (210 km).
Départ matinal vers le village d’Uyuni 
(3670 m). Déjeuner. Visite du cimetière de 
trains où sont présentés des locomotives 

à vapeur et des wagons qui ser-
vaient au transport de minerai. 
Dîner et nuit à l’hôtel Jardines 
de Uyuni 3★.

12e jour : Uyuni - Colchani 
- Salar d’Uyuni - San Pedro 
de Quemez (530 km).
À Colchani, visite d’une raffine-
rie de sel. Traversée en 4x4 du 
surnaturel Salar d’Uyuni, un des 
moments forts du voyage. Les 

montagnes semblent léviter entre ciel et 
terre et il n’est pas rare d’apercevoir des 
mirages. Une traversée surréaliste. Votre 
RDV confidentiel : déjeuner au cœur des 
paysages du Salar d’Uyuni. Poursuite vers 
l’île d’Incahuasi uniquement habitée par... 
des cactus géants ! Route vers San Pedro 
de Quemez. Visite des grottes Galaxias, 

formations géologiques subaquatiques de 
l’ère glaciaire. Dîner et nuit à l’hôtel Tayka 
de Piedra (sans classification).

13e jour : San Pedro de Quemez - Ojo 
de Perdiz (200 km).
Route en 4x4 vers le désert de Siloh et 
découverte des sublimes lagunes dites 
"minimes", peuplées de colonies d’oiseaux 
et cernées de volcans. Déjeuner pique-nique 
parmi ce paysage somptueux. Continuation 
vers Ojo de Perdiz à travers des scènes sur-
réalistes façonnées par le vent et le sable. 
Dîner et nuit à l’hôtel Tayka del Desierto 
(sans classification).

14e jour : Ojo de Perdiz - Uyuni 
(250 km).  
Départ vers la Laguna Colorada et sa colonie 
de flamants roses. Découverte des geysers 
de Sol de Mañana puis traversée du désert 
de Dalí jusqu’à la Laguna Verde. Déjeuner 
pique-nique. Arrivée à Uyuni. Dîner et nuit 
à l’hôtel Jardines de Uyuni 3★.

15e jour : Uyuni - La Paz.
Envol pour La Paz (4000 m). Visite du centre 
historique animé avec ses rues coloniales 
et  la place Murillo. Découverte du curieux 
marché aux Sorcières où l’on peut trouver 
amulettes, potions et souvenirs originaux. 
Visite de l’église San Francisco, le plus bel 
édifice colonial de la ville. Déjeuner. Explora-
tion de la vallée de la Lune, paysage lunaire 
aux formations rocheuses érodées par le 
vent et la pluie. Dîner libre. Nuit à l’hôtel 
Europa 4★.

16e jour : La Paz - Lima.
Envol pour Lima. Visite de la capitale péru-
vienne : le quartier moderne de Miraflores 
et le quartier bohème de Barranco, le "Mont-
martre" de Lima. Déjeuner. Visite du musée 
de l’Or. Dîner avec spectacle folklorique. Nuit 
à l’hôtel José Antonio 3★SUP.

17e jour : Lima - Paris.
Visite du musée Amano pour un voyage 
exceptionnel à travers 7 000 ans de travaux 
du textile du Pérou précolombien. Déjeuner 
en bord de mer. Promenade dans le marché 
indien consacré à l’artisanat péruvien en 
provenance de tout le pays : tissus, laine, 
bois, cuir, céramique, argent, or. Transfert 
à l’aéroport de Lima et envol pour Paris. 
Dîner et nuit à bord.

18e jour : Paris.
Arrivée dans l’après-midi.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Déjeuner 
dans un décor 
enchanteur : 
l ’immensité 

du Salar d’Uyuni
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Prendre votre petit déjeuner au 
milieu des geysers del Tatio, siroter  
 un cocktail au coucher du soleil 
dans la vallée de la Lune et goûter  
 aux spécialités du désert 
d’Atacama.

> La beauté surnaturelle de Torres 
del Paine lors de deux journées  
 de découverte.

> Vivre l ’atmosphère envoûtante du 
désert d’Atacama avec sa terre 
craquelée par la chaleur et ses 
lagunes minérales irréelles.

> La jolie ville de Valparaiso et 
visiter son Centre Culturel 
inauguré en 1880. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 4 participants 

  2018 
Novembre   9    23 
Décembre   23
 2019 
Janvier   11   25
Février   8
Mars   1   8
Avril   5
Octobre   11
Novembre   8   22 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 ÉVASION CHILIENNE 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 13 JOURS/10 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■ ■  

 C’est un voyage au pays des extrêmes que nous vous 
proposons : impressionnants glaciers ou geysers 
à 100 degrés, fjords majestueux, déserts mythiques, 
superbes parcs nationaux, villes coloniales élégantes 
et colorées. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Santiago. 
Envol pour Santiago via São Paulo. Dîner 
et nuit à bord.

 2e jour : Santiago. 
Arrivée à Santiago, accueil et transfert. 
Visite panoramique de la capitale chilienne 
et de ses principaux monuments : la Casa 
de la Moneda, la Plaza de Armas, la cathé-
drale construite au  XIX  e  siècle. Visite du 
marché de la Vega Central où chaque jour 
des milliers de personnes affluent pour 
trouver les meilleurs fruits et légumes. 
Déjeuner au cœur du marché central ★ , le 
marché aux poissons dont la décoration 
date de 1872. Temps libre. Dîner et nuit à 
l’hôtel Fundador 4 ★ .

 3e jour : Santiago - Valparaiso - Santi-
ago (245 km). 
Départ pour la légendaire Valparaiso ★ . Les 
vieux funiculaires partant à l’ascension 
des collines abruptes et les maisons aux 
mille couleurs lui confèrent un charme 
intemporel. Promenade dans les ruelles qui 
serpentent entre les collines et les monts 
aux vues panoramiques sur le Pacifique 
et la baie de Valparaiso. Déjeuner dans le 
quartier de Cerro Alegre. Visite ensuite du 
Centre culturel inauguré en 1880. Retour 
à Santiago. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Fun-
dador 4 ★ .

 4e jour : Santiago - Punta Arenas - 
Puerto Natales (230 km). 
Matinée et déjeuner libres. Envol pour 
Punta Arenas. Transfert à Puerto Natales 
en traversant la steppe patagonienne. Arrêt 

 CHILI 

 À PARTIR DE 

 3989€  TTC  
 (soit 3654€ HT + 335€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 20 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols  
 LATAM Airlines via São Paulo.

 > Guide : guides locaux parlant  
 français à chaque étape.

 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète  
 du déjeuner du 2 e  jour au petit 
déjeuner du 12 e  jour (sauf 4 repas ; 
hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 08/03, 05/04 et 11/10. (1)  

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >  23/12/18 : Noël et Nouvel An 

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 2 

 1 

 1 | Santiago du Chili
2 | Désert d'Atacama
3 | Désert d'Atacama 
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CHILI

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un 
voyage de 13 jours/10 nuits au départ de Paris sur vols LATAM Airlines ou Iberia 09/11 23/11 23/12

11/01
au

08/03

05/04
au

22/11
ÉVASION CHILIENNE
Code résa NEF NEFB H77152A 2A 4289 3989 4589 4289 4189

Suppl. chambre individuelle 1A 610 610 610 610 610
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 335 € sur vols LATAM Airlines et de 542 € sur vols Iberia pour le départ du 23/12, susceptibles de 
modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, 
selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation pour le départ du 23/12, nous consulter.
(1) Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfant de 2 à -12 ans accordée. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur LATAM Airlines via São Paulo 
 - Les 4 vols intérieurs sur LATAM Airlines (avec ou sans escale)
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Les guides locaux parlant français à chaque étape et l’assistance aux aéroports 

 - Les excursions ou visites telles que mentionnées au programme (selon conditions météorologiques)
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

dans une estancia pour le dîner. Nuit à 
l’hôtel Vendaval 3★.

5e jour : Puerto Natales - Torres del 
Paine - Puerto Natales (250 km).
Départ pour le Parc national de Torres del 
Paine★, sans doute l’un des plus beaux du 
Chili. Visite de la partie est du parc. Arrêts 
aux points de vue sur le lac Sarmiento per-
mettant d’observer des groupes de gua-
nacos (une espèce de lamas), à la Laguna 
Amarga, lac aux eaux émeraude puis la 
Laguna Blanquillos. Près du lac Sarmiento, 
découverte de peintures rupestres datant 
de plus de 7 000 avant J.-C. dessinées par 
des chasseurs ancêtres des Tehuelches. 
Déjeuner. Retour à Puerto Natales. Dîner 
et nuit à l’hôtel Vendaval 3★.

6e jour : Puerto Natales - Torres del 
Paine - Puerto Natales (300 km).
Visite de l’autre partie du parc, la plus 
célèbre. Visite de la grotte du Milodon, ani-
mal préhistorique dont le mystère reste 
entier. Continuation vers le parc à travers de 

magnifiques décors : montagnes, glaciers, 
rivières, lacs, cascades. Déjeuner face aux 
montagnes. Découverte du lac Nordenskjöld 
avec ses eaux turquoise et sa vue magni-
fique sur les "cuernos" (cornes) de Torres 
del Paine. Retour à Puerto Natales. Dîner 
et nuit à l’hôtel Vendaval 3★.

7e jour : Puerto Natales 
- Punta Arenas (250 km) - 
Santiago (60 km).
Transfert à l’aéroport de Punta 
Arenas et envol pour Santi-
ago. Déjeuner libre. Accueil et 
départ pour la visite de Concha 
y Toro, l’un des vignobles les 
plus renommés du Chili, qui 
s’étend au pied de la cordillère 
des Andes. Retour à Santiago. 
Dîner et nuit à l’hôtel Fundador 4★.

8e jour : Santiago - Calama - San 
Pedro de Atacama (110 km).
Matinée  et déjeuner libres. Envol pour 
Calama (2 250 m). Route pour San Pedro 

de Atacama, village-oasis situé au milieu 
du désert. Sur l’ancienne place, son église 
datant de 1774 est un bel exemple de l’archi-
tecture coloniale : charpente en bois de cac-
tus, murs en torchis et poutres en algarrobo. 
Dîner. Votre RDV confidentiel : soirée sous 
les étoiles du désert d’Atacama, l’un des 

meilleurs sites au monde pour 
l’observation du ciel. Il réunit 
des conditions parfaites : situé 
en altitude, extrêmement peu 
de précipitations, un air sec et 
pur. Nuit à l’hôtel Hosteria San 
Pedro 3★.

9e jour : San Pedro de 
Atacama (Vallée de la Lune - 
Vallée de la Mort).
Visite des ruines de la forte-

resse inca Pukara de Quitor construite au 
xiie siècle à flanc de colline. Dégustation 
de produits locaux. Déjeuner dans un res-
taurant typique. Départ vers la Cordillera 
de la Sal au paysage inouï puis visite de 
la vallée de la Lune, immense étendue de 

sculptures naturelles façonnées par l’éro-
sion, le gel et le vent. Continuation vers la 
vallée de la Mort, gorge entourée de falaises 
érodées, de gigantesques dunes de sable 
et de sculptures de roches rouge orangé. 
Observation du coucher du soleil avec un 
cocktail et vue sur l’immensité de la vallée. 
Un moment inoubliable ! Dîner et nuit à 
l’hôtel Hosteria San Pedro 3★.

10e jour : San Pedro de Atacama (Salar 
d’Atacama et les lagunes).
Visite du village typique de Toconao, célèbre 
pour ses constructions en pierre volcanique 
(liparita). Continuation vers l’immense éten-
due de sel du Salar d’Atacama, le lieu le plus 
aride au monde, qui abrite le Parc national 
Los Flamencos. Petite marche jusqu’à la 
laguna Chaxa, un lac salé situé en plein cœur 
du désert et lieu de migration de flamants 
roses. Déjeuner à Socaire, village situé à 
3250 m d’altitude. Poursuite vers les lagunes 
altiplaniques Miscanti et Miñiques entourées 
de collines des Andes. Retour à San Pedro 
de Atacama. Dîner et nuit à l’hôtel Hosteria 
San Pedro 3★.

11e jour : San Pedro de Atacama 
- Santiago.
Départ très matinal pour les geysers del 
Tatio (4 300 m) pour assister à un spec-
tacle magique. Avec près de 80 geysers 
actifs, c’est le plus grand site de geysers de 
l’hémisphère Sud. Marche parmi les geysers 
pour observer ce phénomène géothermique 
au plus près. Puis, au lever du soleil, petit 
déjeuner face au spectacle des éruptions. 
Visite de Machuca, village de "carte postale". 
Déjeuner dans un restaurant traditionnel 
pour découvrir la cuisine atacameña. Envol 
pour Santiago. Dîner d’adieu. Nuit à l’hôtel 
Fundador 4★.

12e jour : Santiago - Paris.
Matinée et déjeuner libres à Santiago. Trans-
fert à l’aéroport et envol pour Paris via São 
Paulo. Dîner et nuit à bord.

13e jour : Paris.
Arrivée dans la journée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

ÎLE DE PÂQUES - 6 jours/5 nuits : explorez 
l’île de Pâques connue pour ses statues 
monumentales et son écriture océanienne 
unique (voir descriptif p.126).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Observation 
des étoiles 

en plein désert 
d’Atacama
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 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 8 participants 

  2019 
Avril    12 
Mai    10 
Juin   14
Juillet   19
Octobre    11 
Novembre    8 
Décembre    6  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 ODYSSÉE DANS L’ALTIPLANO 
  EXPLORER PASSIONNÉMENT  - 16 JOURS/13 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■ ■  

 Au cœur de l’Altiplano, un festival de couleurs et 
de paysages s’offrent à vous dans cette odyssée 
hors du commun : montagnes vertes, rouges, jaunes, 
flamants roses, déserts blancs de sel et de lune. 
Vous explorerez deux des plus beaux déserts 
du monde : Atacama et le Salar d’Uyuni. 
Grandiose ! 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Santiago. 
Envol pour Santiago. Dîner et nuit à bord.

 2e jour : Santiago (Chili). 
Arrivée à Santiago. Visite panoramique du 
centre historique : la Casa de La Moneda, la 
Plaza de Armas et la cathédrale. Déjeuner. 
Balade au marché La Vega Central. Dîner 
et nuit à l’hôtel Fundador 4 ★ .

 3e jour : Santiago - Calama - San 
Pedro de Atacama (110 km). 
Matinée libre. Envol pour Calama (2250 m). 
Route pour San Pedro de Atacama, village-
oasis situé au cœur du désert et la Cordil-
lera de la Sal au paysage inouï. Déjeuner. 
Découverte de la Vallée de la Lune au relief 
érodé par l’eau et le vent, puis la vallée de 
la Mort. Cocktail au coucher du soleil. Dîner 
et nuit à l’Hosteria San Pedro 3 ★ .

 4e jour : San Pedro de Atacama (Salar 
d’Atacama et les lagunes - 250 km). 
Départ vers l’immense étendue de sel du 
Salar d’Atacama, le lieu le plus aride au 
monde. Marche jusqu’à la Laguna Chaxa. 
Déjeuner. Poursuite vers les lagunes altipla-
niques de Miscanti et Miñiques. Promenade 
autour des lacs pour observer la faune. 
Dîner et nuit à l’Hosteria San Pedro 3 ★ .

 5e jour : San Pedro de Atacama (Gey-
sers del Tatio - 200 km). 
Réveil très matinal pour découvrir les 
geysers del Tatio (4300 m) et assister à 
ce spectacle magique. Balade parmi les 
geysers. Petit déjeuner face au spectacle 
des éruptions. Visite du village typique 
de Machuca. Déjeuner de spécialités ata-

 CHILI - BOLIVIE - ARGENTINE 

 À PARTIR DE 

 5989€  TTC  
 (soit 5674€ HT + 315€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 18 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Guide : guide-accompagnateur 
Expert Jet tours au départ  
 de Paris assisté de guides  
 locaux francophones à partir  
 de 10 participants. Moins de 10,  
 guide local parlant français  
 à chaque étape.

 > Hébergement : hôtels 3*, 3* SUP , 4*, 
haciendas et sans classification.

 > Repas : pension complète du 
déjeuner du 2 e  jour au déjeuner  
 du 15 e  jour (hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

  

 2 

 1 

 1 | Vallée de la lune
2 | Village de Machuca

3 | Salar d'Uyuni 

Claudine Camel 
Guide-accompagnateur

Un magicien a dû employer 
la palette d’un peintre pour 
colorer les paysages que vous 
allez découvrir dans ce voyage.
Grandiose, par la hauteur 
des montagnes, les lagunes 
multicolores et le blanc 
immaculé du Salar d’Uyuni. 
Tout un programme.
Vous accompagner sur un tel 
circuit, sera une grande joie 
pour moi...
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CHILI - BOLIVIE - ARGENTINE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 16 
jours/13 nuits au départ de Paris sur vols Air France

12/04
et

10/05
14/06 19/07

11/10
au

06/12
ODYSSÉE DANS L'ALTIPLANO
Code résa NEF NEFB PSCL02 2A 5989 6189 6489 5989

Suppl. chambre individuelle 1A 890 890 890 890
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 315 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfant de 2 à -12 ans accordée.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France 
 - Les vols intérieurs Santiago/Calama et Salta/Buenos Aires sur LATAM et Aerolineas Argentinas (avec 

ou sans escale)
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide-accompagnateur Expert Jet tours au départ de Paris assisté de guides locaux francophones 

à partir de 10 participants et un guide local parlant français à chaque étape à moins de 10 participants. 
 - Les excursions ou visites telles que mentionnées au programme 
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

cameña. Après-midi libre. Dîner et nuit à 
l’Hosteria San Pedro 3★.

6e jour : San Pedro de Atacama - Hito 
Cajon (Bolivie) - Villamar (110 km).
Départ pour la frontière bolivienne. Premier 
arrêt à la Laguna Verde, un lac aux eaux 
bleu-vert à couper le souffle, puis la Laguna 
Blanca tout aussi spectaculaire. Arrêts au 
Árbol de Piedra, formation rocheuse surréa-
liste, puis à la Laguna Colorada. Déjeuner. 
Continuation jusqu’aux geysers de Sol de 
Mañana (4850 m) puis traversée du désert 
de Dalí, un des plus beaux du monde : ses 
paysages rappellent certaines peintures 
de l’artiste. Dîner. Nuit à l’hôtel Jardines de 
Mallku Cueva (sans classification).

7e jour : Villamar - Colchani - Salar 
d’Uyuni - Colchani (215 km).
Départ matinal vers le Salar d’Uyuni. Déjeu-
ner au milieu du salar. Visite du premier 
hôtel de sel, aujourd’hui fermé, et du Centre 
d’exploitation du sel de Colchani. Entrée 
au cœur du plus grand désert de sel au 
monde, le Salar d’Uyuni (3650 m). Le lieu 
est fascinant, d’une blancheur éclatante 

avec un horizon infini. Arrêt pour admirer 
l’île volcanique d’Incahuasi, couverte de 
cactus géants. Votre RDV confidentiel : vos 
deux nuits au Palacio de Sal 3★, entièrement 
construit en briques de sel (murs, planchers, 
plafonds, meubles et décoration) et totale-
ment en harmonie avec la nature. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

8e jour : Colchani - Salar 
d’Uyuni - Colchani (100 km).
Visite des grottes des "Galaxies" 
et de Diablo. Poursuite vers le 
volcan Tunupa pour découvrir 
le "cimetière de Chullpas" qui 
renferme sept momies bien 
conservées, un site très énig-
matique. Déjeuner au cœur du 
Salar. Dîner et nuit à l’hôtel 
Palacio del Sal 3★.

9e jour : Colchani - Atocha - Tupiza 
(230 km).
Route vers Tupiza. Déjeuner. Continuation 
par Atocha, berceau des richesses minières 
du temps de la colonisation espagnole et 
ses panoramas à couper le souffle. Arrivée 

en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel 
Mitru 3★.

10e jour : Tupiza - Humahuaca (Argen-
tine) - Purmamarca (300 km).
Passage de la frontière. Bienvenido a 
Argentina ! Arrêt à la lagune de Los Pozue-

los, paradis des ornithologues 
avec ses colonies de flamants 
roses. Déjeuner. Départ vers 
la Quebrada de Humahuaca★, 
une étroite vallée déclinant une 
palette de couleurs intenses. À 
Tilcara, visite de la forteresse 
Pucará érigée par les indiens 
Omaguacas. Continuation vers 
le village de Purmamarca et la 
colline aux Sept couleurs. Dîner 
et nuit à l’hôtel La Comarca 3★SUP.

11e jour : Purmamarca - Salinas 
Grandes - San Antonio de Los Cobres - 
Salta (320 km).
Route pour San Antonio de Los Cobres en 
traversant le magnifique col de montagne 
de la Cuesta de Lipán (4000 m) et peut-
être apercevoir un vol de condors. Arrivée 

à Salinas Grandes, une étendue de sel 
d’une blancheur éblouissante. Déjeuner. 
Continuation pour Salta en passant par la 
Quebrada del Toro qui longe les anciennes 
installations du train des Nuages. Dîner et 
nuit à l’hôtel Casa Real 3★SUP.

12e jour : Salta - Cachi - Molinos 
(210 km).
Entrée dans la Quebrada de Los Laure-
les puis celle de l’Escoipe. Traversée du 
Parc national de Los Cardones, immense 
plateau couvert de cactus candélabres. 
À Cachi, visite du Musée archéologique. 
Déjeuner. Continuation vers Molinos, village 
construit au cœur d’une oasis. Dîner et nuit 
à l’Hacienda de Molinos 3★.

13e jour : Molinos - Cafayate - Salta 
(310 km).
Départ pour Cafayate, important centre 
vinicole au pied des Andes, en passant 
par la Quebrada de Las Flechas. Visite d’un 
domaine viticole suivie d’une dégustation. 
Déjeuner dans la bodega. Traversée de la 
Quebrada de Las Conchas★. Dîner-spec-
tacle folklorique dans une peña, dans une 
ambiance festive au rythme des musiques 
locales. Nuit à l’hôtel Casa Real 3★SUP.

14e jour : Salta - Buenos Aires.
Envol pour Buenos Aires. Accueil et transfert 
en ville. Déjeuner. Découverte de la cité. Pro-
menade dans le cimetière de La Recoleta où 
repose Eva Perón, puis du quartier Palermo. 
Pause-café au café Tortoni. Soirée tango 
argentin lors d’un dîner-spectacle. Nuit à 
l’hôtel Principado Downtown 4★.

15e jour : Buenos Aires - Paris.
Visite de San Telmo, quartier historique 
comparé au Montmartre parisien, l’église 
Pedro Telmo, le Mercado San Telmo, La Boca 
avec ses petites maisons très colorées 
et le quartier de Puerto Madero. Déjeuner 
typique. Transfert à l’aéroport et envol pour 
Paris. Dîner et nuit à bord.

16e jour : Paris.
Arrivée dans la journée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

IGUAZÚ - 3 jours/2 nuits : admirez les 
chutes d’Iguazú*, l’une des curiosités natu-
relles les plus marquantes d’Amérique du 
Sud (voir descriptif p.127).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Deux nuits 
dans un hôtel 
de sel au cœur 
du Salar d’Uyuni
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Assister à un spectacle de tango  
 à Buenos Aires, danse sensuelle  
 par excellence. 

> Fouler la Terre de Feu et naviguer 
sur le canal de Beagle, dernière 
étape avant l ’Antarctique.

> La grotte du Milodon, grand 
herbivore disparu depuis plusieurs 
millénaires.

> Les paysages spectaculaires du Parc 
national de Torres del Paine. 

> Découvrir l ’île légendaire de 
Chiloé à l’architecture unique.

> Goûter aux spécialités argentines 
qui émailleront votre voyage. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 6 participants 

  2018 
Novembre   23
 2019 
Janvier   25
Février   8   22
Mars   8    22 
Octobre   11
Novembre   22 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 PATAGONIE, TERRE DU BOUT DU MONDE 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 15 JOURS/12 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■ ■  

 De Buenos Aires à Santiago du Chili, découvrez les régions 
les plus australes de l’Amérique du Sud : depuis la Terre 
de Feu jusqu’aux grands espaces de la Patagonie chilienne, 
sans oublier le majestueux Perito Moreno. De somptueux 
paysages s’offrent à vous tout au long de ce superbe 
voyage. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Buenos Aires. 
Envol pour Buenos Aires via São Paulo. 
Nuit à bord.

 2e jour : Buenos Aires. 
Accueil et transfert à l’hôtel. Visite de Bue-
nos Aires, capitale élégante et cosmopo-
lite : le quartier San Telmo, le Montmartre 
argentin, et le Mercado San Telmo situé 
dans un monument historique de 1897, 
le quartier de La Boca avec ses humbles 
demeures colorées. Déjeuner dans un 
restaurant typique. Puis découverte du 
quartier moderne de Puerto Madero. Dîner 
et nuit à l’hôtel Principado Downtown  4 ★ .

 3e jour : Buenos Aires. 
Continuation de la découverte de Buenos 
Aires. Visite de la librairie El Ateneo Grand 
Splendid située dans un ancien théâtre, 
puis promenade à pied dans le cimetière de 
La Recoleta qui abrite notamment le caveau 
d’Eva Perón. Déjeuner dans un restaurant 
"à portes fermées" situé dans un apparte-
ment cosy de la capitale. Visite du Palacio 
Barolo puis temps libre. Cours de tango (1h) 
pour apprendre les pas basiques de la plus 
connue des danses argentines puis dîner-
spectacle pour revivre la naissance du 
tango et son évolution à travers les siècles. 
Nuit à l’hôtel Principado Downtown  4 ★ .

 4e jour : Buenos Aires - Ushuaïa. 
Envol très matinal pour Ushuaïa. Visite du 
Parc national de la Terre de Feu. Retour à 
Ushuaïa pour le déjeuner. Croisière (env. 
2h30) sur le canal de Beagle puis navigation 
jusqu’au phare des Éclaireurs. Dîner et nuit 
à l’hôtel Altos 3 ★ .

 ARGENTINE - CHILI 

 À PARTIR DE 

 4789€ TTC 
 (soit 4464€ HT + 325€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 20 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols  
 LATAM Airlines via São Paulo.

 > Guide : guides locaux à chaque  
 étape dans chaque pays.

 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète  
 du déjeuner du 2 e  jour au petit 
déjeuner du 14 e  jour (sauf 1 repas ; 
hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 2 

 1 

 1 | Gaucho
2 | Accordéoniste
3 | Perito Moreno 
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ARGENTINE - CHILI

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 15 
jours/12 nuits au départ de Paris sur vols LATAM Airlines

23/11
au

08/03
22/03

11/10
et

22/11
PATAGONIE, TERRE DU BOUT DU MONDE
Code résa NEF NEFB PBUE01 2A 4989 4789 4989

Suppl. chambre individuelle 1A 860 860 860
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 325 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfant de 2 à -12 ans accordée. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur LATAM Airlines via São Paulo
 - Les 4 vols intérieurs sur LATAM Airlines (avec ou sans escale)
 - Les transferts et transport mentionnés  en véhicule climatisé et en bateau
 - Les guides locaux parlant français à chaque étape et l’assistance aux aéroports

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme (selon conditions météorologiques)
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

5e jour : Ushuaïa - El Calafate.
Envol pour El Calafate. Déjeuner. Temps libre. 
Votre RDV confidentiel : l’Estancia typique 
Nibepo Aike. Promenade autour du bâtiment 
principal qui était consacré à l’élevage ovin, 
devenu aujourd’hui une prestigieuse ferme 
d’élevage Hereford (race bovine rustique). 
Petite randonnée à travers les sentiers de 
la forêt. Arrivée au hangar de tonte afin de 
découvrir tout le processus de laine des 
moutons, de la tonte jusqu’au stockage. 
Ensuite, participation à des activités de 
l’estancia : démonstration de dressage de 
chevaux, regroupement du troupeau de 
moutons dans les enclos. Dîner dans le 
Quincho (barbecue). Retour à El Calafate. 
Nuit à l’hôtel Mirador del Lago 4★.

6e jour : El Calafate.
Traversée en bateau (env. 1h30) sur le Lago 
Argentino pour rejoindre l’estancia Cristina. 
Visite de l’estancia créée en 1914 et de son 
musée qui relate l’histoire et la vie de la 
ferme au début du xxe siècle. Déjeuner. 
Excursion en 4x4 sur les petites routes 
montagneuses pour rejoindre le refuge 

"Hielos Continentales". De là, petite marche 
pour atteindre le point panoramique sur la 
cordillère des Andes, le glacier Upsala et le 
lac Guillermo. Retour à El Calafate. Dîner et 
nuit à l’hôtel Mirador del Lago 4★.

7e jour : El Calafate - Perito Moreno - 
El Calafate (80 km).
Départ vers le Parc national 
Los Glaciares★ abritant l’un 
des seuls glaciers continuant 
son avancée vers les eaux 
du Lago Argentino : le Perito 
Moreno★. Observation de ce 
glacier "vivant" depuis des 
passerelles prévues à cet effet. 
Déjeuner pique-nique. Retour à 
El Calafate. Dîner et nuit à l’hôtel 
Mirador del Lago 4★.

8e jour : El Calafate (Argentine) - 
Puerto Natales (Chili) (275 km).
Départ matinal vers la frontière argentine. 
Accueil par le guide chilien. Déjeuner typique 
asado dans une estancia. Continuation vers 

Puerto Natales. Dîner et nuit à l’hôtel Cos-
taustralis 4★.

9e jour : Puerto Natales - Torres del 
Paine - Puerto Natales (240 km).
Découverte du Parc national Torres del 
Paine★ et visite de la grotte du Milodon, 

curiosité abritant les vestiges 
de la préhistoire patagonienne. 
Déjeuner face aux montagnes. 
Balade ensuite entre le lac 
Nordenskjöld, les montagnes 
Torres del Paine et les Cuernos 
del Paine. Dîner et nuit à l’hôtel 
Costaustralis 4★.

10e jour : Puerto Natales 
- Punta Arenas (250 km) 
- Puerto Montt - Puerto 

Varas (25 km).
Envol pour Puerto Montt. Bienvenue dans 
la région des lacs ! Visite de la ville. Déjeu-
ner. Route vers Puerto Varas située sur 
les rives du lac Llanquihue. Visite de cette 
jolie ville marquée par des influences ger-

maniques. Dîner et nuit à l’hôtel Park Inn 
by Radisson 4★.

11e jour : Puerto Varas - Île de Chiloé - 
Puerto Varas.
Embarquement à bord d’un ferry pour 
rejoindre Chiloé et découverte de cette île 
légendaire, riche en traditions populaires. 
Observation de l’architecture unique des 
maisons en palafittes et des églises en 
bois★ datant des xviie et xviiie siècles. Déjeu-
ner et dégustation du "Curanto", plat typique 
de la région. Reprise du ferry jusqu’à Chacao 
et visite de la ville de Castro, capitale de 
l’île fondée au xvie siècle. Puis découverte de 
Dalcahue, joli port de pêche où sont encore 
fabriquées des dalcas (pirogues). Retour à 
Puerto Varas. Dîner et nuit à l’hôtel Park 
Inn by Radisson 4★.

12e jour : Puerto Varas - Puerto Montt 
(20 km) - Santiago.
Envol pour Santiago. Déjeuner libre. Visite 
de la capitale chilienne et découverte du 
marché de la Vega Central. Ascension de la 
Sky Costanera, tour qui culmine à 300 m de 
hauteur, pour atteindre le dernier étage et 
admirer la ville et les Andes. Dîner et nuit 
à l’hôtel Galerias 4★.

13e jour : Santiago - Valparaiso - Santi-
ago (240 km).
Route pour Valparaiso★ et visite de la ville 
et de son port historique créé en 1536. 
Promenade dans les ruelles bordées de 
maisons multicolores. Déjeuner de fruits 
de mer. Visite ensuite du Centre Culturel de 
Valparaiso. Retour à Santiago. Dîner d’adieu. 
Nuit à l’hôtel Galerias 4★.

14e jour : Santiago - Paris.
Matinée et déjeuner libres. Envol pour Paris 
via São Paulo. Dîner et nuit à bord.

15e jour : Paris.
Arrivée dans l’après-midi.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

DÉSERT D’ATACAMA - 5 jours/4 nuits : 
découvrez tout ce que la nature peut offrir 
de plus beau au Chili dans un univers miné-
ral multicolore spectaculaire. Bienvenue 
dans le désert d’Atacama (voir descriptif 
p.126).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Expérimenter la vie 
des Gauchos dans  

une estancia
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Buenos Aires si européenne, avec 
ses bâtiments Belle Époque.

> Le charme d’une croisière paisible 
sur le delta du Tigre bordé de 
maisons au charme fou.

> Le fracas impressionnant des 
masses d’eau qui se déversent 
des chutes d’Iguazú : spectacle 
garanti !

> Tout apprendre sur les glaciers 
lors de votre visite du musée 
Glaciarum et dégustation d’une 
boisson au Ice Bar. 

> Admirer au plus près les teintes 
incroyables du Perito Moreno, 
lors d’une croisière sur le Lago 
Argentino. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 6 participants 

  2018 
Novembre    19 
 2019 
Janvier   14
Février    15 
Mars    19 
Octobre   13
Novembre   10 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 L’ARGENTINE DE FEU ET DE GLACE 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 12 JOURS/9 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Rêve de tous les grands voyageurs, la Patagonie c’est 
Ushuaïa, la Terre de Feu, le Perito Moreno. Des noms 
qui évoquent le bout du monde. Ce voyage initiatique 
vous mènera également à Buenos Aires, bercée par 
le rythme du tango, et aux chutes d’Iguazú, véritable 
merveille de la nature. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Buenos Aires. 
Envol pour Buenos Aires via Madrid. Dîner 
et nuit à bord.

 2e jour : Buenos Aires. 
Arrivée et transfert à l’hôtel. Buenos Aires 
fut fondée par les colons Espagnols au  XVI  e  
siècle. Visite de la ville : ses principales 
avenues dont la 9 de Julio, l’avenue la 
plus large du monde avec son obélisque 
et le superbe théâtre Colón, joyau de l’ar-
chitecture argentine, l’avenue de Mayo 
d’influence galicienne. Découverte ensuite 
des différents quartiers : La Boca avec ses 
petites maisons très colorées ; San Telmo 
surnommé le Montmartre argentin. Visite 
du Mercado San Telmo puis déjeuner dans 
un restaurant "à portes fermées" situé dans 
un appartement cosy de Buenos Aires. 
Continuation vers El Ateneo Grand Splendid, 
un ancien théâtre transformé en libraire. 
Puis promenade à pied dans le cimetière 
de La Recoleta abritant le mausolée d’Eva 
Perón. Pause au Café Tortoni fondé en 
1858 par un émigré français. Dégustation 
d’une boisson et d’une "medialuna". Dîner 
et nuit à l’hôtel Kenton Palace 4 ★ .

 3e jour : Buenos Aires - Delta du Tigre 
- Buenos Aires (80 km). 
Départ pour une journée dans une 
ambiance sereine et paisible loin du 
tumulte de la capitale sur le delta du Tigre 
composé de centaines d’îles. Passage par 
San Isidro, charmante petite ville et sa 
cathédrale inaugurée en 1898 avant d’arri-
ver dans la ville de Tigre. Croisière jusqu’aux 
îles fluviales où des maisons du début 
du  XX  e  siècle ont été construites par les 
communautés d’immigrants. Le calme qui 

 ARGENTINE 

 À PARTIR DE 

 3989€ TTC 
 (soit 3449€ HT + 540€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 25 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Aerolíneas Argentinas via Madrid.

 > Guide : guides locaux parlant  
 français à chaque étape.

 > Hébergement : hôtels 3*, 3* SUP   
 et 4*.

 > Repas : pension complète  
 du déjeuner du 2 e  jour au petit 
déjeuner du 11 e  jour (sauf 1 repas ; 
hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 2 

 1 

 1 | Buenos Aires, quartier de 
la Boca

2 | Gaucho
3 | Ushuaia 
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ARGENTINE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 12 
jours/9 nuits au départ de Paris sur vols Aerolineas Argentina 19/11 14/01

15/02
et

19/03

13/10
et

10/11
L'ARGENTINE DE FEU ET DE GLACE
Code résa NEF NEFB PBUE04 2A 3989 4189 3989 4189

Suppl. chambre individuelle 1A 500 500 500 500
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 540 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfant de 2 à -12 ans accordée. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Aerolineas Argentinas via Madrid
 - Les 5 vols intérieurs sur Aerolineas Argentinas (avec ou sans escale)
 - Les transferts et transport mentionnés  en véhicule climatisé et en bateau
 - Les guides locaux parlant français à chaque étape et l’assistance aux aéroports
 - Le port d’un bagage par personne dans les hôtels

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme (selon conditions météorologiques)
 - Mise à disposition des chambres dès l’arrivée à Buenos Aires
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

y règne est très apprécié des "porteños", 
les habitants de Buenos Aires. Déjeuner. 
Retour à Buenos Aires. Temps libre. Dîner 
et nuit à l’hôtel Kenton Palace 4★.

4e jour : Buenos Aires - Iguazú.
Envol matinal pour Iguazú. Visite des chutes 
du côté brésilien. Balade sur les passerelles 
offrant une vue panoramique sur l’île Saint-
Martin et les chutes imposantes : le Bossetti, 
le Saint-Martin et les Trois Mousquetaires. 
Déjeuner. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel Raices Esturion 3★SUP.

5e jour : Iguazú.
Journée de découverte des chutes du côté 
argentin, situées dans le Parc national 
d’Iguazú★. Promenade depuis les passerelles 
pour observer les cascades qui plongent 
d’une hauteur moyenne de 60 à 90 m dans 
un fracas assourdissant. Déjeuner au cœur 
du parc. Balade jusqu’à la célèbre Gorge du 
Diable, au débit impressionnant avec ses 
90 m de hauteur. Départ ensuite pour Hito 

de las Tres Fronteras, puis le marché local 
de la Feirinha. Promenade dans les allées 
à la rencontre des habitants et découverte 
des produits locaux : olives, charcuterie, 
fromages, épices ou les "alfajones", des 
biscuits fourrés au "dulce de leche". Dîner 
et nuit à l’hôtel Raices Esturion 3★SUP.

6e jour : Iguazú - El 
Calafate.
Envol pour El Calafate via Bue-
nos Aires. Déjeuner libre. Arrivée 
dans l’après-midi et transfert 
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 
Rincón del Calafate 3★.

7e jour : El Calafate - Cerro  
- El Calafate (80 km).
Journée dans les steppes pata-
goniennes et les collines de la région d’El 
Calafate jusqu’au sommet du Cerro Frias. À 
bord de véhicules tout-terrain, traversée de 
l’immensité de ses forêts de lenga (hêtres 
de la Terre de Feu) et de calafate (arbustes 

à baies bleues), observation des paysages 
et des points de vue extraordinaires sur le 
Lago Argentino, les montagnes de Torres 
del Paine au Chili (selon conditions météo-
rologiques). Déjeuner dans un quincho, lieu 
où se préparent les asados. Visite du musée 
Glaciarum qui permet de mieux comprendre 

la formation des glaciers et 
appréhender les effets du chan-
gement climatique,  puis dégus-
tation d’une boisson alcoolisée 
au Glacio Bar, lieu atypique et... 
frigorifique (-10°C). Dîner et nuit 
à l’hôtel Rincón del Calafate 3★.

8e jour : El Calafate - Perito 
Moreno - Lago Argentino - 
El Calafate (160km).
À travers la steppe patagonique, 

route vers le Parc national Los Glaciares★. 
Découverte de l’impressionnant et majes-
tueux glacier Perito Moreno★. Arrêt pour 
observer le glacier depuis les hauteurs et 
dégustation d’un alcool typique. Exploration 
depuis les passerelles d’observation de 

cette merveille de la nature dont la taille 
peut atteindre une hauteur de 60 m et une 
largeur de 4 km. Déjeuner avec vue sur le 
glacier. Navigation sur le Lago Argentino 
au plus près des parois du Perito Moreno. 
Retour à El Calafate. Votre RDV confiden-
tiel : dîner-spectacle folklorique typique à 
l’Estancia 25 de Mayo. Nuit à l’hôtel Rincón 
del Calafate 3★.

9e jour : El Calafate - Ushuaïa.
Envol pour Ushuaïa, capitale de la province 
de la Terre de Feu, fondée en 1884 autour 
de son centre pénitentiaire, et comptant 
75 000 habitants. Séparée de la Patagonie 
par le détroit de Magellan, le Parc national 
de la Terre de Feu est un lieu tranquille et 
pur où la nature est préservée. Visite du 
parc avec la rivière Pipo, la baie Ensenada 
et ses panoramas extraordinaires sur les 
îles Redonda et Estorbo. Arrêt au lac Roca 
puis découverte de la Laguna Verde et de la 
baie Lapataia. Dîner et nuit à l’hôtel Altos 3★.

10e jour : Ushuaïa.
Départ pour 2h30 de navigation sur le 
célèbre canal de Beagle, lien entre les 
océans Pacifique et Atlantique. Il est connu 
pour ses fjords et sa très grande concen-
tration d’animaux marins : loups de mer 
sur l’île de Lobos, cormorans, albatros et 
canards sur l’île Pajaros. Puis direction le 
phare des Éclaireurs construit par les Fran-
çais. Déjeuner. Visite de la ville d’Ushuaïa 
puis du Musée du bout du Monde relatant 
l’histoire de l’île et qui abrite une collection 
d’objets représentatifs des quatre ethnies 
qui peuplaient autrefois la région. Dîner et 
nuit à l’hôtel  Altos 3★.

11e jour : Ushuaïa - Buenos Aires 
- Paris.
Transfert à l’aéroport d’Ushuaïa et envol 
pour Buenos Aires. Déjeuner libre. Cor-
respondance pour Paris via Barcelone ou 
Madrid. Dîner et nuit à bord.

12e jour : Paris.
Arrivée dans l’après-midi.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

CROISIÈRE VENTUS AUSTRALIS - 
6 jours/5 nuits : une croisière à bord du 
Ventus Australis qui vous mènera aux 
confins du monde, sur des voies maritimes 
légendaires, jusqu’au célèbre Cap Horn (voir 
descriptif p.127).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Une soirée 
très "gaucho" 
à l ’Estancia 
25 de Mayo
d’El Calafate
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  La sensualité et le rythme du  
 tango lors du cours de danse  
 et du dîner spectacle. 

> Participer aux jeux traditionnels 
gauchos lors de votre journée  
 "Día de Campo".

> Franchir le canal de Beagle qui 
relie l ’Atlantique au Pacifique, 
Ushuaïa... au bout du monde.

> La vallée de Quebrada de 
Humahuaca, un concentré unique 
d’histoire et de nature avec ses 
couleurs et ses reliefs. 

> Les charmantes cités coloniales  
 de Cachi et Salta.

> Clore votre voyage par les chutes  
 d’Iguazú... inoubliable ! 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 6 participants 

  2018 
Novembre   22
 2019 
Janvier   17  
Février   17   26
Mars    7    
Octobre   10
Novembre   14 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 PANORAMAS ARGENTINS 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 15 JOURS/12 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■ ■  

 Véritable palette de peintre avec ses canyons rouges 
et ses collines aux mille couleurs au Nord-Ouest, 
l’immensité du plateau patagonien, et en toile de fond 
ses superbes glaciers et icebergs bleutés, sans oublier 
les impressionnantes chutes d’Iguazú. L’Argentine, 
terre de contrastes, vous procurera de belles 
émotions. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Buenos Aires. 
Envol pour Buenos Aires via Madrid. Dîner 
et nuit à bord.

 2e jour : Buenos Aires. 
Accueil et transfert à l’hôtel. Visite de la 
capitale argentine : de la place Mayo en 
passant par les grandes avenues, les pit-
toresques quartiers de La Boca et de San 
Telmo, le quartier résidentiel de La Recoleta 
et son célèbre cimetière où repose Eva 
Perón. Découverte du Mercado San Telmo 
avant de déjeuner dans un restaurant "à 
portes fermées" situé dans un apparte-
ment cosy. Visite de la librairie El Ateneo 
Grand Splendid. En fin de journée, votre 
RDV confidentiel : concert lyrique dans un 
lieu historique de la capitale. Dîner et nuit 
à l’hôtel Kenton Palace 4 ★ .

 3e jour : Buenos Aires. 
Journée "Día de Campo" dans une estancia. 
Accueil avec des empanadas et visite de la 
partie ancienne de l’estancia. Promenade à 
cheval (ou en calèche) dans les prairies pour 
découvrir la vie des véritables gauchos. 
Déjeuner typique asado suivi d’un spectacle 
folklorique. Présentation de jeux tradition-
nels comme les courses de "sortijas", jeu 
d’adresse équestre. Retour à Buenos Aires. 
Cours de tango (1h) puis dîner-spectacle. 
Nuit à l’hôtel Kenton Palace 4 ★ .

 4e jour : Buenos Aires - Ushuaïa. 
Envol matinal pour Ushuaïa. Découverte de 
la ville et du Musée maritime (ou le musée  
  
  
  

 ARGENTINE 

 À PARTIR DE 

 4989€  TTC  
 (soit 4434€ HT + 555€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 20 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Aerolineas Argentinas via Madrid.

 > Guide : guides locaux parlant  
 français à chaque étape.

 > Hébergement : hôtels 3*, 3* SUP   
 et 4*.

 > Repas : pension complète  
 du déjeuner du 2 e  jour au déjeuner  
 du 14 e  jour (sauf 1 repas ; hors 
boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 2 

 1 

 1 | Ushuaia
2 | Buenos Aires, quartier de 

la Boca
3 | Salta 

W18JTC_120121.indd   120 19/07/2018   15:56

_1VHQR_W18JTC_120.pdf - Juillet 19, 2018 - 15:57:17_1VHQR_W18JTC_120.pdf - Juillet 19, 2018 - 15:57:17



121

ARGENTINE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 15 
jours/12 nuits au départ de Paris sur vols Aerolineas Argentinas 22/11

17/01
au

26/02
07/03

10/10
et

14/11
PANORAMAS ARGENTINS
Code résa NEF NEFB PBUE10 2A 5189 5289 4989 5189

Suppl. chambre individuelle 1A 750 750 750 750
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 555 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfant de 2 à -12 ans accordée. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Aerolineas Argentinas via Madrid
 - Les 6 vols intérieurs sur Aerolineas Argentinas (avec ou sans escale)
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Les guides locaux parlant français à chaque étape et l’assistance aux aéroports
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme (selon conditions météorologiques)

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Le port d’un bagage par personne dans les hôtels
 - La mise à disposition des chambres dès l’arrivée à Buenos Aires
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

de la Prison). Déjeuner. Après-midi libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel Tolkeyen 3★.

5e jour : Ushuaïa.
Croisière (2h30) sur le mythique canal de 
Beagle réputé pour ses fjords et sa très 
grande concentration d’animaux marins. 
Déjeuner. Visite du Parc national de Tierra 
del Fuego. Arrêt à la baie Lapataia où les 
archéologues ont découverts des vestiges 
des anciens habitants de la région : les 
Yamanas et leur habitat "concheros". Dîner 
et nuit à l’hôtel Tolkeyen 3★.

6e jour : Ushuaïa - El Calafate - Perito 
Moreno (160 km) - El Calafate.
Envol pour El Calafate, petite ville située 
sur les rives du Lago Argentino. Excursion 
dans le Parc national Los Glaciares★ pour 
rejoindre le plus célèbre glacier de Patago-
nie : le Perito Moreno★. Déjeuner avec vue  
 
 
 
 
 

sur le glacier. Observation de ce monstre 
de glace depuis les passerelles. Retour à El 
Calafate. Dîner et nuit à l’hôtel Kau Yatun 4★.

7e jour : El Calafate - Lago Argentino - 
El Calafate (50 km).
Croisière sur le Lago Argentino, l’un des plus 
grands lacs de Patagonie d’où 
émergent d’impressionnants 
icebergs. Arrivée à l’entrée du 
canal Upsala où les blocs de 
glace, qui se sont décrochés 
du glacier, flottent au large. 
Continuation vers la baie Onelli 
en poursuivant dans le canal 
Spegazzini à la découverte 
des glaciers de Seco ou Heim. 
Déjeuner pique-nique. Retour à 
El Calafate. Dîner et nuit à l’hôtel 
Kau Yatun 4★.

8e jour : El Calafate - Salta.
Déjeuner libre. Envol pour Salta via une 
escale. Dîner et nuit à l’hôtel Patios de 
Lerma 3★.

9e jour : Salta - Cachi - Molinos 
(320 km).
Route pour la Quebrada de l’Escoipe qui 
offre de superbes paysages sur fond de 
montagnes rouges et vertes puis Cachi en 
traversant le Parc national de Los Cardones, 
un immense plateau couvert de cactus 

candélabres. Visite de Cachi, 
une authentique ville coloniale 
du xviie siècle. Visite du Musée 
archéologique puis de l’église 
San José avec son toit en bois 
de cactus. Déjeuner. Conti-
nuation vers Molinos, village 
construit au cœur d’une oasis. 
Dîner et nuit à l’hôtel Hacienda 
de Molinos 3★SUP.

10e jour : Molinos - Cafayate 
- Salta (390 km).
Départ pour Cafayate en passant par la Que-
brada de Las Flechas. Visite d’un domaine 
viticole suivie d’une dégustation. Déjeuner 
dans la bodega avec possibilité de réaliser 
des empanadas. Continuation pour Salta en  
 

 
traversant la Quebrada de las Conchas★ 
avec ses formations de grès rouge que 
l’eau et le vent ont singulièrement érodés. 
Découverte de "Salta la belle". Dîner à la 
Casona del Molino, une peña authentique 
située dans une bâtisse du xviie siècle où 
les locaux viennent danser, chanter et jouer 
de la musique à l’improviste. Nuit à l’hôtel 
Patios de Lerma 3★SUP.

11e jour : Salta - Purmamarca (190 km).
Départ vers San Antonio de los Cobres, 
petite ville minière située à 3775 m d’altitude, 
où passait le fameux "train des Nuages", 
chef-d’œuvre d’ingénierie. Déjeuner. Conti-
nuation pour Salinas Grandes, une étendue 
de sel d’une blancheur éblouissante. Arrivée 
au village indien de Purmamarca et décou-
verte de la colline au Sept Couleurs. Dîner 
et nuit à l’hôtel Casa de Adobe 3★.

12e jour : Pumamarca - Salta (520 km) 
- Iguazú.
Journée de découverte de la vallée de 
Quebrada de Humahuaca★ et des villages 
andins tels que Tilcara. Visite de la for-
teresse Pucará de Tilcara construite par 
les indiens Omaguacas. Continuation vers 
Humahuaca et son architecture coloniale 
avec ses maisons en adobe. Déjeuner. Envol 
pour Iguazú. Dîner et nuit à l’hôtel Falls 
Iguazú 4★.

13e jour :  Iguazú.
Journée de découverte des chutes côté 
argentin, situées dans le Parc national 
d’Iguazú★. Promenade depuis les passerelles 
pour observer les cascades. Déjeuner dans 
le parc. Balade jusqu’à la célèbre Gorge du 
Diable. Retour à l’hôtel. Arrêt en cours de 
route à l’Hito de las Tres Fronteras puis au 
marché de la Feirinha. Dîner et nuit à l’hôtel 
Falls Iguazú 4★.

14e jour : Iguazú - Buenos Aires 
- Paris.
Visite des chutes côté brésilien et balade 
sur les passerelles. De haut du belvédère, 
panorama unique sur la célèbre Gorge du 
Diable. Déjeuner dans le parc. Envol pour 
Buenos Aires. Correspondance pour Paris 
via Madrid. Dîner et nuit à bord.

15e jour : Paris.
Arrivée en fin de journée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Concert lyrique 
dans un lieu 
historique de 
Buenos Aires
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Vos nombreuses sorties à bord de 
Zodiacs® pour approcher au plus 
près le spectacle de la nature.

> La vue panoramique sur Valparaiso 
après une ascension en 
funiculaire.

> Marcher sur le promontoire 
mythique de 425 m de hauteur, 
le cap Horn, craint de tous les 
marins.

> Le spectacle de tango au cœur de 
la ville d’Eva Perón, Buenos Aires.

> Naviguer au cœur des fjords de la 
grande île de la Terre de Feu et 
ressentir la majesté des glaciers.

> Le plaisir de voyager à bord du 
M/V Ventus Australis, dernier né 
de la flotte Australis. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 120 participants 

  2019 
Février    22 
Mars    10  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 PATAGONIE ET TERRE DE FEU 
  AU FIL DE L’EAU  - 15 JOURS/12 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Valparaiso, Ushuaia, le cap Horn… autant de noms 
évocateurs du bout du monde. Cette croisière commence 
face au Pacifique, à la rencontre de Santiago et de la 
ville colorée de Valparaiso au Chili. Puis direction Punta 
Arenas pour vous lancer à l’assaut de l’avenue des Glaciers 
argentins. Un voyage exceptionnel et inoubliable. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Santiago du Chili. 
Envol pour Santiago du Chili avec ou sans 
escale. Dîner et nuit à bord.

 2e jour : Santiago du Chili. 
À l’arrivée, accueil et transfert en centre-
ville pour le déjeuner. Début de la décou-
verte de Santiago. Arrêt devant le palais 
de la Moneda qui abrite le siège de la pré-
sidence chilienne et a connu le tragique 
épisode du coup d’État de 1973. Puis tour 
de ville : la cathédrale, la place d’Armes, 
l’ancienne gare construite par Gustave 
Eiffel, le marché central aux allées animées, 
et la colline San Cristobal. Dîner et nuit à 
l’hôtel Plaza Francisco 4 ★ .

 3e jour : Santiago du Chili - Valpa-
raiso - Santiago du Chili (120 km). 
Départ pour Valparaiso ★ , pittoresque 
baie bordée d’un amphithéâtre de col-
lines abruptes. Les maisons dessinent 
un véritable arc-en-ciel et les 45 collines 
forment un labyrinthe à parcourir au fil des 
"ascensores", passages et ruelles pentues. 
Visite du quartier Vina del Mar, station bal-
néaire huppée, puis découverte de la ville 
en empruntant les célèbres funiculaires. 
Déjeuner. Temps libre. Retour à Santiago. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Plaza Francisco 4 ★ .

 4e jour : Santiago - Punta Arenas. 
Dans la matinée, envol pour Punta Arenas. 
En fonction des horaires, déjeuner pique-
nique. À l’arrivée, transfert et installation 
à l’hôtel Cabo de Hornos 4 ★ . Dîner.

 CHILI - ARGENTINE 

 À PARTIR DE 

 6889€ TTC 
 (soit 6647€ HT + 242€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : croisière 
francophone, non exclusive avec 
directeur de croisière francophone. 
194 passagers maximum à bord.

 > Vols : au départ de Paris sur vols 
LATAM Airlines ou Iberia. Pour votre 
confort, 2 vols intérieurs inclus.

 > Guide : guides locaux parlant 
français.

 > Hébergement : hôtels et bateau 4*.
 > Repas : pension complète du 
déjeuner du 2 e  jour au déjeuner  
 du 13 e  jour. À bord : eau, soda, bière, 
thé, café à volonté et vin pendant 
les repas. Dans les restaurants : 
eau, thé ou café. 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 100€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 2 

 1 

 1 | Ventus Australis
2 | Buenos Aires, quartier de 

la Boca
3 | Manchots de Magellan 
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CHILI - ARGENTINE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre/cabine double A pont Magellan (1) pour 
un voyage de 15 jours/12  nuits au départ de Paris sur vols LATAM Airlines ou Iberia Pont Superficie

22/02
et

10/03
PATAGONIE ET TERRE DE FEU
Code résa NEF NEFB PSCL09 2A Magellan 16,5 m² 6889

Suppl. cabine double AA - 2B Terre de Feu 16,5 m² 310
Suppl. cabine double AA Supérieure  - 2C Terre de Feu 20,5 m² 710
Suppl. cabine double AAA - 2D Cap Horn 16,5 m² 510
Suppl. cabine double AAA Supérieure - 2E Cap Horn 20,5 m² 910
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 200€ et taxes portuaires de 42€ susceptibles de modification conformément aux Conditions générales 
et particulières de vente. Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence de voyages distributrice. ** Dans la limite des stocks disponibles, voir l'article 14 §d des Conditions générales de vente en fin de 
brochure. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Possibilité d'occupation individuelle avec supplément sur les cabines 2A et 2B, nous consulter. Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfants de 2 à -12 ans accordée.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur compagnies régulières. Le nom de la compagnie aérienne sera 

communiqué 25 jours avant le départ, sans possibilité de choix
 - Les vols intérieurs Santiago/Punta Arenas et Ushuaia/Buenos Aires sur Tam Airlines, LAN ou 

Aerolineas (avec ou sans escale)
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - Les guides locaux parlant français
 - L’hébergement en chambre/cabine double dans les hôtels/bateau indiqués ou similaires (normes du 

pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les services d’un directeur-accompagnateur de croisière francophone à bord
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

5e jour : Punta Arenas.
Visite de Punta Arenas : le centre historique 
aux maisons colorées, puis le musée des 
Salésiens et ses collections sur la flore 
et la faune. Découverte du cimetière au 
jardin de style anglais et à l’allée de cyprès. 
Déjeuner. Embarquement à bord du M/V 
Ventus Australis 4★. Cocktail de bienvenue 
et présentation de l’équipage et des équipes 
d’expédition. Le navire débutera sa naviga-
tion vers l’extrême-sud en mettant le cap 
sur le sud de la Patagonie chilienne et la 
Terre de Feu. Dîner et nuit à bord.

6e jour : Baie Ainsworth - Îlot Tuckers.
À l’aube, le navire pénètre dans le fjord 
Almirantazgo et croise aux abords du glacier 
Marinelli dans la baie Ainsworth, au cœur 
de la cordillère de Darwin et du Parc natio-
nal Alberto de Agostini, du nom du célèbre 
explorateur italien à la fois photographe, 
géographe, écrivain et ethnologue. Balade 
jusqu’à un barrage de castors via la forêt 
subantarctique. Reprise de la navigation et 

cap sur l’îlot Tuckers. Excursion en Zodiac© 
pour approcher des manchots de Magellan. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

7e jour : Île Carlos III.
Tôt le matin, le M/V Ventus Australis passe 
le détroit de Magellan jusqu’à l’île Carlos 
III où se trouve le parc maritime Francisco 
Coloane, aire protégée propice à l’obser-
vation des baleines à bosse. Le bateau y 
reste ancré toute la matinée. Déjeuner, 
dîner et nuit à bord.

8e jour : Glaciers Condor et Aguila.
Le navire emprunte les canaux pour entrer 
dans le fjord Agostini qui s’enfonce à l’inté-
rieur de la grande île de la Terre de Feu, avec 
une vue époustouflante sur les glaciers. 
Promenade guidée le long de la lagune 
jusqu’au glacier Aguila et observation de 
la flore et de la faune. Dans l’après-midi, 
excursion en Zodiac© près du glacier Condor. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

9e jour : Glaciers Garibaldi et Pia - 
Avenue des Glaciers.
Après la traversée du canal Ballenero, le 
bateau pénètre dans le fjord Garibaldi. Dans 
l’après-midi, le navire emprunte le bras nord-
ouest du canal Beagle et rejoint le fjord Pia. 
Excursion jusqu’au belvédère. La navigation 
se poursuit dans la majestueuse avenue 
des Glaciers. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

10e jour : Cap Horn - Baie Wulaia.
Arrivée dans le Parc national du cap Horn 
et débarquement (selon les conditions 
climatiques). Ce promontoire mythique, 
presque vertical, de 425 m de hauteur fut 
découvert en 1616. Il constitue un passage 
redouté sur la route de navigation reliant 
les océans Pacifique et Atlantique. Déclaré 
Réserve mondiale de biosphère en 2005, il 
est connu pour être le "bout du Monde". 
Dans l’après-midi, excursion dans la baie 
Wulaia où Charles Darwin débarqua à bord 
du HMS Beagle en 1833. Promenade à travers 
une forêt magellanique où poussent des 

iengas (hêtres de la Terre de Feu), coigües, 
canneliers et fougères. Déjeuner, dîner et 
nuit à bord.

11e jour : Puerto Toro - Puerto 
Williams.
Débarquement à Puerto Toro, bourgade 
de pêcheurs la plus méridionale de la pla-
nète. Rencontre avec des pêcheurs et leurs 
familles pour comprendre leur mode de vie. 
Retour à bord pour le déjeuner. L’après-midi, 
visite de Puerto Williams, ville de 2.000 habi-
tants, et du petit musée présentant les 
derniers descendants des amérindiens 
Yagans. Dîner et nuit à bord.

12e jour : Ushuaïa (Argentine) - Buenos 
Aires.
Le matin, débarquement et transfert à l’aé-
roport. Envol pour Buenos Aires. À l’arrivée, 
transfert et installation à l’hôtel Madero 4★. 
En fonction des horaires de vol, temps libre 
à Ushuaia ou à Buenos Aires. Dîner en ville.

13e jour : Buenos Aires.
Départ pour une croisière dans le delta du 
Parana, dans la région de Tigre. Arrêt à San 
Isidro et découverte de la place centrale et 
de la cathédrale néogothique. Retour à Bue-
nos Aires et déjeuner. Après-midi consacrée 
au quartier élégant de la Recoleta et à son 
cimetière où repose Eva Perón. Dîner-spec-
tacle de tango.

14e jour : Buenos Aires - Paris.
La découverte de la ville se poursuit par le 
quartier de la plaza de Mayo, la place la plus 
célèbre de la ville, à laquelle on accède par le 
fameux quartier de San Telmo. Déjeuner puis 
transfert à l’aéroport et envol à destination 
de Paris. Dîner et nuit à bord.

15e jour : Paris.
Arrivée à Paris dans la journée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

CHUTES D’IGUAZÚ - 3 jours/2 nuits : après 
votre croisière, rejoignez les vertigineuses 
chutes d’Iguazú*. L’opportunité de terminer 
en beauté votre voyage aux sources des 
merveilles du monde (descriptif dans notre 
brochure Croisières p.78).
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VOTRE ADRESSE
Le centre de la station de balnéaire 
de Búzios se trouve à 10 min. à 
pied de l’hôtel. 72 chambres avec 
une décoration moderne et tropi-
cale (mobilier en rondins). Toutes 
offrent une vue pittoresque sur 
les coteaux de Búzios et la côte 
Atlantique. Toutes les chambres 
disposent de balcon, climatisa-
tion, TV LCD à écran plat, coffre-
fort, minibar, nécessaire à thé et 
café, salle de bains avec douche, 
sèche-cheveux.

AU MENU
Petit déjeuner. Au sein de l’hôtel, 
le restaurant à la carte Corcovado 
vous propose une cuisine brési-
lienne et internationale. 1 snack-
bar à la piscine.

ACTIVITÉS POUR TOUS 
Salle de fitness avec sauna, bain 
bouillonnant, 1 piscine intérieure, 
centre de plongée, volley, tennis 
de table. 

À VOTRE DISPOSITION
1 piscine extérieure, 1 salle de 
jeux, club pour enfants, récep-
tion 24h/24, Wifi gratuit dans les 
parties communes. Avec parti-
cipation : blanchisserie, location 
de voitures.

RIO BUZIOS BEACH★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - BUZIOS

BRÉSIL

à partir de

300€TTC

4 jours/3 nuits
Minimum 2 participants
En formule petit déjeuner, 
transferts, assistance 
anglophone inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Trio do Brasil
p.100

* Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. (1) Conditions particulières d’annulation, nous consulter.
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Dans un cadre verdoyant, à 100 m de la célèbre 
plage João Fernandes, l’hôtel Rio Buzios Beach 
vous accueille dans une ambiance chaleureuse 
et familiale, avec un superbe ascenseur, 
réplique exacte du funiculaire du Corcovado 
à Rio de Janeiro.

SUIVEZ LE GUIDE

1er au 12e jour.
Programme identique au circuit. 

13e jour : Rio de Janeiro – 
Manaus - Amazonie.
Envol pour Manaus. Déjeuner libre. 
Transfert jusqu’au lodge. Dîner et 
nuit au lodge Amazon Eco Park 3*.

14e jour : Amazonie.
Journée libre ou possibilité d’acti-
vités au choix : visite du centre 
de réhabilitation et de réintroduc-
tion des animaux ou promenade 
en forêt ou visite d’une maison 
indigène. Repas et nuit au lodge 
Amazon Eco Park 3*.

15e jour : Amazonie.
Journée libre ou possibilité d’acti-
vités au choix : découverte d’une 
production de farine de manioc ou 
départ en bateau pour pêcher ou 
balade nocturne. Repas et nuit au 
lodge Amazon Eco Park 3*.

16e jour : Amazonie – Manaus 
– São Paulo.
Après le petit déjeuner, transfert 
en bateau jusqu’à Manaus. Déjeu-
ner libre. Envol pour São Paulo. 
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel Comfort Ibirapuera 3*.

17e jour : São Paulo – Paris.
Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris via Lisbonne. Dîner et 
nuit à bord. 

18e jour : Paris.
Arrivée dans la journée.

AMAZONIE
EXTENSION CULTURELLE - BRÉSIL

à partir de

1240€TTC

5 jours/4 nuits
Minimum 4 participants
Repas selon programme (hors 
boissons), transferts, vols 
intérieurs, guide local parlant 
anglais, droits d’entrée 
inclus (1)
 
Réalisable en extension 
du circuit Brésil multicolore 
p.102

Plongez au cœur de la jungle amazonienne. 
Au programme : balades en forêt ou en pirogue, 
rencontre avec une communauté d’indigènes 
et bien évidemment un logement en Écolodge.

Code résa : PBRE02

Code résa : PBRE07
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SUIVEZ LE GUIDE

1er au 12e jour. 
Programme identique au circuit. 

13e jour : Rio de Janeiro – Foz 
do Iguaçu. 
Envol pour Foz do Iguaçu. Accueil 
et transfert en ville. Déjeuner libre. 
Située aux confins de trois pays, 
les chutes d’Iguaçu* forment 
un cirque de 5 km. Elles appar-
tiennent au Parc national du 
même nom qui protège l’ensemble 
écologique situé en pleine forêt 
tropicale. Visite des chutes du 
côté brésilien pour apprécier une 
superbe vue d’ensemble. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel Golden Park 
Internacional Foz 4*.

14e jour : Foz do Iguaçu. 
Découverte des chutes d’Iguazú 
du côté argentin en train écolo-
gique menant à la Gorge du Diable. 
Depuis les passerelles, observa-
tion des plus impressionnantes 
chutes en volume d’eau au monde. 
Déjeuner dans le parc. Après-midi 

et dîner libres. Nuit à l’hôtel Gol-
den Park Internacional Foz 4*.

15e jour : Foz do Iguaçu – São 
Paulo - Paris. 
Transfert à l’aéroport et envol 
pour São Paulo. Déjeuner libre. 
Correspondance pour Paris via 
Lisbonne. Dîner et nuit à bord. 

16e jour : Paris. 
Arrivée dans la journée.

CHUTES D’IGUAÇU
EXTENSION CULTURELLE - BRÉSIL

BRÉSIL - PÉROU

à partir de

700€TTC

3 jours/2 nuits
Minimum 4 participants
Repas selon programme (hors 
boissons), transferts, vols 
intérieurs, guide local parlant 
français, droits d’entrée 
inclus (1)
 
Réalisable en extension 
du circuit Brésil multicolore 
p.102.

* Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. (1) Conditions particulières d’annulation, nous consulter.
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Envolez-vous pour les impressionnantes chutes 
d’Iguaçu situées à la frontière de trois pays et 
admirez ce spectacle naturel de toute beauté.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Cusco – Puerto 
Maldonado - Amazonie. 
Envol pour Puerto Maldonado. 
Dépôt des bagages (prévoir un 
sac avec le nécessaire pour trois 
nuits). Navigation jusqu’au lodge.
Déjeuner. Première rencontre 
avec la forêt lors d’une randonnée. 
Arrêt à un mirador pour obser-
ver les oiseaux. Retour au lodge. 
Sortie nocturne en bateau pour 
un Safari caïmans à la recherche 
du caïman blanc. Dîner et nuit au 
lodge Corto Maltes 3*.

2e jour : Amazonie. 
Balade matinale en bateau 
jusqu’au lac Sandoval. Entrée 
dans la Réserve nationale de 
Tambopata-Candamo pour une 
marche (env. 3 km) à travers l’exu-
bérante végétation. Promenade à 
bord de petits bateaux à rames à 
la recherche des loutres géantes. 
Arrêt dans une auberge pour le 
petit déjeuner. Navigation jusqu’à 
l’île des Singes. Retour au lodge 
pour le déjeuner. Observation 
des oiseaux depuis un mirador 

et assister au coucher du soleil. 
Retour au lodge. Dîner et nuit au 
lodge Cortos Maltes 3*. 

3e jour : Amazonie. 
Visite d’une chacra (ancien mot 
espagnol pour “domaine”) pour 
découvrir différents fruits tro-
picaux et des produits locaux 
comme le cacao, la banane, le 
café). Rencontre avec une famille 
native de l’Amazonie. Retour au 
lodge pour le déjeuner. Après-midi 
libre. Dîner et nuit au lodge Corto 
Maltes 3*. 

4e jour : Amazonie – Puerto 
Maldonado – Lima - Paris. 
Marche matinale (20 min) jusqu’à 
Collpa de Loros. Transfert en 
bateau jusqu’à Puerto Maldonado. 
Déjeuner pique-nique. Visite du 
marché. Transfert à l’aéroport. 
Envol pour Lima. Correspondance 
pour Paris (via Madrid pour le cir-
cuit Clin d’œil péruvien). 

5e jour : Paris.
Arrivée dans la journée.  

AMAZONIE
EXTENSION CULTURELLE - PÉROU

à partir de

600€TTC

4 jours/3 nuits
Minimum 2 participants
Pension complète (hors 
boissons), transferts, vols 
intérieurs, guide local parlant 
espagnol ou anglais, droits 
d’entrée inclus
 
Réalisable en extension du 
circuit Clin d’œil péruvien 
p.104 et L’Empire du Soleil 
p.106.

Découvrez un autre visage du Pérou : l’Amazonie, 
si captivante, une aventure au cœur de la 
biodiversité de la “selva”, dans la Réserve 
nationale du Tambopata.

Code résa : PBRE08

Codes résa : 
Clin d’œil péruvien : PLIM02
L’Empire du Soleil : PLIM01

W18JTC_125.indd   125 25/07/2018   18:10

_1VQI0_W18JTC_125.pdf - Juillet 25, 2018 - 18:10:34_1VQI0_W18JTC_125.pdf - Juillet 25, 2018 - 18:10:34



126

SUIVEZ LE GUIDE

1er au 11e jour. 
Programme identique au circuit.

12e jour : Santiago. 
Journée et repas libres. Nuit à 
l’hôtel Fundador 4*.

13e jour : Santiago – Île de 
Pâques. 
Transfert à l’aéroport de San-
tiago. Envol pour l’île de Pâques*. 
Déjeuner tardif. Départ pour le 
volcan Rano Kau puis arrêt au 
mirador pour admirer le cratère 
et sa lagune. Visite ensuite du 
site cérémonial d’Orongo puis de 
Ahu Vinapu. Dîner et nuit à l’hôtel 
Iorana 3*SUP.

14e jour : Île de Pâques. 
Découverte de nombreux sites 
archéologiques dont Ahu Vaiku, 
un autel avec 8 moaïs renver-
sés et Ahu Te Pito Kura où se 
trouvent les plus grands moaïs 
de presque 10 m de haut. Déjeuner 
pique-nique. Dîner et nuit à l’hôtel 
Iorana 3*SUP.

15e jour : Île de Pâques. 
Matinée et déjeuner libres. Visite 
de la carrière Puna Pau puis d’Ahu 
Akivi, plate-forme de 7 moaïs. 
Dîner et nuit à l’hôtel Iorana 3*SUP.

16e jour : Île de Pâques 
- Santiago. 
Matinée et déjeuner libres. Trans-
fert à l’aéroport. Envol pour San-
tiago. Transfert à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel Fundador 4*.

17e jour : Santiago - Paris. 
Matinée et déjeuner libres. 
Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris via São Paulo. Dîner 
et nuit à bord.

18e jour : Paris. 
Arrivée dans l’après-midi.

ÎLE DE PÂQUES
EXTENSION CULTURELLE - CHILI

CHILI

à partir de

1600€TTC

6 jours/5 nuits
Minimum 4 participants
Repas selon programme (hors 
boissons), transferts, vols 
intérieurs, guide local parlant 
français, droits d’entrée inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Évasion chilienne 
p.112.

* Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Explorez l’île de Pâques notamment connue 
pour ses quelque 900 statues monumentales 
(les moaïs) sculptées par ses habitants entre le 
XIIIe et le XVIe siècle et son écriture océanienne 
unique, le Rongo-Rongo.

SUIVEZ LE GUIDE

1er au 13e jour. 
Programme identique au circuit.

14e jour : Santiago - Calama - 
San Pedro de Atacama (100 km). 
Envol pour Calama. Arrivée et 
transfert vers San Pedro de 
Atacama. Déjeuner tardif. Visite 
des ruines de la forteresse inca 
Pukara de Quitor construites au 
XIIe siècle. Dîner et nuit à l’Hosteria 
San Pedro 3*.

15e jour : Atacama. 
Matinée libre. Déjeuner dans un 
restaurant typique. Départ vers 
la Cordillera de la Sal au paysage 
inouï et découverte des mysté-
rieuses formes dues à l’érosion 
du temps. Visite de la vallée de la 
Lune, puis la vallée de la Mort et 
ses dunes de sable. Cocktail au 
coucher du soleil. Dîner et nuit à 
l’Hosteria San Pedro 3*.

16e jour : Atacama. 
Départ pour les lagunes altipla-
niques. Arrêt à la Laguna Chaxa, 

lieu de migration de flamants 
roses. Déjeuner à Socaire. 
Découverte des lagunes Miscanti 
et Miñiques et leurs splendides 
couleurs. Retour à San Pedro. 
Dîner libre. Nuit à l’Hosteria San 
Pedro 3*.

17e jour : Atacama - Calama 
(100 km) - Santiago. 
Réveil très matinal pour la décou-
verte des Geysers del Tatio. Petit 
déjeuner pour admirer le lever 
du soleil. Passage par le petit 
village de Machuca. Déjeuner de 
spécialité atacameña. Transfert à 
l’aéroport de Calama et envol pour 
Santiago. Dîner et nuit à l’hôtel 
Fundador 4*.

18e jour : Santiago - Paris. 
Matinée et déjeuner libres. Trans-
fert à l’aéroport de Santiago et 
envol pour Paris via São Paulo. 
Dîner et nuit à bord.

19e jour : Paris.
Arrivée dans l’après-midi.

DÉSERT D’ATACAMA
EXTENSION CULTURELLE - CHILI

à partir de

1400€TTC

5 jours/4 nuits
Minimum 4 participants
Repas selon programme (hors 
boissons), transferts, vols 
intérieurs, guide local parlant 
français, droits d’entrée inclus
 
Réalisable en extension du 
circuit Patagonie, terre du 
bout du monde p.116.

Découvrez tout ce que la nature peut offrir 
de plus beau au Chili dans un univers minéral 
multicolore spectaculaire. Bienvenue dans le 
désert d’Atacama.

Code résa : PSCL01

Code résa : PBUE02
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ARGENTINE

* Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. (1) Conditions particulières d’annulation, nous consulter.
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

SUIVEZ LE GUIDE

1er au 10e jour. 
Programme identique au circuit.

11e jour : Ushuaïa. 
Matinée et déjeuner libres. Trans-
fert au port d’Ushuaia. Embarque-
ment à bord du Ventus Australis. 
Dîner et nuit à bord du Ventus 
Australis 4*. 

12e jour : Cap Horn - Baie 
Wulaia. 
Navigation par le canal Murray 
et la baie Nassau. Escale au 
célèbre Cap Horn. Déjeuner à 
bord. Débarquement sur la baie 
Wulaia. Dîner et nuit à bord du 
Ventus Australis 4*.

13e jour : Glaciers. 
Navigation sur le canal de Beagle 
pour entrer et débarquer dans le 
fjord Pia. Déjeuner à bord. Entrée 
dans le fjord Garibaldi et débar-
quement pour une promenade 
jusqu’au pied d’une cascade d’ori-
gine glaciaire. Dîner et nuit à bord 
du Ventus Australis 4*.

14e jour : Seno Agostini - Gla-
ciers Aguila et Condor. 
Navigation dans le canal de Cock-
burn. Débarquement en Zodiac® 
pour réaliser une randonnée. 
Déjeuner à bord. Navigation en 
Zodiac® pour approcher le glacier. 
Dîner et nuit à bord du Ventus 
Australis. 4*.

15e jour : Île Magdalena – 
Punta Arenas - Santiago. 
Promenade sur l’île de Magdalena 
pour observer d’une colonie de 
manchots de Magellan. Naviga-
tion vers le port de Punta Are-
nas. Débarquement et transfert 
à l’aéroport. Déjeuner libre. Envol 
pour Santiago. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel Fundador 4*.

16e jour Santiago - Paris. 
Matinée et déjeuner libres. Trans-
fert à l’aéroport. Envol pour Paris 
ou Madrid. Dîner et nuit à bord.

17e jour : Paris. 
Arrivée dans la journée.

CROISIÈRE EN TERRE DE FEU
EXTENSION CULTURELLE - USHUAÏA

à partir de

3300€TTC

6 jours/5 nuits
Minimum 2 participants
Repas selon programme 
(boissons à bord du bateau), 
transferts, vol intérieur, 
guide local parlant espagnol 
ou anglais, droits d’entrée 
inclus (1)
 
Réalisable en extension 
du circuit L’Argentine de Feu 
et de Glace p.118.

Une croisière à bord du Ventus Australis qui 
vous mènera aux confins du monde, sur les 
voies maritimes légendaires, jusqu’au célèbre 
Cap Horn.

Code résa : PBUE05

SUIVEZ LE GUIDE

1er au 14e jour. 
Programme identique au circuit. 

15e jour : Buenos Aires 
- Iguazú. 
Visite de San Telmo, quartier his-
torique comparé à Montmartre, 
l’église Pedro Telmo, le Mercado 
San Telmo, La Boca avec ses 
petites maisons très colorées 
et le quartier de Puerto Madero. 
Déjeuner typique. Transfert à 
l’aéroport et envol pour Iguazú. 
Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel Falls Iguazú 4*.

16e jour : Iguazú. 
Visite des chutes d’Iguaçu du côté 
brésilien qui comptent parmi les 
plus belles au monde. Plus de 
200 chutes se pressent sur un 
front de 2,5 km dans une exubé-
rante végétation tropicale. Elles 
sont dominées par la Gorge du 
Diable, haute de 90 m. Observez 
et écoutez, c’est un spectacle à 
couper le souffle. Retour en Argen-
tine. Déjeuner dans le parc. Puis 

visite des chutes du côté argentin 
depuis les passerelles. Trajet en 
train écologique pour aller admirer 
la Gorge du Diable. Dîner et nuit à 
l’hôtel Falls Iguazú 4*.

17e jour : Iguazú – Buenos 
Aires – Paris. 
Transfert à l’aéroport. Envol pour 
Buenos Aires. Déjeuner libre. Cor-
respondance pour Paris. Dîner et 
nuit à bord. 

18e jour : Paris. 
Arrivée dans la journée.

CHUTES D’IGUAZÚ
EXTENSION CULTURELLE - ARGENTINE

à partir de

880€TTC

3 jours/2 nuits
Minimum 4 participants
Repas selon programme (hors 
boissons), transferts, vols 
intérieurs, guide local parlant 
français, droits d’entrée 
inclus (1)
 
Réalisable en extension 
du circuit Odyssée dans 
l’Altiplana p.114

Rejoignez les vertigineuses chutes d’Iguazú 
pour admirer cette scénographie grandiose : 
275 cascades formant un écrin géant d’eau 
bouillonnante.

Code résa : PSCL03
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Terre de mystères et  
de secrets qui abrite le tiers 
de la population mondiale, 
l’Asie fascine toujours 
le voyageur en quête 
d’imaginaire : raffinement 
millénaire, diversité 
géographique, saveurs 
exotiques et service 
exemplaire : plus qu’un 
voyage, une expérience. 
Quant au paradis perdu  
de l’Océanie, il attire  
autant par ses légendes 
que par ses peuples et  
ses paysages. Ce « bout 
du monde », dernière terre 
découverte et colonisée, 
est pour l’explorateur du 
xxie siècle toujours aussi 
disparate que mystérieux.
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VOUS ALLEZ AIMER...

> L’impressionnante et démesurée 
Grande Muraille.

> Le réalisme époustouflant de 
l ’armée enterrée à Xian.

> Une dégustation dans une maison 
de thé traditionnelle.

> Les contes et légendes racontés  
et dansés lors du spectacle  
d’opéra à Pékin.

> Déambuler dans le parc Fuxing, 
havre de paix au cœur de la 
trépidante Shanghai.

> Toute la variété de la cuisine 
chinoise : fondue mongole,  
canard laqué, raviolis et déjeuner 
traditionnel chez l ’habitant.

> Vous initier au tai-chi-chuan.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2019
Avril 14 21
Mai 12
Juin 9
Juillet 14
Août 11
Septembre 8
Octobre 13
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

DRAGONS CÉLESTES
À L’ESSENTIEL - 11 JOURS/8 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Les immanquables de l’Empire du Milieu pour une 
découverte de l’ancienne et de la nouvelle Chine. De Pékin 
la traditionnelle, à Shanghai la moderne, en passant par 
Xian l’impériale, c’est l’un des plus grands dragons d’Asie 
qui vous ouvre ses portes pour une surprenante rencontre 
avec un orient méconnu.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Pékin.
Envol pour Pékin. Dîner et nuit à bord.

2e jour : Pékin.
Arrivée matinale. Accueil et petit déjeuner. 
Départ pour la visite du palais d’Été★, rési-
dence estivale des Mandchous reconstruite 
en 1888 sur ordre de l’impératrice douairière 
Ci Xi, et arrêt devant le stade olympique 
pour admirer le panorama sur les instal-
lations futuristes du "nid d’oiseau" et du 
"cube d’eau". Déjeuner. Visite du temple 
des Lamas, ancien palais offert aux moines 
tibétains en 1732, il est depuis le lieu de 
culte lamaïste le plus important hors du 
Tibet. Dîner. Nuit à l’hôtel Kingpark View 3★.

3e jour : Pékin.
Direction le nord vers Juyongguan à la 
découverte de la Grande Muraille★, dont 
l’architecture (murs, pistes cavalières, 
tours de guet et abris) offre un spectacle 
saisissant. Construite du iiie siècle avant 
J.-C. au xviie siècle après J.-C., ses quelques 
20 000 km de long, ses 5 à 7 m de largeur  
et 5 à 17 m de hauteur selon les portions, 
avaient pour but de protéger le territoire 
des invasions. C’est la structure architec-
turale la plus importante jamais construite 
par l’Homme de tous temps. Déjeuner. Visite 
d’une fabrique de cloisonnés, technique de 
fabrication de bijoux, vases et autres objets 
de décoration en émail, avant de se diriger 
vers le site des tombeaux impériaux Ming★ 
pour visiter le tombeau de Changling, le plus 
impressionnant, et la Voie sacrée. Dîner, 
puis spectacle d’opéra de Pékin au théâtre 
Liyuan. Nuit à l’hôtel Kingpark View 3★.

CHINE

À PARTIR DE

1389€ TTC

(soit 1056€ HT + 333€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air China. Pour votre confort, 
vol intérieur entre Xian et Shanghai.

 > Visa : obligatoire non inclus.(1)

 > Guide : guide national parlant 
français durant tout le circuit à 
partir de 10 participants. Moins de 
10, guides locaux à chaque étape.

 > Hébergement : hôtels 3*.
 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au dîner du 
10e jour. Une boisson (bière ou soda) 
à chaque repas.

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 11/08 et 08/09.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

DÉPARTS
GARANTIS

CIRCUIT
PRIVATISABLE

2

1

1 | Zhujiajiao
2 | Cours de calligraphie
3 | Temple du ciel, Pékin
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CHINE

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage 
de 11 jours/8 nuits au départ de Paris sur vols Air China

14/04
au

12/05
09/06

14/07
et

11/08
08/09 13/10

DRAGONS CÉLESTES
Code résa NEF NEFB PPEK05 2A 1589 1389 1789 1589 1689

Suppl. chambre individuelle 1A 220 220 220 220 220
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 333 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente.
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air China
 - Le vol intérieur Xian/Shanghai sur Air China
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en train-couchettes 1ère classe 

(compartiment 4 couchages, couchettes molles) entre Pékin et Xian, en cyclo-pousse et en bateau
 - Le guide national parlant français à partir de 10 participants (guide local francophone à chaque étape 

si moins de 10 participants)
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

4e jour : Pékin.
Découverte de la place Tian An Men, face 
au Palais impérial, autrefois Cité interdite★. 
Visite du Palais, cœur de l’Empire du Milieu 
et siège du pouvoir suprême pendant plus 
de cinq siècles (1416-1911). Déjeuner chez 
l’habitant. Balade en cyclo-pousse dans les 
ruelles du quartier historique des hutongs, 
dont le nom d’origine mongole signifie 
"puits". Dîner de canard laqué, spécialité 
pékinoise. Nuit à l’hôtel Kingpark View 3★.

5e jour : Pékin - Xian.
Visite du temple du Ciel★, Tiantan, sanc-
tuaire d’architecture confucéenne édifié 
au xve siècle, dont la structure carrée du 
jardin et ronde de son enceinte symbolise 
la croyance chinoise que la terre est carrée 
et le ciel rond. Puis découverte du quartier 
des Antiquaires de Liulichang. Déjeuner 
et visite du musée de la Capitale, le plus 
grand de l’histoire de l’art du pays. Dîner. En 
fin de soirée, transfert à la gare et départ 
pour Xian en train-couchettes. Nuit à bord.

6e jour : Xian.
Arrivée en début de matinée à Xian, ville 
où commence la  fameuse route de la Soie. 
Transfert à l’hôtel pour le petit déjeuner. 
Visite de la petite pagode de l’Oie sauvage, 
construite dans un monastère bouddhique 
du vie siècle, et du Musée provincial présen-
tant plus de 350 000 reliques de 
la civilisation et culture Shaanxi. 
Puis démonstration de calligra-
phie. Le matériel d’un calligraphe 
s’appelle les Quatre trésors du 
cabinet du Lettré et se compose 
du pinceau, du papier, de l’encre 
et de la pierre à encre. Déjeu-
ner de fondue mongole. Dans 
l’après-midi, visite du musée de 
l’Armée en terre cuite, mausolée 
du premier empereur Qin★ et de 
son "armée enterrée", destinée 
à garder l’empereur défunt. Découverte en 
1974, elle est restée ensevelie pendant plus 
de 2 000 ans. Dîner. Nuit à l’hôtel Tianyi 
Commercial 3★.

7e jour : Xian.
Petite promenade au pied des remparts. 
Puis visite d’une fabrique de jade. Sym-
bole de pureté et de sérénité, cette pierre 
est ce qu’il y a de plus précieux pour les 
Chinois. Déjeuner. Dans l’après-midi, direc-
tion le "quartier musulman" ou "quartier 

hui" pour visiter la Grande mos-
quée fondée en 742. Mélange 
d’éléments traditionnels et de 
décors chinois, elle est une des 
plus grandes du pays. Ensuite, 
découverte du quartier avec ses 
ruelles étroites, ses petites mai-
sons basses et visite de la rue 
musulmane ou "Huiminjie", rue 
commerçante pavée. Dîner de 
raviolis. En soirée, possibilité 
d’assister à un spectacle de 
danses de la dynastie Tang qui 

donne une vision très réaliste de la Chine 
du ixe siècle (en option, avec supplément, 
nous consulter). Nuit à l’hôtel Tianyi Com-
mercial 3★.

8e jour : Xian - Shanghai - Zhujiajiao - 
Shanghai (150 km).
Transfert à l’aéroport, envol pour Shan-
ghai. Déjeuner tardif. Départ vers l’ancienne 
cité de Zhujiajiao, surnommée la "Venise 
chinoise", pour une promenade le long de 
ses canaux à la découverte de cette cité 
lacustre. Votre RDV confidentiel : flânerie 
en bateau sur les canaux pour admirer les 
ponts, notamment le fameux pont Fangs-
heng et les échoppes qui les bordent. Dîner. 
Retour en fin de soirée à Shanghai. Nuit à 
l’hôtel Day Frontier Pudong 3★.

9e jour : Shanghai.
Visite du Jardin Yu - le jardin de la Joie - 
aménagé par un mandarin pour ses parents 
au xvie siècle, balade dans la vieille ville et 
dégustation dans une maison de thé tradi-
tionnelle. Déjeuner. Visite du musée de Shan-
ghai consacré aux arts traditionnels chinois. 
Promenade dans la rue commerçante de 
Nankin puis sur le Bund, appelé "waitan" 
par les Chinois ou "berges des étrangers". 
De là, le panorama sur Pudong, le quartier 
des affaires surnommé "le Manhattan de 
Shanghai", est magnifique. Dîner suivi d’un 
spectacle d’acrobates. Nuit à l’hôtel Day 
Frontier Pudong 3★.

10e jour : Shanghai - Paris.
Visite du parc de Fuxing construit au début 
du xixe siècle, il abrite notamment des pla-
tanes importés de France. Initiation au 
Tai-chi-chuan dont l’objectif est "d’affiner 
son énergie vitale (le chi) et d’ouvrir sa 
conscience à une dimension supérieure". 
Promenade dans la rue Moganshan où 
se trouvent les galeries d’art contempo-
rain. Déjeuner. Découverte du quartier de 
l’ancienne Concession française, territoire 
chinois qui fut sous administration française 
de 1849 à 1946, puis visite d’une usine à 
soie pour comprendre la fabrication de ce 
trésor national. Dîner. Transfert à l’aéroport 
et envol pour Paris.  Nuit à bord.

11e jour : Paris.
Arrivée à Paris.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

SHANGHAI - 4 jours/2 nuits : nous vous 
proposons de prolonger votre circuit par 
une extension dans la ville de Shanghai 
(nous consulter).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Une croisière 
romantique 

sur les canaux 
de Zhujiajiao
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Longsheng et ses spectaculaires 
rizières en terrasse.

> Vous balader en cyclo-pousse  
dans les hutongs de Pékin.

> L’ancienne ville fortifiée de 
Pingyao.

> Les prouesses des acrobates  
à Shanghai.

> Visiter le musée de Suzhou 
dessiné par l ’architecte Pei.

> La découverte des paysages 
immuables de Yangshuo.

> L’initiation à la calligraphie 
chinoise.

> Les expériences culinaires : canard 
laqué, raviolis et déjeuner chez 
l ’habitant.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 2 participants

2018
Novembre 9
2019
Février 15
Mars 15
Avril 12
Mai 10
Juin 14
Juillet 12
Août 9
Septembre 6
Octobre 18
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

ENCRE DE CHINE
TOUT DÉCOUVRIR - 13 JOURS/10 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Des villes légendaires de Pékin, Pingyao et Xian, 
à la trépidante Shanghai ; des sublimes paysages 
karstiques de la région de Guilin aux terrasses 
de Longhseng et canaux de Suzhou, découvrez 
la grandeur millénaire de ce pays. Les grands 
classiques de la Chine à ne pas manquer !

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Pékin.
Envol pour Pékin. Dîner et nuit à bord.

2e jour : Pékin.
Arrivée en début de matinée. Accueil et 
petit déjeuner puis départ à la découverte 
de la ville. Plusieurs fois capitale sous dif-
férentes dynasties, Pékin est en fait une 
ville composée de cinq cités imbriquées 
les unes dans les autres : la Cité inter-
dite au centre, la ville impériale, tartare, 
chinoise et moderne. Visite du temple du 
Ciel★. Déjeuner. Continuation avec la visite 
du palais d’Été★, reconstruit sur ordre de 
l’impératrice douairière Ci Xi en 1888. Arrêt 
au stade olympique pour admirer le pano-
rama sur les installations futuristes. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Howard Johnson 4★.

3e et 4e jours : Pékin.
Deux jours complets pour une découverte 
approfondie de la capitale historique et 
culturelle de l’Empire du Milieu. Première 
journée consacrée à la visite du Palais 
impérial, autrefois Cité interdite★, faisant 
face à l’immense place Tian An Men et à la 
colline de charbon. Déjeuner chez l’habitant 
et balade en pousse-pousse dans les vieux 
quartiers des hutongs. Dîner, puis spec-
tacle d’opéra de Pékin au théâtre Liyuan. 
Nuit à l’hôtel Howard Johnson 4★. Durant 
la deuxième journée, excursion à la Grande 
Muraille★, au niveau de Juyongguan en 
matinée. Déjeuner. Visite d’une fabrique de 
cloisonnés puis excursion à la nécropole 
Ming★ et visite du tombeau Changling. Pro-
menade sur la Voie sacrée. Dîner de canard 
laqué. Nuit à l’hôtel Howard Johnson 4★.

CHINE

À PARTIR DE

2389€ TTC

(soit 2049€ HT + 340€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 25 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vol 
direct Air France ou via Francfort  
ou Munich sur vols Lufthansa.  
Pour votre confort, 2 vols  
intérieurs.

 > Visa : obligatoire non inclus.(1)

 > Guide : guide national parlant  
français durant tout le circuit  
à partir de 10 participants. Moins  
de 10, guides locaux à chaque  
étape.

 > Hébergement : hôtels 3* Charme  
et 4*.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au dîner du 
12e jour. Une boisson (bière ou soda) 
à chaque repas.

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 10/05 et 07/09.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 15/02/19 : Festival des lanternes  
à Pingyao

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

CIRCUIT
PRIVATISABLE

2

1

1 | Pékin, la Cité Interdite
2 | Quartier des Hutongs,Pekin

3 | Rizières de Longsheng

W18JTC_132133.indd   132 24/07/2018   17:36

_1VOIF_W18JTC_132.pdf - Juillet 24, 2018 - 17:37:23_1VOIF_W18JTC_132.pdf - Juillet 24, 2018 - 17:37:23



133

CHINE

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage 
de 13 jours/10 nuits au départ de Paris sur vols Air France ou Lufthansa

09/11 (2)

au
15/03 (2)

12/04 (2)

et
10/05

14/06
12/07

et
09/08

06/09
et

18/10
ENCRE DE CHINE
Code résa NEF NEFB PPEK01 2A 2389 2489 2389 2589 2489

Suppl. chambre individuelle 1A 410 410 410 410 410
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 340 € sur vols Air France ou de 373 € sur vols Lufthansa susceptibles de modification conformément 
aux Conditions générales et particulières de vente. Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans 
la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d des Conditions générales de vente.
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. (2) Départ sur vols Air France.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France ou Lufthansa
 - Les vols intérieurs Xian/Guilin et Guilin/Shanghai sur Air China,China Eastern Airlines, Shanghai 

Airlines,Hainan Airlines ou China Southern Airlines
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en train rapide  1ère classe entre Pékin/

Pingyao et Pingyao/Xian, en cyclo-pousse et en radeau de bambou
 - Le guide national parlant français à partir de 10 participants (guide local francophone à chaque étape 

si moins de 10 participants)
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme 
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

5e jour : Pékin - Pingyao.
Transfert à la gare et départ  pour Pingyao★ 
en train rapide. À l’arrivée, transfert à l’hôtel 
puis déjeuner. L’après-midi, découverte 
à pied de l’ancienne cité de Pingyao, sa 
muraille datant de l’époque Ming et ses 
ruelles bordées de maisons en bois. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Dejuyuan 3★ Charme.

6e jour : Pingyao - Xian.
En début de matinée, visite du temple de 
Shuanglin, datant de 1500 ans. Avec plus 
de 2000 sculptures bouddhiques datant de 
la dynastie Song, dont la célèbre sculpture 
de la déesse de Guanyin aux 26 bras, il est 
considéré comme le " trésor des sculptures 
peintes en Orient". Votre RDV confidentiel : 
la visite de la maison de la famille Qiao, 
magnifique bâtisse typique et traditionnelle 
des riches marchands du xviiie qui a servi au 
tournage du film "Épouses et Concubines". 
Déjeuner. Transfert à la gare et train rapide 
pour Xian, capitale de l’Empire du Milieu 

pendant plus d’un millénaire. La cité est 
l’une des plus anciennes capitales au monde 
avec Rome, Athènes et Le Caire. À l’arrivée, 
dîner puis transfert et nuit à l’hôtel Grand 
Dynasty Culture 4★.

7e jour : Xian.
En matinée, visite de la petite 
pagode de l’Oie sauvage puis 
cours de calligraphie durant 
lequel vous pourrez vous initier 
à l’écriture chinoise. Déjeuner. 
Départ pour la Grande Fouille★ 
et son immense armée d’argile 
qui devait protéger la sépulture 
de l’empereur Qin Shi Huangdi. 
Découverte des trois fosses et 
des Chariots de bronze. Arrêt 
dans une fabrique de jade. Dîner 
de raviolis, spécialités de Xian. En soirée, 
balade dans le quartier musulman. Retour 
et nuit à l’hôtel Grand Dynasty Culture 4★.

8e jour : Xian - Guilin - Longhseng 
(100 km).
Transfert très matinal et envol pour Guilin. 
Route pour Longsheng et ses spectaculaires 
rizières en terrasse. Déjeuner. Découverte 
de ce magnifique paysage puis du  tradition-
nel village de Ping’An, territoire de plusieurs 

ethnies minoritaires comme les 
Yao ou les Maio. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Ping’An Inn 3★ charme.

9e jour : Longhseng - 
Yangshuo (165 km).
Départ pour Yangshuo situé 
dans une région typique de la 
Chine profonde et immuable. 
Croisière en radeau de bam-
bou sur la rivière Li bordée 
d’immenses rochers aux formes 

étranges. Visite de la vieille ville de Fuli et 
d’un atelier d’éventails, puis balade dans la 
plus vieille rue de Yangshuo, Xi Jie. Dîner. En 
soirée, possibilité d’assister au spectacle 

"Impression de Liu Sanjie" (en option, avec 
supplément; nous consulter). Nuit à l’hôtel 
Green Lotus 4★.

10e jour : Yangshuo - Guilin - Shanghai 
- Suzhou* (180 km).
Cours de Tai-chi-chuan en matinée. Déjeuner 
puis transfert à Guilin et envol pour Shan-
ghai. Route vers Suzhou★, connue comme 
la Venise d’Orient - les deux villes sont 
d’ailleurs jumelées - en raison des canaux 
qui sillonnent la ville, mais également pour 
ses jardins★ datant des dynasties Ming et 
Qing.  Cette jolie ville a d’ailleurs donné un 
proverbe chinois "Au ciel, il y a le paradis ; 
sur terre, il y a Suzhou". Dîner. Nuit à l’hôtel 
Holiday Inn Jasmine 4★.

11e jour : Suzhou - Shanghai (110 km).
Visite du jardin de la Politique des Simples 
et du nouveau musée. Déjeuner. Décou-
verte d’une usine de soie, puis balade au 
bord des canaux, rue Pingjiang. Retour à 
Shanghai en début de soirée. Dîner, puis 
spectacle d’acrobates. Nuit à l’hôtel Golden 
River View 4★.

12e jour : Shanghai - Paris.
Visite du jardin du mandarin Yu et du bazar, 
puis promenade sur le Bund, véritable sym-
bole de Shanghai, le long duquel se trouvent 
des édifices de style européen, des banques 
et des compagnies coloniales des années 
1930. Moment de détente dans la rue ultra 
commerçante de Nankin puis dégustation 
dans une maison de thé traditionnelle. 
Déjeuner.  Visites du temple du Bouddha de 
Jade et de l’ancienne concession française, 
territoire chinois qui fut sous administra-
tion française de 1849 à 1946. Ce quartier 
résidentiel très prisé est sillonné d’artères 
arborées, bordées de belles villas de style 
Art déco. Dîner puis transfert à l’aéroport 
et envol pour Paris. Nuit à bord.

13e jour : Paris.
Arrivée à Paris.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

MACAO - HONG KONG - 5 jours/3 nuits : nous 
vous proposons de prolonger votre circuit 
par une extension à Macao, le Las Vegas 
asiatique et Hong Kong, ville de toutes les 
démesures (voir descriptif p.138).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Pénétrer sur le 
lieu du tournage 

d’Épouses 
et Concubines
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VOUS ALLEZ AIMER...

> La croisière sur le Yang Zi Jiang 
et le Grand barrage,  
défi technologique relevé  
par l ’Homme.

> La vieille ville de Xian, départ  
de la route de la soie.

> Tout connaître sur les pandas, 
mammifères emblématiques  
du pays.

> L’atmosphère de la région de 
Yangshuo et ses rochers aux 
formes étranges.

> Découvrir Hong Kong, ville entre 
tradition et modernité.

> Les spectacles de folklore 
chinois : l’opéra de Pékin, les 
acrobates de Shanghai et les 
chants et danses Tang.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 2 participants

2019
Avril 13
Mai 18
Juin 8
Juillet 6
Août 3
Septembre 7
Octobre 12
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

CHINE ÉTERNELLE
TOUT DÉCOUVRIR - 18 JOURS/15 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Un grand voyage combinant croisière sur le mythique 
Yang Zi Jiang et découverte des sites les plus légendaires 
de ce pays fascinant : les millénaires Pékin et Xian, 
l’ultramoderne Shanghai, les paysages d’estampes 
de Guilin, la trépidante Hong Kong, sans oublier 
votre rencontre avec les pandas géants.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Pékin.
Envol pour Pékin. Dîner et nuit à bord.

2e jour : Pékin.
Arrivée en début de matinée. Accueil et 
petit déjeuner. Plusieurs fois capitale sous 
différentes dynasties, Pékin est une ville 
composée de cinq cités imbriquées les 
unes dans les autres. Visite de la place 
Tien An Men. Déjeuner dans une famille. 
Balade en cyclo-pousse dans les hutongs 
et visite du temple du Ciel★, emblème de la 
ville. Dîner. Nuit à l’hôtel Novotel Xinqiao 4★.

3e et 4e jours : Pékin.
Le premier jour, route vers la section 
Juyongguan et découverte de la Grande 
Muraille★. Déjeuner. Visite d’une fabrique de 
cloisonnés puis de la nécropole Ming★ avec 
le tombeau de Changling, et découverte de 
la Voie sacrée. Dîner. Votre RDV confiden-
tiel : assister à la séance de maquillage 
des acteurs avant le spectacle de l’Opéra 
de Pékin au théâtre Liyuan. Nuit à l’hôtel 
Novotel Xinqiao 4★. Deuxième jour, visite 
du Palais impérial, autrefois Cité inter-
dite★, et de la colline de Charbon offrant 
un beau panorama sur la ville. Déjeuner. 
Visite du palais d’Été★, reconstruit sur 
ordre de l’impératrice douairière Ci Xi en 
1888. Dîner de canard laqué. Nuit à l’hôtel 
Novotel Xinqiao 4★.

5e jour : Pékin - Xian.
Transfert à la gare et train rapide pour 
Xian★, la première capitale de l’Empire 
chinois. Déjeuner pique-nique à bord. 
Transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Grand Noble 4★SUP.

CHINE

À PARTIR DE

3689€ TTC

(soit 3319€ HT + 370€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 20 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Lufthansa via Francfort ou Munich. 
Pour votre confort, 2 vols intérieurs.

 > Visa : obligatoire non inclus.(1)

 > Guide : guide national parlant 
français durant tout le circuit  
à partir de 6 participants.  
Moins de 6, guides locaux  
à chaque étape.  
Durant la croisière, guide local 
parlant anglais.

 > Hébergement : hôtels 4* et 4*SUP, 
bateau 5*.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au petit 
déjeuner du 17e jour (sauf 1 repas). 
Une boisson (bière ou soda) à 
chaque repas.

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | La Grande Muraille
2 | Shanghai

3 | Xian, l'armée de terre cuite
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CHINE

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage 
de 18 jours/15 nuits au départ de Paris sur vols Lufthansa 13/04 18/05 08/06

06/07
et

03/08

07/09
et

12/10
CHINE ÉTERNELLE
Code résa NEF NEFB PPEK03 2A 3989 3889 3689 3889 3989

Suppl. chambre individuelle 1A 910 910 910 910 910
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 370 € susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente.
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Lufthansa
 - Les vols intérieurs Yichang/Shanghai et Shanghai/Guilin sur China Eastern Airlines, Shanghai Airlines, 

Hainan Airlines, Air China ou China Southern Airlines
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en train rapide 1ère classe entre Pékin/

Xian, Xian/ Chengdu, Chengdu/Chongqing et Guilin/Guangzhou, en cylo-pousse et en bateau
 - Le guide national parlant français à partir de 6 participants (guide local francophone à chaque étape 

si moins de 6 participants) et guide anglophone à bord du bateau
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme  (selon conditions météorologiques)
 - L’hébergement en chambre/cabine double dans les hôtels/bateau indiqués ou similaires (normes du 

pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

6e jour : Xian.
Dans l’ancienne ville Tang, départ pour le 
quartier musulman. Visite de la mosquée 
et de la rue pavée commerçante. Déjeuner. 
Route vers le site de l’Armée de terre cuite. 
Enterrée, elle garde le mausolée de l’empe-
reur Qin Shi Huang. Visite du mausolée, des 
trois fosses et des Chariots de bronze. Au 
retour, arrêt dans une fabrique de jade. 
Dîner de raviolis. Spectacle de danses de 
la dynastie Tang. Nuit à l’hôtel Grand Noble 
4★SUP.

7e jour : Xian - Chengdu.
Visite de la petite pagode de l’Oie sauvage, 
du musée et démonstration de calligraphie. 
Déjeuner. Train pour Chengdu. Transfert à 
l’hôtel. Dîner de spécialités. Nuit à l’hôtel 
Tibet 4★SUP.

8e jour : Chengdu - Leshan - Chengdu 
(280 km).
Route pour Leshan. Croisière au pied du 
Grand Bouddha★ taillée dans la falaise. 

Déjeuner. Retour à Chengdu. Visite du 
monastère bouddhique de Wenshu et 
découverte de la vieille rue commerçante 
de Jinli. Dîner. Nuit à l’hôtel Tibet 4★SUP.

9e jour : Chengdu - Chongqing.
Matinée consacrée à la visite du Centre de 
recherche sur le panda géant, 
emblème du pays, dont le nom 
chinois signifie "grand chat-
ours". Déjeuner. Train rapide 
pour Chongqing. Dîner. Embar-
quement pour votre croisière 
sur le mythique fleuve Bleu. Nuit 
à bord du Century Diamond 5★.

10e et 11e jours : Yang Zi 
Jiang.
Le premier jour, matinée de 
navigation. Excursion  optionnelle à la cité 
fantôme de Fengdu (à régler sur place) ou 
activités à bord : Tai chi chuan très matinal, 
jeu de mahjong,... Déjeuner. Excursion à la 
pagode de Shibaozhai. Fête de bienvenue 

du capitaine. Dîner et spectacle. Nuit à bord. 
Le deuxième jour, excursion optionnelle à la 
cité de l’Empereur blanc (à régler sur place) 
ou activités à bord. Passage de la gorge de 
Qutang, la plus étroite et durant le déjeuner, 
de la gorge Wu et ses pics montagneux. 
Excursion au "ruisseau de la Déesse". Dîner 

et spectacle. Nuit à bord.

12e jour : Yang Zi Jiang - 
Yichang - Shanghai.
Débarquement matinal au port 
de Maoping puis découverte de 
l’immense barrage des Trois 
Gorges, le plus vaste barrage 
hydraulique au monde, situé 
dans la gorge de Xiling. Trans-
fert en navette au Centre de 
Tourisme des Trois Gorges puis 

départ en bus vers Yichang. Déjeuner. Tour 
de ville avec le musée et le parc Binjiang 
puis dégustation dans une maison de thé 
traditionnelle. Envol pour Shanghai, dîner à 
bord. Transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel Regal 
International East Asia 4★SUP.

13e jour : Shanghai.
Découverte de cette ville cosmopolite et 
avant-gardiste qui a su également préserver 
ses bâtiments anciens. Visites des jardins 
du mandarin Yu, du temple du Bouddha de 
jade. Déjeuner. Balade sur le Bund, la plus 
célèbre promenade de la ville avec ses belles 
façades gothiques et baroques ainsi que 
ses bâtiments vieux d’un siècle. De jour 
comme de nuit, la foule se presse pour 
observer le ballet des jonques qui semble 
ne jamais s’arrêter. Promenade dans la 
rue commerçante de Nankin. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Regal International East Asia 4★SUP.

14e jour : Shanghai - Guilin - Yangshuo 
(65 km).
Visite du musée et promenade dans l’an-
cienne Concession française. Déjeuner. 
Envol pour Guilin. Route pour Yangshuo. 
Transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel Green 
Lotus 4★.

15e jour : Yangshuo.
Tour de ville. Transfert à Fuli et croisière sur 
la rivière Li en barque de bambou. Déjeuner. 
Balade dans la vieille ville de Fuli et décou-
verte d’un atelier d’éventails. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Green Lotus 4★.

16e jour : Yangshuo - Guilin - Guang-
zhou - Hong Kong (65 km).
Route vers Guilin et train rapide pour Hong 
Kong via Guangzhou. Déjeuner pique-nique 
à bord. Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel City View 4★.

17e jour : Hong Kong - Paris.
Ascension du pic Victoria en funiculaire 
qui offre un panorama fantastique sur la 
ville. Visite du quartier d’Aberdeen avec ses 
jonques puis de Repulse Bay. Temps libre 
pour effectuer vos derniers achats. Chambre 
à disposition jusqu’au départ. Déjeuner et 
dîner libres. Transfert à l’aéroport dans 
la soirée et envol pour Paris. Nuit à bord.

18e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

HONG KONG - MACAO - 4 jours/2 nuits : 
nous vous offrons la possibilité de prolonger 
votre circuit par une extension à Hong Kong 
et Macao (voir descriptif p.138).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Assister à la séance 
de maquillage des 
acteurs avant le 

spectacle d’Opéra 
de Pékin
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 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 8 participants 

  2019 
Mai   6
Juillet   22
Septembre    9 
Octobre   14 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 AUX CONFINS DE LA CHINE 
  EXPLORER PASSIONNÉMENT  - 13 JOURS/10 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■     

 Ce circuit vous emmènera aux confins de l’Empire du Milieu 
dans la traditionnelle région du Yunnan, à la découverte 
de paysages majestueux et d’ethnies préservées du temps, 
à Shangri-la pour un aperçu de la culture tibétaine, et dans 
le Sichuan pour une rencontre avec les mythiques pandas 
géants. Un voyage confidentiel... 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Chengdu. 
Envol pour Chengdu. Dîner et nuit à bord.

 2e jour : Chengdu. 
Arrivée matinale. Transfert à l’hôtel pour le 
petit déjeuner et installation. Départ pour 
le parc de Renmin Park pour un cours de 
Taï chi chuan, puis dégustation dans une 
maison de thé traditionnelle. Déjeuner. 
Visite du monastère bouddhique de Wen-
shu. Dîner. Nuit à l’hôtel Tibet 4 ★ .

 3e jour : Chengdu - Kunming - Jians-
hui (220 km). 
Vol matinal pour Kunming. Route vers 
Jianshui, la ville millénaire du sud Yunnan. 
En chemin, visite d’un village mongol. À 
votre arrivée à Jianshui, visite de la tour 
Chaoyang et du temple de Confucius. Pro-
menade dans les jardins de la résidence de 
la famille Zhu. Sur 2 hectares, les bâtisses, 
les cours, les jardins et les ruelles s’entre-
mêlent d’une manière unique. Promenade 
dans la vieille ville. Déjeuner en cours de 
visites. Dîner. Nuit à l’hôtel Lin An Inn 3 ★  
Charme.

 4e jour : Jianshi - Yuanyang (80 km). 
Trajet en petit train touristique jusqu’au vil-
lage historique de Tuanshan, aux bâtisses 
traditionnelles et toits gris, avec un arrêt 
au pont du Double Dragon, merveille archi-
tecturale construite au  XVII  e  siècle, puis 
au pont de Xianghui. Arrivée à Tuanshan, 
visite du village et du jardin de la famille 
Zhang. D’environ 1 hectare, cette résidence 
qui reflète la richesse passée liée au com-
merce du sel, présente une architecture 
traditionnelle. Retour  à Jianshui. Déjeuner 

 CHINE 

 À PARTIR DE 

 3689€  TTC  
 (soit 3350€ HT + 339€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 18 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air China. Pour votre  
 confort, 2 vols intérieurs.

 > Visa : obligatoire non inclus. (1) 
 > Guide : guide-accompagnateur  
 Expert Jet tours au départ  
 de Paris assisté de guides  
 locaux francophones, sauf Dali, 
Lijiang et Shangri-La, guides  
 locaux anglophones, à partir  
 de 8 participants. Moins de 8,  
 guides locaux francophones.

 > Hébergement : hôtels 3*, 3* charme 
et 4*.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  jour au dîner du 
12 e  jour. Une boisson (bière ou soda) 
à chaque repas. 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour le départ du 
06/05. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >   22/07/19 :  Festival de la Torche  
 à Kunming. 

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 

T ROPH É E
C L I E N T S

 

 2 

 1 

 1 | Panda
2 | Forêt de pierre, Shilin

3 | Lijiang 

Jean-François Guille 
Guide-accompagnateur

Au-delà d’une Chine classique 
des métropoles futuristes, 
suivez-moi vers les routes des 
minorités ethniques Naxi, Bai, 
tibétains...Cette Chine plus 
traditionnelle vous dévoilera 
la variété de leurs habits 
richement colorés, la qualité 
de leurs danses ancestrales 
et la saveur de leur cuisine. 
La Chine traditionnelle c’est 
aussi la terre des pandas 
géants du Sichuan et celle 
des arts taoïstes tels le Tai 
shi quan et le Qi cong. Tout un 
périple à travers les paysages 
somptueux des grandes 
rizières en terrasses au pied 
des contreforts escarpés de la 
région tibétaine.
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CHINE

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage de 13 jours/10 
nuits au départ de Paris sur vols Air China 06/05 22/07 09/09 14/10

AUX CONFINS DE LA CHINE
Code résa NEF NEFB H89AIIA 2A 3889 3989 3689 3889

Suppl. chambre individuelle 1A 480 480 480 480
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 339 € susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente.
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air China
 - Les vols intérieurs Chengdu/Kunming sur Air China et Shangri-La/Chengdu sur China Eastern Airlines, 

Shanghai Airlines, Hainan Airlines, Air China, Juneyao Airlines ou China Southern Airlines
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en train rapide entre Kunming et Dali et 

en petit train touristique
 - Le guide-accompagnateur Expert Jet tours au départ de Paris assisté de guides locaux francophone 

à chaque étape, sauf Dali, Lijiang et Shangri-La, guides locaux anglophones, à partir de 8 participants. 

Moins de 8, guides locaux francophones.
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme  (selon conditions météorologiques)
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les ports des bagages aux aéroports et hôtels
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

en cours de visites. Route vers Yuanyang 
pour arriver à la terrasse de la "Bouche du 
Tigre" au moment du coucher du soleil et 
admirer un magnifique panorama. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Yunti 3★.

5e jour : Yuanyang - Duoyishu - Qin-
gkou - Shengcun - Yuanyang (120 km).
Une journée au cœur des plus beaux sites 
naturels et culturels autour de Yuanyang★, 
terres ancestrales du peuple Hani. Départ 
matinal pour admirer le lever du soleil à 
Duoyishu et contempler "la mer de Nuages". 
Un moment magique où les rayons du soleil 
se reflètent à la surface de l’eau qui recouvre 
les champs, les parant de mille couleurs. 
Déjeuner dans la maison d’un villageois 
d’une minorité locale, avec dégustation de 
plats typiques et authentiques accompa-
gnée de danses traditionnelles. Poursuite 
par la visite de Qingkou, village de l’éthnie 
Hani, puis du marché de Shengcun, village 
Yi. Enfin, découverte des champs en ter-
rasses de Bada qui couvrent tout le flanc 
d’une montagne. Les petits murets séparant 

les parcelles y dessinent des lignes très 
nettes, d’une beauté incroyable. Dîner. Nuit 
à l’hôtel Yunti 3★.

6e jour : Yuanyang - Shilin* - Kunming 
(320 km).
Départ vers Kunming. En route, arrêt au 
marché très coloré de Lengdun 
où de nombreuses ethnies, en 
tenue locale, se croisent. Puis 
visite de la forêt de pierre de 
Shilin★ formée par l’érosion avec 
ses pitons en roche karstique, 
hauts de 5 à 30 m, datant de 
près de 200 millions d’années. 
Déjeuner en cours de visites. 
Continuation vers Kunming, 
surnommée la "Cité de l’éter-
nel Printemps" en raison de la 
douceur de son climat. Dîner. Nuit à l’hôtel  
Green Lake View 4★.

7e jour : Kunming - Dali.
Dans la matinée, train rapide pour Dali. 
À votre arrivée, visite des trois pagodes. 

Situées dans le monastère de Chongshen et 
édifiées au ixe siècle, elles sont un exemple 
du travail du marbre blanc typique de Dali. 
Arrêt au lac Erhai, puis visite guidée de la 
vieille ville. Déjeuner en cours de visites. 
Dîner dans un restaurant de cuisine tradi-
tionnelle de Dali. Nuit à l’hôtel Landscape 4★.

8e jour : Dali - Shaxi - Shi-
baoshan - Lijiang (200 km).
Route vers Lijiang★, l’un des plus 
beaux endroits du Yunnan avec 
son village traditionnel merveil-
leusement bien conservé au 
pied de la montagne du Yulong 
(5 600 m), et peuplé par la 
minorité Naxi. En route, arrêt à 
Zhoucheng pour découvrir les 
fameux tapis artisanaux batiks, 

puis visite des grottes de Shibaoshan, du 
temple de Shizhong, et promenade dans la 
vieille ville de Shaxi, ancien comptoir sur la 
route du Thé et des Chevaux. Continuation 
vers Lijiang. Déjeuner en cours de visites. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Hexi 4.

9e jour : Lijiang - Baisha - Yuhu - 
Shuhe - Lijiang (50 km).
Route vers le village naxi de Baisha, abritant 
de belles fresques tibétaines témoignant 
du brassage religieux (taoïsme, bouddhisme 
et lamaïsme) ayant eu lieu dans la région. 
Puis la vieille cité de Shuhe. Retour à Lijiang. 
Visite guidée de la vieille ville. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Hexi 4★. En soirée, possibilité d’assis-
ter au spectacle "Impressions Lijiang" (en 
option, nous consulter).

10e jour : Lijiang - Shangri-La (180 km).
Départ pour Zhongdian, la région tibétaine 
aux confins du Yunnan et du Tibet, connue 
sous le nom de Shangri-La, la "terre où règne 
la Paix et la Sérénité". En route, arrêt à la 
fameuse gorge du Saut du Tigre sur le haut 
Yang Zi Jiang où l’eau s’engouffre entre deux 
parois de plusieurs centaines de mètres 
de haut. Visite d’un vignoble avec dégus-
tation de vins. Déjeuner. Continuation vers 
Shangri-La. Promenade dans la vieille cité 
de Dukezong. Dîner de fondue de yak et 
dégustation de thé au beurre de yak. Nuit 
à l’hôtel Shangri-La Old Town 4★.

11e jour : Shangri-la - Chengdu.
Visite de la lamaserie de Songzanlin, bâtie 
au xviie siècle. Déjeuner puis promenade 
au bord du lac dans la vallée de Napa aux 
riches pâturages où paissent des troupeaux 
de yaks. Transfert à l’aéroport et envol pour 
Chengdu.  Transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Tibet 4★.

12e jour : Chengdu - Paris.
Matinée à la découverte de l’emblème du 
pays, gros mangeur de bambou, le panda 
géant. Visite du Centre de recherche. Route 
vers Pixian. Visite du musée de la cuisine du 
Sichuan. Déjeuner. Votre RDV confidentiel : 
vous prendre pour un chef et participer à un 
cours pour apprendre à cuisiner les fameux 
plats de la cuisine sichuanaise. Retour à 
Chengdu. Dîner. En soirée, spectacle d’opéra 
et d’arts traditionnels du Sichuan. Transfert 
à l’aéroport et envol pour Paris. Nuit à bord.

13e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

SICHUAN OU TIBET - 7 jours/5 nuits : nous 
vous offrons la possibilité de prolonger votre 
circuit par une extension au Sichuan ou au 
Tibet (voir descriptif p.139).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Cours de cuisine 
à la découverte 

des saveurs 
et spécialités 
du Sichuan
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SUIVEZ LE GUIDE

1er au 12e jour
Programme identique au circuit 
jusqu’au transfert à l’aéroport 
et envol pour Macao*. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel Grand Lapa 
Macao 4*.

13e jour : Macao. 
Journée de découverte incluant 
la statue de Kum Iam, la tour de 
Macao, l’entrée au temple de 
Ma’a, les ruines de Saint-Paul, le 
square Senado et la visite d’un 
casino. Déjeuner au cours des 
visites. Dîner libre. Nuit à l’hôtel 
Grand Lapa Macao 4*.

14e jour : Macao - Hong Kong. 
Traversée en hydroglisseur vers 
Hong Kong (1h30). Départ pour 
le tour de la ville. Déjeuner et 
dîner libres. En soirée : possibi-
lité d’une croisière "Symphonie 
des Lumières” en jonque pour 
assister au son et lumière (en 
option, avec supplément, nous 
consulter). Nuit à l’hôtel City 
View 4*.

15e jour : Hong Kong. 
Journée et repas libres. Flâner 
librement en ville ou effectuer 
un survol en hélicoptère (en 
option, avec supplément, nous 
consulter). Dans la soirée, trans-
fert à l’aéroport et envol pour 
Paris. Nuit à bord.

16e jour : Paris. 
Arrivée dans la matinée.

MACAO - HONG KONG
EXTENSION CULTURELLE - MACAO - HONG KONG

CHINE

à partir de

1300€TTC

5 jours/3 nuits
Minimum 2 participants
Repas selon programme 
(hors boissons), transferts, 
vol intérieur, hydroglisseur, 
guide parlant français, 
droits d’entrée inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Encre de Chine 
p.133

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

De Macao, ancienne colonie portugaise, à Hong 
Kong, ville de la démesure par excellence, c’est 
un contraste assuré entre Orient et Occident ! 

SUIVEZ LE GUIDE

1er au 17e jour
Programme identique au circuit. 
Transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel 
City View 4*.

18e jour : Hong Kong - Macao* 
- Hong Kong. 
Traversée en hydroglisseur vers 
Macao (1h30). Journée de décou-
verte incluant la statue de Kum 
Iam, la tour de Macao, l’entrée 
au temple de Ma’a, les ruines de 
Saint-Paul, le square Senado et la 
visite d’un casino. Déjeuner libre 
au cours des visites. Retour à 
Hong Kong en hydroglisseur (1h30). 
Dîner libre. En soirée, suggestion 
d’une croisière “Symphonie des 
Lumières” en jonque pour assister 
au son et lumière (en option, avec 
supplément, nous consulter), Nuit 
à l’hôtel City View 4*.

19e jour : Hong Kong. 
Journée et repas libres. Flânerie 
libre en ville ou survol en hélicop-
tère (en option, avec supplément, 
nous consulter) pour voir cette ville 
gigantesque de haut. Dans la soi-

rée, transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris. Nuit à bord.

20e jour : Paris. 
Arrivée dans la matinée.

HONG KONG - MACAO
EXTENSION CULTURELLE - HONG KONG - MACAO

à partir de

870€TTC

4 jours/2 nuits
Minimum 2 participants
 En petits déjeuners, 
transferts, hydroglisseurs, 
guide parlant français, droits 
d’entrée inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Chine Éternelle 
p.135

Laissez-vous séduire par ces deux cultures 
influencées par l’occident : anglo-chinoise pour 
Hong Kong et sino-portugaise à Macao*.

Code résa : PPEK02

Code résa : PPEK084
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SUIVEZ LE GUIDE

1er au 12e jour.
Programme identique au circuit 
puis transfert et nuit à l’hôtel 
Tibet 4*. 

13e jour : Chengdu - Leshan - 
Emei (250 km). 
Route vers Leshan. Découverte 
en bateau de la gigantesque 
statue du Grand Bouddha* et 
visite du temple Lingyun. Route 
vers la Montagne Emei*. Déjeuner 
en cours de visites. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Century Sunshine 4*.

14e jour : Emei. 
Journée à la Montagne Emei*. 
Visites des temples Wannian, Bao-
guo et Fuhu, du Pavillon Qingyin et 
de la zone des Singes. Déjeuner 
en cours des visites. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Century Sunshine 4*.

15e jour : Emei - Ya’an - 
Dujiangyan (300 km). 
Route vers Ya’an. Visite de la 
base des Pandas de Bifengxia. 
Promenade dans la vieille ville 

de Shangli. Continuation vers 
Dujiangyan. Déjeuner en cours 
de visites. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Holiday Inn Express Dujiangyan 
Ancient City 3* 

16e jour : Dujiangyan - 
Chengdu (75 km). 
Journée à la montagne sacrée de 
Qingcheng, ou "mont de la cité 
d’azur". Marche de 2h. Visite du 
palais Jianfu, du temple Shan-
gqing, du temple de la grotte 
Tianshi et de la pagode Laojun. 
Déjeuner en cours de visites. 
Route vers Chengdu. Dîner. Nuit 
à l’hôtel Tibet 4*. 

17e jour : Chengdu.  
Visite du temple Qingyang et du 
musée de Sichuan. Déjeuner. 
Temps libre dans le quartier de 
Kuangzhai Xiangzi. Dîner. Trans-
fert à l’aéroport et envol pour 
Paris. 

18e jour : Chengdu - Paris. 
Arrivée dans la matinée.

SICHUAN
EXTENSION CULTURELLE - CHENGDU

CHINE

à partir de

990€TTC

7 jours/5 nuits
Minimum 6 participants
Repas selon programme (hors 
boissons), transferts, guide 
local parlant français, droits 
d’entrée inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Aux Confins 
de la Chine p.137

* Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

"Les quatre rivières" ont encore beaucoup 
à vous faire découvrir. Parcourez les lieux 
emblématiques du bouddhisme et du taoïsme, 
admirez le grand Bouddah de Leshan et les 
"grands ours-chats" à Bifenxia sans oublier 
les montagnes sacrées qui font le charme 
de cette région et vous raviront.

SUIVEZ LE GUIDE

1er au 12e jour.
Programme identique au circuit 
puis transfert à l’hôtel. Nuit à 
l’hôtel Tibet 4*.

13e jour : Chengdu - Xining 
- Lhassa. 
Transfert matinal et envol pour 
Xining. A l’arrivée, visite du temple 
Ta’er puis déjeuner avant de 
prendre le train à destination de 
Lhassa. Dîner à bord. 

14e jour : Lhassa. 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à 
Lhassa (3 650 m) en milieu de jour-
née et transfert à l’hôtel. Déjeuner 
et dîner. Nuit à l’hôtel Four Points 
by Sheraton 4*.

15e jour : Lhassa. 
En matinée, visite du Pothala*. 
Déjeuner. L’après-midi, visite 
du monastère de Jokhang puis 
découverte de la rue Bakhor. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Four Points 
by Sheraton 4*.

16e jour : Lhassa. 
Visite du monastère Sera. Déjeu-
ner puis visite du palais de Nor-
bulingkha*, ancien palais d’été du 
Dalaï Lama. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Four Points by Sheraton 4*.

17e jour : Lhassa - Chengdu. 
Matinée libre. Déjeuner. Transfert 
à l’aéroport et envol pour Chengdu 
puis Paris. Nuit à bord.

18e jour : Chengdu - Paris. 
Arrivée dans la matinée.

TIBET
EXTENSION CULTURELLE - LHASSA

à partir de

1680€TTC

7 jours/5 nuits
Minimum 6 participants
Repas selon programme (hors 
boissons), transferts, vols 
intérieurs, train, guide parlant 
français, droits d’entrée inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Aux Confins 
de la Chine p.137

Après la Chine intimiste, continuez votre périple 
à la découverte du Tibet et ses paysages 
désertiques, ses temples et ses stupas. 
Ressentez la très grande spiritualité qui 
règne dans ce pays du bout du monde !

Code résa : PCTU01

Code résa : PCTU02
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 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 10 participants 

  2018 
Novembre   26
 2019 
Janvier   19
Mars   11
Octobre    14 
Novembre   25 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 DE FORMOSE À TAÏWAN 
  EXPLORER PASSIONNÉMENT  - 13 JOURS/10 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■     

 Autrefois occupée par les Hollandais et les Japonais, 
Formose, surnommée "la belle île" est devenue Taïwan, 
l’un des quatre dragons asiatiques. Bercée entre 
modernité et tradition, nature et culture, gastronomie 
et bien-être, c’est un pays surprenant de diversité, 
bien loin des clichés du Made in Taïwan. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Taipei. 
Envol pour Taipei. Dîner et nuit à bord.

 2e jour : Taipei. 
Arrivée matinale. Accueil, transfert à l’hôtel 
pour vous rafraîchir et prendre un petit 
déjeuner. Départ à la découverte de la 
capitale taïwanaise dont le nom signifie 
"ville du Nord". Visite guidée du Palais prési-
dentiel, découverte du mémorial de Chiang 
Kaï-Shek, visite du temple de Longshan, 
le plus ancien de la ville et de la rue des 
Herboristes. Déjeuner de spécialités au 
cours des visites. Dîner et nuit à l’hôtel 
Riviera 4 ★ .

 3e jour : Taipei - Yehliu - Jiufen - Shih-
fen - Taipei (130 km). 
Journée dans la pointe nord et est de l’île. 
Premier arrêt au Parc national de Yehliu. 
Découverte des formations géologiques 
sculptées par le vent et la mer. Continua-
tion vers l’ancienne cité minière de Jiufen, 
petit village à flanc de montagne qui offre 
un panorama magnifique sur toute la côte 
et l’océan. Promenade dans les vieilles 
rues typiques datant de l’époque des pion-
niers chercheurs d’or et cérémonie du thé 
taïwanaise avec dégustation dans une 
maison de thé. Direction Shihfen, arrêt à 
sa magnifique cascade puis découverte 
d’une fabrique de lanternes. Déjeuner en 
cours de visites. Retour à Taipei. Dîner 
barbecue mongole. Spectacle TaipeiEYE 
qui permet d’appréhender la diversité de 
la culture taïwanaise tant par le chant, la 
danse, la musique aborigène ou tradition-
nelle que les arts martiaux ou le théâtre 
de marionnettes. Nuit à l’hôtel Riviera 4 ★ .

 TAÏWAN 

 À PARTIR DE 

 3289€  TTC  
 (soit 3129€ HT + 160€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 18 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Eva Air.

 > Guide : guide-accompagnateur 
Expert Jet tours au départ de Paris 
assisté d’un guide local parlant 
français. Moins de 10 participants, 
guide local parlant français.

 > Hébergement : hôtels 3*, 4*  
 et 5*.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  jour au dîner du 
12 e  jour (sf 1 repas ; hors boissons). 
1 bubble tea ou bubble milk tea, 
1 jus de fruit frais, 1 dégustation  
 de shaoshin (vin local) et de whisky 
Kavalan pendant le voyage. 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 (1) Voir détails page 372. 

  

 2 

 1 

 1 | Monastère Fo Guang Shan, 
Kaohsiung

2 | Formose, ethnie
3 | Jiufen 

Odile-Claire 
GesChwind
Guide-accompagnateur

Une autre Chine que cette "isla 
formosa", ainsi baptisée par 
les Portugais en route vers le 
Japon.
Venez goûter les spécialités 
gastronomiques de cet 
archipel ancré dans le 
Pacifique où un patrimoine 
typiquement chinois côtoie 
celui hérité de la colonisation 
hollandaise et japonaise, sans 
oublier la culture des tribus 
aborigènes originaires de l’île 
que vous aurez le loisir de 
découvrir. Une nature des plus 
riches et des plus variées fait 
contraste avec l’architecture 
ultra moderne de certains 
sites urbains. Suivez-moi sur 
cette île encore méconnue et 
pleine de surprises !
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TAÏWAN

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage de 13 jours/10 
nuits au départ de Paris sur vols Eva Air 26/11

19/01
et

11/03
14/10 25/11

DE FORMOSE À TAÏWAN
Code résa NEF NEFB H89AHWA 2A 3489 3589 3289 3489

Suppl. chambre individuelle 1A 620 620 620 620
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 160 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Pas de possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne. Pas de réduction Enfant de 2 à -12 ans. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Eva Air
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide-accompagnateur Expert Jet tours au départ de Paris assisté d’un guide local parlant 

français. Moins de 10 participants, guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme avec audiophone

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - La chambre mise à disposition le jour de l’arrivée et le soir du départ
 - Les repas et boissons mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

4e jour : Taipei - Puli - Sun Moon Lake 
(260 km).
Départ vers le centre de l’île jusqu’au magni-
fique lac du Soleil et de la Lune, le Sun 
Moon Lake. En route, arrêt à Puli. Visite du 
monastère de Chung Tai, puis d’une plan-
tation de thé noir. Déjeuner. Croisière sur le 
lac puis visite du temple de Wen Wu dédié 
à Confucius et qui offre une vue à couper 
le souffle sur le lac. Dîner typique et nuit à 
l’hôtel Lea Lea Garden Moon Hall 4★.

5e jour : Sun Moon Lake - Tainan 
(180 km).
Visite de la pagode Tsé-En (20 min de mon-
tée dans un sentier entouré de bambou). 
Départ pour le village de Tehu, celui de la 
tribu Thaos, l’une des plus petites des 16 tri-
bus aborigènes qui habitent l’île. Rencontre 
avec la communauté et immersion dans les 
danses, les chants, les costumes tradition-
nels et l’artisanat. Déjeuner de spécialités 
aborigènes. Route vers Anping, ancien nom 
de Tainan, capitale du pays jusqu’à la fin 
du xixe siècle. Promenade dans le quartier 
historique et découverte du fort Zeelandia 

construit en 1634 par les Hollandais. Dîner 
et nuit à l’hôtel The Place 4★.

6e jour : Tainan - Kaohsiung (50 km).
Balade dans un marché traditionnel. Visite 
à pied du mausolée de Koxinga, guerrier qui 
a libéré l’île des Hollandais, du temple de 
Confucius, le plus ancien de l’île, 
construit en 1665, et des tours 
Chikan. Déjeuner de spécialités. 
Découverte du parc Ten Drum et 
du son des tambours taïwanais. 
Route pour Kaohsiung. Visite du 
Consulat britannique qui offre 
une vue magnifique sur le port. 
Dîner et nuit à l’hôtel Howard 
Plaza 5★.

7e jour : Kaohsiung - Mei-
nong - Fo Guang Shan - Kaohsiung 
(125 km).
Découverte d’une fabrique d’ombrelles au 
centre culturel Hakka à Meinong. Visite 
du monastère de Fo Guang Shan : son 
alignement de pagodes, sa statue géante 
de Bouddha et son musée de la culture 

bouddhique avec ses calligraphies. Déjeuner 
végétarien. Retour à Kaohsiung. Traversée 
pédestre du lac Lotus : visite des pavillons 
du Printemps et de l’Automne, et des 
pagodes du Dragon et du Tigre. Croisière 
sur la rivière Ai He. Arrêt-photo au Dome of 
Light. Visite du marché de nuit de Liu-Ho. 

Dîner libre. Possibilité d’un dîner 
Teppanyaki dans un restaurant 
panoramique (en option, avec 
supplément, nous consulter). 
Nuit à l’hôtel Howard Plaza 5★.

8e jour : Kaohsiung - 
Kenting - Taitung Chihpen 
(230 km).
Départ vers la pointe sud de l’île 
et le Parc national de Kenting, 
le plus ancien de Taïwan. Visite 

du phare d’Eluanbi, l’un des rares phares 
fortifiés au monde, et découverte du cap de 
Maobitou. Déjeuner à Kenting. Continuation 
vers Taitung et Chihpen, sur la côte est, ville 
de sources d’eau chaude. Détente possible 
aux sources de l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 
Century 4★.

9e jour : Taitung Chihpen - Côte est - 
Hualien (185 km).
Découverte du centre culturel de la tribu 
Amis avec ses maisons traditionnelles. 
Magnifique route panoramique de la côte est 
jusqu’à Hualien. Arrêts à l’île de Sansientai 
et son pont en arc de cercle, au Tropique 
du Cancer, puis aux terrasses naturelles 
de Shihtiping avec ses roches volcaniques 
sculptées par l’érosion marine, ainsi qu’au 
belvédère de Bachi, offrant un beau pano-
rama entre mer et montagne. Déjeuner en 
cours de visites. Dîner avec dégustation de 
poisson-lune. Nuit à l’hôtel Azure 4★.

10e jour Hualien - Taroko (35 km).
Votre RDV confidentiel : rencontre avec la 
tribu Truku, célèbre pour avoir fabriqué un 
"couteau aborigène", type de machette et 
son fourreau ouvert. Dégustation d’une 
collation traditionnelle truku, écoute de leur 
histoire et découverte de la fabrication de 
la machette. Route vers les gorges du Parc 
national de Taroko. Découverte de la grotte 
aux Hirondelles, du mausolée du Printemps 
éternel et ses magnifiques chutes, et petite 
balade. Déjeuner en cours de visites. Arrêt 
au village de Bulowan. Dîner avec spectacle 
de danses aborigènes et nuit en héberge-
ment traditionnel avec lit japonais au Leader 
Village Taroko 3★.

11e jour : Taroko - Taipei (170 km).
Départ pour la capitale. Arrêt aux pitto-
resques falaises de Qingshui. Déjeuner en 
route. En fin d’après-midi, découverte de la 
tour Taipei 101, la plus haute de la ville et 
parmi les plus hautes du monde avec ses 
510 m. Du 89e étage, la vue panoramique est 
extraordinaire. Un autre centre d’intérêt se 
situe entre le 86e et le 88e étage avec Dam-
per, la boule d’acier suspendue qui assure 
la stabilité de la tour. Dîner de spécialités 
vapeur. Nuit à l’hôtel Grand 5★ au style 
architectural impressionnant.

12e jour : Taipei.
Visite du Musée national puis promenade 
dans la rue commerçante de Dihua. Visite 
du temple XaiHai Cheng Huang. Découverte 
du quartier de Tamsui avec son fort et sa 
vieille rue. Déjeuner en cours de visites. 
Départ pour l’hôtel City Suite Taoyan Gate 
Way 4★. Rafraîchissement avant le repas. 
Dîner de cuisine taïwanaise. Transfert à 
l’aéroport et envol pour Paris.

13e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

La tribu Truku 
et son couteau 

aborigène 
devenu légendaire
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 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 8 participants 

  2018 
Novembre   3   26
 2019 
Février    5 
Mars   7
Septembre   30 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 LES ROYAUMES DE L’HIMALAYA 
  EXPLORER PASSIONNÉMENT  - 16 JOURS/14 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■ ■  

 De Kolkata, la capitale du Bengale, au savoureux thé 
du Darjeeling, en passant par l’ancien royaume du Sikkim, 
marchez sur les traces d’Alexandra David-Néel… 
Explorez un pays aux traditions séculaires, niché au cœur 
de l’Himalaya et toujours dirigé par un roi : le Bhoutan... 
incontestablement un grand voyage. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Kolkata (Calcutta, 
Inde). 
Envol pour Kolkata via Doha. Dîner à bord.

 2e jour : Kolkata (Calcutta) - Bagdo-
gra - Darjeeling (95 km). 
Arrivée dans la nuit. Accueil et transfert 
pour une courte nuit à l’hôtel Swissotel 
5 ★ . Envol pour Bagdogra. Déjeuner. Route 
de montagne très sinueuse pour la char-
mante station climatique de Darjeeling, à 
2100 m d’altitude, au passé très "british" : 
les plantations de thé recouvrent vallées 
et montagnes face à l’imposante chaîne 
himalayenne. Tea-time puis balade à pied 
dans le bazar et les ruelles. Dîner et nuit à 
l’hôtel The New Elgin Heritage 4 ★ .

 3e jour : Darjeeling. 
Visite du monastère de Ghum datant de 
1875. Voyage dans le fameux Toy Train ★  
sur les pentes parfois abruptes de Darjee-
ling. Déjeuner. Visite du centre de réfugiés 
tibétains créé en 1959. Continuation vers le 
petit musée qui retrace les grandes expé-
ditions en Himalaya, puis le zoo. Arrêt à 
la plantation de thé de Tukvar, l’un des 
meilleurs thés au monde. Dîner et nuit à 
l’hôtel The New Elgin Heritage 4 ★ .

 4e jour : Darjeeling - Pelling (Sikkim) - 
Pemayangtse (110 km). 
Descente vers Zorthang. Entrée au Sikkim. 
Montée vers Pelling, village niché au cœur 
d’une végétation himalayenne. Déjeuner. 
Visite du monastère de Pemayangste 
(2 085 m), l’un des plus anciens du Sikkim 
( XVII  e  siècle). Magnifiquement peint, il abrite 
une salle de prières consacrée au Guru 

 INDE 

 À PARTIR DE 

 4789€  TTC  
 (soit 4445€ HT + 344€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 20 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Qatar Airways via Doha. Pour votre 
confort, 2 vols intérieurs inclus.

 > Visa Inde : obligatoire non inclus. (1)  
Le visa Bhoutan est inclus.

 > Guide : guide-accompagnateur 
Expert Jet tours au départ  
 de Paris  assisté de guides  
 locaux anglophones.

 > Hébergement : hôtels Heritage,  
 3*, 4* et 5*.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  jour au dîner du 
15 e  jour (hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour le départ du 
26/11. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >   05/02/19 :  Festival de Punakha
 >  07/03/19 :  Festival de Paro 
 >  30/09/19 :  Festival de Thimphu 

  ★  Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 

T ROPH É E
C L I E N T S

 

 2 

 1 

 1 | Bouthan, monastère de 
Taktshang

2 | Paro
3 | Punakha 

Kamel Djouadi 
Guide-accompagnateur

Au long de ce parcours unique, je 
vous invite à remonter le temps…  
Calcutta à l’architecture encore 
imprégnée par l’East India
Company, son marché aux fleurs ; 
Darjeeling et ses plantations de 
thé ; le Sikkim ou les monastères
vibrent des tambours et trompettes
 de prière dans une atmosphère 
de ferveurs et de mystères. Enfin 
le Bhoutan où le bonheur a été 
élevé au rang de valeur la plus 
sacrée. Le monastère du « Saut 
du Tigre »  ou « Tak Tsang », 
son plus beau joyau. La sagesse 
bouddhiste nous affirme « Le 
sourire, c’est la porte du cœur qui 
s’ouvre à l’autre », ces royaumes, 
vous ouvrent grand les portes 
d’un périple culturel et spirituel 
inoubliable.
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INDE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double (1) pour un voyage de 16 
jours/14 nuits au départ de Paris sur vols Qatar Airways

03/11
et

26/11
05/02

07/03
et

30/09
LES ROYAUMES DE L'HIMALAYA
Code résa NEF NEFB H87783A 2A 4989 4789 4989

Suppl. chambre individuelle 1A 980 980 980
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 344€ susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Qatar Airways via Doha
 - Les vols intérieurs Kolkata/Bagdogra sur Jet Airways ou Indigo et Paro/Kolkata sur Bhutan Airlines
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en train et en véhicule tout-terrain
 - Le guide-accompagnateur Expert Jet tours au départ de Paris assisté de guides locaux anglophones
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme, selon conditions climatiques
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)

 - La mise à disposition de quelques chambres le dernier jour avant le dîner
 - Les repas mentionnés
 - Les pourboires dans les restaurants et les hôtels
 - Le permis spécial pour l’entrée au Sikkim et le visa Bouthan
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

Rinpoché. Dîner et nuit à l’hôtel The Elgin 
Mount Pandim 4★.

5e jour : Pemayangste - Gangtok 
(130 km).
Réveil matinal pour assister, depuis l’hôtel, 
au lever du soleil sur l’Himalaya et sur le 
Kangchenjunga (8 585 m d’altitude), troi-
sième sommet du monde dont le nom signi-
fie "les cinq trésors des neiges" en tibétain 
en référence à ses cinq sommets. Route 
escarpée vers le Sikkim intérieur. Déjeuner. 
Visite du monastère de Rumtek abritant 
le siège de l’école Kagyupa. Continuation 
vers Gangtok à travers des forêts de tecks, 
magnolias et frangipaniers. C’est ce même 
chemin qu’emprunta l’exploratrice Alexandra 
David-Néel pour se rendre au Tibet. Dîner et 
nuit à l’hôtel The Elgin Nor-Khill 4★.

6e jour : Gangtok.
Visite du monastère Enchey, sur le site de 
l’ermitage du saint tantrique Lama Drutob 
Karpo. Découverte d’ateliers d’artisanat. 
Déjeuner. Visite de l’Institut de tibétologie 
conservant de très anciens manuscrits et 
des pièces de rituels uniques. Certaines 

sont sculptées dans des os humains, ser-
vant à démontrer la nature transitoire de la 
vie. Dîner de spécialités dans une auberge 
locale. Nuit à l’hôtel The Elgin Nor-Khill 4★.

7e jour : Gangtok - Kalimpong (85 km).
Descente vers Kalimpong. Déjeuner. 
Découverte des monastères 
de Zang Dog Palri Fo-Brang 
et de Thongsa Gompa, l’église 
chrétienne locale et ses repré-
sentations himalayennes de la 
Bible. Balade au marché. Dîner 
et nuit à l’hôtel The Elgin Silver 
Oaks 4★.

8e jour Kalimpong - Phunts-
holing (Bouthan) (185 km).
Départ pour la frontière indo-
bhoutanaise. Entrée au Bhoutan, petit pays 
de 47 000 km², enclavé entre les deux géants 
que sont l’Inde et la Chine. Jamais colonisé, 
le royaume a vécu jusqu’en 1961 - date à 
laquelle la première route fut construite 
dans le pays - coupé du monde. Déjeuner 
en route. À Phuntsholing (300 m), la porte du  
 

Sud du pays accueille les grandes ethnies 
de la chaîne himalayenne. Visite du temple 
de Zangtho Pelri Lhakhang et balade au 
marché. Dîner et nuit à l’hôtel Lhaki 3★.

9e jour : Phuntsholing - Thimphu 
(180 km).

Route pour Thimphu, capitale 
du Bhoutan (2 400 m). Visite du 
monastère Kharbandi situé dans 
un somptueux jardin tropical. 
Déjeuner. Passage devant la for-
teresse de Simtokha, une des 
plus anciennes du pays. Dîner 
et nuit à l’hôtel Jumolhari 3★.

10e jour : Thimphu.
Découverte du musée des 
Traditions, dans l’une des plus 

vieilles maisons de la ville. Déjeuner. Visite 
du mémorial national Chorten, puis de la 
forteresse de Tashichhodzong - qui signigie 
"la forteresse de la doctrine de bon augure", 
centre gouvernemental et religieux dans 
le plus pur style architectural bhoutanais. 
Dîner et nuit à l’hôtel Jumolhari 3★.

11e jour : Thimphu - Punakha (80 km).
Visite de la Bibliothèque nationale, l’école de 
peinture et le musée du Textile. Passage par 
le col de Dochu-La à 3 055 m, un moment 
unique qui ravira les photographes. Le pano-
rama sur les plus hauts sommets du pays 
est sidérant. Descente vers Punaka. Déjeu-
ner. Visite du dzong de Punakha (1 300 m), 
forteresse qui fut le siège du gouvernement 
jusqu’en 1955. Dîner et nuit à l’hôtel Meri 
Puensum Resort 3★.

12e jour : Punakha - Paro (110 km).
Visite du monastère de Chimi Lhakang. 
Poursuite jusqu’à Wangduephodrang pour 
un tour de ville et du marché. Découverte 
de la région de Paro aux forteresses domi-
nées par les sommets enneigés. Déjeuner à 
Paro. Visite du Ta dzong, forteresse devenue 
Musée national, et du Rinpung dzong près 
de la rivière de Paro. Dîner et nuit à l’hôtel 
Tashi Namgay Resort 3★.

13e jour : Paro.
Excursion au monastère de Taktsang, signi-
fiant “le nid du tigre”, qui était le lieu de 
méditation du Guru Rinpoché. Déjeuner. 
Visite d’une maison traditionnelle et du Kyi-
chu Lhakhang, datant du viie siècle. Dîner 
et nuit à l’hôtel Tashi Namgay Resort 3★.

14e jour : Paro - Kolkata (Calcutta, 
Inde).
Envol pour Kolkata, ancienne capitale 
des Indes britanniques et troisième plus 
grande ville du pays. Passage par le Victoria 
Memorial Hall. Déjeuner de spécialités. Visite 
de l’Indian Museum, dans une magnifique 
bâtisse victorienne. Balade dans le quartier 
de Sudder Street et visite du temple hin-
dou de Kalighat. Votre RDV confidentiel : la 
rencontre avec les bénévoles de l’orphelinat 
Nirmala Shishu Bhawan de mère Teresa. 
Dîner et nuit à l’hôtel Taj Bengal 5★.

15e jour : Kolkata (Calcutta).
Découverte du Writers Building, bâtiment 
administratif historique, puis balade dans 
le marché aux fleurs, animé de jour comme 
de nuit. Déjeuner. Découverte du quartier 
des potiers de Kumartuli. Visite du mémorial 
dédié à mère Teresa puis de la gare de 
Howrah, et traversée à pied du célèbre pont 
de fer. Dîner. Transfert à l’aéroport.

16e jour : Kolkata (Calcutta) - Paris.
Envol pour Paris via Doha. Arrivée dans 
l’après-midi.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Discussion avec 
les bénévoles 
de l’orphelinat 

de mère Teresa 
à Calcutta
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Découvrir tous les sites 
incontournables d’Inde du Nord : 
Bikaner, Jodhpur, Jaipur et Agra.

> Le lac de Pushkar d’où se dégage 
une atmosphère hautement 
religieuse.

> Vivre les fastes de l ’ancien palais 
de Nimaj devenu hôtel pour  
votre plus grand plaisir.

>  Assiter à la cérémonie dédiée  
au dieu Krishna dans le temple  
de Madan Mohan.

> Votre nuit à Karauli dans le 
superbe hôtel de style colonial 
qui rappelle l’époque de 
l ’Indépendance.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2018
Novembre 11 18
Décembre 5
2019
Janvier 9 16 23 30
Février 6 13 20 27
Mars 17 29
Avril 12 26
Mai 3
Août 16
Septembre 20
Octobre 25 30
Novembre 6 20
Décembre 4
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

LES COULEURS DU RAJASTHAN
À L’ESSENTIEL - 10 JOURS/8 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Partez pour une découverte haute en couleur 
du Rajasthan : le Shekhawati et ses fresques 
multicolores, Jodhpur la bleue, Jaipur la rose, 
pour finir sur l’éclatant Taj Mahal. Un voyage 
saisissant sur cette terre de contrastes où 
plane le souvenir des maharajas !

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Delhi.
Envol pour Delhi. Dîner bord. Arrivée en 
fin de soirée. Accueil et transfert à l’hôtel 
Acura BMK 3★.

2e jour : Delhi - Mandawa 
(Shekhawati) (270 km).
Route vers le Shekhawati, région semi-
désertique qui a connu la prospérité au xviie 
siècle grâce à sa situation sur les routes 
caravanières la reliant aux villes impériales 
de Delhi et d’Agra. Le charme de cette 
région tient à ses havelis, riches demeures 
patriciennes édifiées par de prospères 
commerçants qui font du Shekhawati, un 
véritable musée à ciel ouvert. Déjeuner en 
cours de route. Arrivée en soirée. Dîner et 
nuit à l’hôtel Desert N Dunes 3★.

3e jour : Mandawa - Bikaner “la 
Rouge” (190 km).
Promenade dans Mandawa pour découvrir 
ces fameuses havelis De taille importante, 
elles sont construites autour d’une cour 
intérieure sur deux à trois niveaux. Leur 
architecture est rendue remarquable par 
leurs éléments décoratifs, et surtout leurs 
superbes peintures murales. Route vers 
Bikaner. Déjeuner. Fondée à la fin du xve 
siècle, c’est l’une des plus importantes 
villes caravanières de la région. Une grande 
muraille de sept kilomètres entoure la 
Vieille Ville. Découverte de la cité et du 
fort Junagarh, impressionnante citadelle 
construite en 1485, dont les bâtiments sont 
reliés par des cours, kiosques et balcons. 
Visite de la salle des palanquins, le Dar-
bar Hall, les magnifiques salles ornées de 
peintures datant des xvie et xviie siècles. 
Votre RDV confidentiel : en soirée, départ 

INDE

À PARTIR DE

999€ TTC

(soit 709€ HT + 290€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 35 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Visa : obligatoire non inclus.(1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels Heritage, 3*, 
4* et 5*.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au dîner du 
9e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 18/11, 09/01, 23/01, 13/02, 25/10  
et 30/10.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 11/11/18 et 18/11/18 : Foire de Pushkar
 > 09/01/19 : Kite festival
 > 17/03/19 : Holi Festival
 > 25/10/19 : Diwali

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

DÉPARTS
GARANTIS

CIRCUIT
PRIVATISABLE

2

1

1 | Le Taj Mahal
2 | Jaïpur, le fort d'Amber

3 | Jodhpur
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INDE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double(1) pour un voyage 
de 10 jours/8 nuits au départ de Paris sur vols directs Air France.

11/11
et

18/11

05/12
au

29/03

12/04
et

26/04

03/05
au

20/09

25/10
et

20/11
04/12

LES COULEURS DU RAJASTHAN
Code résa NEF NEFB H87768A 2A 1089 1049 999 1049 1089 1049

Suppl. chambre individuelle 1A 180 180 180 180 180 180
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 290€ susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicules climatisé et tout-terrain
 - Le guide local parlant français  
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Quelques chambres mises à votre disposition le dernier jour avant le dîner
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

en véhicule tout-terrain jusqu’aux dunes de 
Bikaner pour un dîner-spectacle de danses 
typiques du Rajasthan. Nuit à l’hôtel Raj 
Haveli 3★.

4e jour : Bikaner - Jodhpur "la Bleue" - 
Nimaj (330 km).
Route vers Jodhpur, ancienne capitale du 
Mârvar et deuxième ville du Rajasthan 
moderne. Elle est réputée pour ses nom-
breux bazars colorés et ses cavaliers qui 
laissèrent leur nom à un pantalon : le jodh-
pur. Balade en tuk-tuk et déjeuner. Visite 
du fort Mehrangarh qui domine la ville du 
haut de son rocher escarpé. La vue y est 
splendide. Cette forteresse est un vaste 
musée formé de plusieurs palais. Décou-
verte de Jaswan Thada, cénotaphe dédié 
au Maharaja Jaswant Singh II qui apporta 
l’eau et la prospérité à ces terres arides 
grâce à un système d’irrigation innovant. 
Continuation vers Nimaj. Dîner et nuit à 
l’hôtel Nimaj Palace (Heritage).

5e jour : Nimaj - Pushkar - Jaipur "la 
Rose" (265 km).
Route vers la ville sacrée de Pushkar, cité 
religieuse consacrée au dieu Brahmâ - le 
Créateur - premier dieu de la trinité hindoue. 
Elle s’organise autour du lac sacré et de 
ses ghats, et abrite plus de 400 temples 
où plus de 2000 pèlerins se 
rendent chaque jour. Décou-
verte de cette charmante ville 
de 15 000 habitants, dominée 
par des collines. Déjeuner. Conti-
nuation vers Jaipur, capitale du 
Rajasthan. Dîner et nuit à l’hôtel 
Royal Orchid Tonk Road 5★ .

6e jour : Jaipur "la Rose".
Découverte de Jaipur, construite 
en 1727 par le maharaja Jai Singh, 
prince philosophe et astronome de renom. 
Arrêt devant le superbe Hawa Mahal, mieux 
connu sous le nom de "palais des Vents". Cet 
édifice construit en 1799 n’est pas un palais 

à proprement parlé mais une façade. Il a été 
bâti pour que le vent s’y engouffre, appor-
tant fraîcheur et ombre, et surtout pour lais-
ser tout le loisir aux femmes du harem royal 
d’observer la rue sans que les passants les 
voient. Continuation vers le fort d’Amber 
aux impressionnants murs extérieurs qui 

contrastent avec le raffinement 
des cours et salles d’apparat. 
Dans le complexe, découverte 
du Sheesh Mahal, palais des 
miroirs, puis du temple de Kali. 
Déjeuner. Visite de la vieille ville 
de Jaipur, véritable bijou édifié 
au xviiie siècle : le palais dont une 
partie est encore habitée par 
les descendants du rajah local, 
l’Observatoire★ et le temple de 
Govind Dev Ji. Balade en ricks-
haw pour terminer cette journée 

riche en découvertes. Dîner et nuit à l’hôtel 
Royal Orchid Tonk Road 4★.

7e jour : Jaipur “la Rose” - Karauli 
(200 km).
Route pour la petite ville de Karauli, connue 
pour ses constructions en pierres rouges, et 
considérée comme l’une des villes les plus 
saintes du Rajasthan avec les quelques 
300 temples qu’on y recense.  Installation à 
l’hôtel et déjeuner. Visite du fort de Karauli, 
et promenade dans le village. En fin de jour-
née, observation de la cérémonie dédiée 
au dieu Krishna au sein du temple Madan 
Mohan. Dîner et nuit à l’hôtel Bhanwar Vilas 
Palace (Heritage).

8e jour : Karauli - Fatehpur Sikri - Agra 
"la Blanche" (190km).
Départ pour Agra. En cours de route, visite 
d’une ferme biologique locale abritant aussi 
une petite collection de voitures anciennes. 
Continuation vers Fatehpur Sikri★ - la "ville 
de la Victoire" - , ancienne capitale de l’em-
pereur Akbar au xvie siècle et site majeur 
qui témoigne de la magnificence impériale. 
Premier exemple d’urbanisme moghol, la cité 
offre de magnifiques édifices administra-
tifs, religieux et à usage d’habitation tels 
que palais, bâtiments publics, mosquées, 
quartiers d’habitation pour la cour, l’armée 
et les serviteurs de l’empereur. Déjeuner 
sur place. Route vers Agra. Installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Clark Shiraz 4★.

9e jour : Agra "la Blanche" - Delhi "la 
Verte" (205 km).
Visite du célèbre Taj Mahal★, construit en 
1630 par l’empereur moghol Shah Jahan 
en hommage à son épouse, témoignage 
d’amour unique au monde. Vingt mille 
ouvriers travaillèrent pendant vingt ans 
pour bâtir le plus célèbre monument du 
pays. Découverte du Fort Rouge★, puissante 
citadelle de grès rouge ceinte de murs de 
21 m de hauteur qui s’étirent sur 2,5 km. 
Balade en calèche. Déjeuner. Route pour 
Delhi et petit tour panoramique de la ville : 
arrêt devant le  Qutub Minar★, minaret de 
grès rouge haut de 72,5 m ; la porte de l’Inde, 
monument aux morts dédié aux 70 000 sol-
dats qui ont perdu la vie pendant la Première 
Guerre mondiale ; et enfin le Palais prési-
dentiel. Dîner, puis transfert à l’aéroport en 
début de soirée. Envol pour Paris.

10e jour : Delhi “la Verte” - Paris.
Arrivée dans la matinée

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Dîner dans 
le désert 

du Thar au son 
de la musique 
traditionnelle
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Tout apprendre sur la religion jaïn 
en visitant le splendide temple de 
marbre blanc de Ranakpur.

> Dîner aux chandelles sur la 
terrasse d’une ancienne haveli.

> Le dîner-spectacle râjasthâni  
dans les dunes de Bikaner  
pour une soirée hors du temps.

> Emprunter le tuk-tuk et le 
rickshaw, les typiques moyens  
de transport locaux.

> Vos hôtels de catégories heritage 
et charme à Patan, Alsisar, 
Khejarla et Dholpur.

> Le romantisme du City Palace et 
d’une croisière sur le lac Pichola 
à Udaïpur.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 2 participants

2018
Novembre 8 12 26
Décembre 21
2019
Janvier 7 14 21
Février 4 14 18 25
Mars 4 15 28
Avril 20 27
Mai 4
Septembre 21
Octobre 8 17 31
Novembre 11 25
Décembre 20
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

LES PERLES DU RAJASTHAN
TOUT DÉCOUVRIR - 14 JOURS/12 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Explorez les richesses inouïes du Rajasthan pendant 
ce périple très complet sur la piste des caravanes, 
évoquant la longue saga de l’aristocratie rajpoute. 
Laissez-vous charmer par les palais de maharajas, 
forteresses du désert, lieux sacrés de pèlerinage, 
couleurs chatoyantes et visages inoubliables.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Delhi.
Envol pour Delhi. Dîner à bord. Arrivée en 
fin de soirée. Accueil et transfert à l’hôtel 
Radisson Blu Dwarka 5★.

2e jour : Delhi - Patan (180 km).
Matinée consacrée à la découverte de la 
capitale : Jama Masjid et le Qutub Minar, 
le plus haut minaret indien et le troisième 
mondial. Continuation vers le temple sikh 
Gurudwara Bangla Sahib. Passage devant 
la porte de l’Inde, monument aux morts de 
la Première Guerre mondiale et le Palais 
présidentiel - le Rashtrapati Bhavan - qui 
est la résidence officielle du président 
de l’Inde. Ce vaste ensemble architectu-
ral, construit en pierre et brique sous le 
gouvernement colonial britannique, abrite 
340 pièces ! Déjeuner. Route vers Patan. 
Arrivée en fin de journée. Dîner et nuit à 
l’hôtel Patan Mahal (Heritage).

3e jour : Patan - Nawalgarh - Alsisar 
(150 km).
Départ pour Alsisar dans la région semi-
désertique du Shekhawati. En cours de 
route, arrêt à Nawalgarh pour la visite de 
ses havelis, riches demeures patriciennes 
édifiées au siècle dernier par de prospères 
commerçants. Leur architecture est remar-
quable par leurs éléments décoratifs et 
surtout leurs superbes peintures murales. 
Dîner aux chandelles sur la terrasse (selon 
conditions météorologiques). Nuit à l’hôtel 
Indra Vilas (Heritage).

4e jour : Alsisar - Bikaner (190 km).
Route vers la région de Bikaner. Déjeuner. 
Découverte de la ville : le fort Junagarh, 

INDE

À PARTIR DE

1389€ TTC

(soit 1099€ HT + 290€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.(1)

 > Visa : obligatoire non inclus.(1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels Heritage, 3*, 
4* et 5*.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au dîner  
du 13e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 12/11, 07/01, 04/03, 20/04, 
08/10 et 31/10.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 08/11/18, 12/11/18 et 31/10/19 : Foire 
de Pushkar

 > 21/12/18 :  Noël et Nouvel An
 > 14/02/19 : Desert Festival
 > 15/03/19 : Holi Festival
 > 28/03/19 : Festival Gangaur
 > 08/10/19 : Festival de Marwar
 > 17/10/19 : Diwali

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

T ROPH É E
C L I E N T S CIRCUIT

PRIVATISABLE

2

1

1 | Jaisalmer
2 | Marionnettes du Rajasthan

3 | Fabrique de Sari
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INDE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double(1) pour un voyage 
de 14 jours/12 nuits au départ de Paris sur vols Air France

8/11
au

26/11
21/12

07/01
au

28/03

20/04
au

21/09

08/10
au

25/11
20/12

LES PERLES DU RAJASTHAN
Code résa NEF NEFB H87769A 2A 1489 1789 1489 1389 1489 1789

Suppl. chambre individuelle 1A 330 330 330 330 330 330
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 290 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicules climatisé et tout-terrain
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

impressionnante citadelle construite en 
1485. Visite de la salle des palanquins, le Dar-
bar Hall, les salles ornées de peintures des 
xvie et xviie siècles. Découverte du temple jaïn 
de Bandeshwar intégralement recouvert de 
merveilleuses fresques de batailles, d’évé-
nements locaux et de défilés d’éléphants et 
de chameaux. En soirée, départ en véhicule 
tout-terrain jusqu’aux dunes de Bikaner 
pour un dîner-spectacle râjasthâni. Nuit à 
l’hôtel Heritage Resort 3★.

5e jour : Bikaner -  Jaisalmer (330 km).
Départ pour Jaisalmer. Déjeuner en cours de 
route. Visite de cette cité fortifiée rajpoute 
émergeant du désert, ancien passage au 
xviiie siècle des caravanes d’épices, d’opium 
et d’indigo entre la vallée de l’Indus et l’Asie 
centrale : la forteresse, ses palais, quelques 
demeures d’anciens commerçants et le 
lac artificiel de Gadisar, autrefois impor-
tante source d’eau. Votre RDV confidentiel : 
assistez en début de soirée, hors des sen-
tiers battus, à un spectacle artisanal de 
marionnettes au sein d’un théâtre familial 
perpétuant les traditions locales. Nuit à 
l’hôtel Rawalkot 3★.

6e jour : Jaisalmer - Jodhpur - Khe-
jarla (320 km).
Départ matinal vers Jodhpur “la Bleue”, répu-
tée pour ses nombreux bazars colorés et 
ses cavaliers qui laissèrent leur nom à un 
pantalon : le jodhpur.  Balade en tuk-tuk 
et déjeuner. Visite du fort de Mehrangarh 
et de Jaswant Thada, céno-
taphes brahmanes de marbre 
blanc. Route vers Khejarla dans 
la campagne rajasthani pour 
l’expérience d’une nuit dans 
un fort authentique. Dîner de 
spécialités jaïnes. Nuit à l’hôtel 
Fort Khejarla (Heritage).

7e jour : Khejarla - Ranak-
pur - Udaipur (270 km).
Visite de Ranakpur qui abrite 
les plus beaux temples jaïns d’Inde, religion 
comptant près de six millions de fidèles dans 
le monde. L’œuvre majeure est le temple 
d’Adinath édifié au xve siècle, le plus impo-
sant du pays. Il est dédié au premier Tir-
thankara Shri Adinath. Déjeuner. Poursuite 
vers la ville d’Udaipur. Dîner et nuit à l’hôtel 
Rajdarshan 3★.

8e jour : Udaipur.
Découverte d’Udaipur, la "Cité de l’aube" 
fondée au xvie, siècle, au pied des monts 
Aravalli, au bord du romantique lac Pichola. 
Elle renferme un patrimoine architectu-
ral de toute beauté, à commencer par le 
City Palace. Croisière sur le lac Pichola (si 

le niveau de l’eau le permet). 
Visite du plus grand palais du 
Rajasthan, puis des jardins de 
Sahelion-ki-bari aménagés pour 
les dames de la cour, avant de 
se rendre au temple de Jagdish 
sculpté de toutes parts de 
figures divines, de danseurs et 
de quelques postures du Kama-
sutra. Déjeuner.  Dîner et nuit à 
l’hôtel Rajdarshan 3★.

9e jour : Udaipur - Pushkar (290 km).
Départ vers Pushkar et déjeuner en route. 
Visite de la ville sacrée, dont la création 
serait due à la chute sur terre d’un lotus, 
des mains du seigneur Brahma. Dîner et 
nuit à l’hôtel Dera Masuda 4★.

10e jour : Pushkar - Jaipur (150 km).
Départ pour Jaipur. Découverte du Jantar 
Mantar★, un observatoire astronomique 
conçu au xviiie siècle par le maharaja Jaï 
Singh II dans le but de calculer la posi-
tion des planètes et d’établir des thèmes 
astraux. Continuation vers le City Palace qui 
abrite des manuscrits rares et des fresques 
uniques. Déjeuner et dîner à l’hôtel Royal 
Orchid Tonk Road 5★.

11e jour : Jaipur.
Arrêt devant le superbe palais des Vents 
et son impressionnante façade de cinq 
étages parsemée d’innombrables fenêtres 
et balcons dotés de claustras. Il fut bâti à 
la toute fin du xviiie siècle pour les femmes 
du harem qui pouvaient ainsi regarder sans 
être vues. Puis montée en véhicule tout-
terrain au fort d’Amber pour visiter son 
impressionnant palais fortifié au panorama 
époustouflant. Déjeuner. Temps libre dans 
le bazar et balade en rickshaw. Dîner et 
nuit à l’hôtel Royal Orchid Tonk Road 5★.

12e jour : Jaipur - Fatehpur Sikri - 
Dholpur (270 km).
Visite de Fatehpur Sikri★ - la "ville de la 
Victoire" -, ancienne capitale de l’empe-
reur Akbar au xvie siècle et site majeur qui 
témoigne de la magnificence impériale 
moghole. Déjeuner. Arrivée à Dholpur. Ins-
tallation à l’hôtel situé dans l’enceinte d’un 
ancien palais. Temps libre. Dîner et nuit à 
l’hôtel Raj Niwas Palace (charme).

13e jour : Dholpur - Agra - Delhi 
(290 km).
Ce matin direction Agra pour visiter le joyau 
de l’Inde, le Taj Mahal★, construit en 1630 par 
l’empereur Shah Jahan en hommage à son 
épouse. Découverte du Fort Rouge★ et de 
son palais. Déjeuner. Continuation vers Delhi. 
Dîner, puis transfert à l’aéroport en début 
de soirée. Envol pour Paris.

14e jour : Delhi - Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

NÉPAL - 6 jours/4 nuits : prolongez votre 
découverte au Népal au cœur de la vallée de 
Katmandou, avec ses paysages époustou-
flants et ses monuments de toute beauté  
(voir descriptif p.160).

AMRITSAR - 5 jours/3 nuits : découvrez 
Amritsar, ville sacrée pour la religion sikh, et 
son temple d’Or où règne une atmosphère 
spirituelle unique  (voir descriptif p.160).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Un spectacle 
de marionnettes 
à l ’authenticité 

totale
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Séjourner dans d’anciens palais  
de maharajas transformés  
en hôtels.

> Voir un film “made in Bollywood”  
à Bundi, spectacle sur l’écran  
et dans la salle garanti.

> Le coucher de soleil sur les dunes  
du désert du Thar, après  
une excursion en 4x4.

> Les temples de Khajuraho et leurs  
sculptures délicieusement  
érotiques.

> L’ambiance hautement religieuse  
à Varanasi.

> Assister au lever du soleil sur  
le Gange lors d’une croisière  
sur le fleuve sacré.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 6 participants

2018
Novembre 2 9 23
2019
Janvier 5 25
Février 15 22
Mars 15 29
Avril 12
Octobre 15 25
Novembre 1 8 22
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

RAJASTHAN ET GANGE SACRÉ
TOUT DÉCOUVRIR - 15 JOURS/13 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Des palais du Rajasthan aux rives du Gange sacré, c’est le 
voyage initiatique par excellence et le plus complet d’Inde 
du Nord. Au-delà des sites incontournables, empruntez 
des chemins au cœur de la campagne et de ses forteresses 
de charme, et approchez la diversité d’une civilisation 
historique et étonnante.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Delhi.
Envol pour Delhi. Dîner à bord. Arrivée en 
fin de soirée. Accueil et transfert à l’hôtel 
Radisson Blu Dwarka 5★.

2e jour : Delhi - Mandawa 
(Shekhawati) (270 km).
Route vers le Shekhawati, à la rencontre 
d’un monde rural aux traditions vivaces qui 
vit principalement de l’élevage. Cette région 
semi-aride est célèbre pour ses havelis 
dont la plupart datent du xixe ou du début 
du xxe siècle. Promenade dans le village à la 
découverte de ces demeures patriciennes 
aux façades couvertes de fresques multi-
colores. Déjeuner en cours de route. Dîner 
et nuit à l’hôtel Desert Resort (Charme).

3e jour : Mandawa - Bikaner - Gajner 
(230 km).
Départ pour Bikaner, l’une des plus impor-
tantes villes caravanières de la région. 
Déjeuner. Découverte de la ville : le fort 
Junagarh, impressionnante citadelle 
construite en 1485. Balade en tuk-tuk puis 
visite d’une boutique de namkeen, déli-
cieux snacks indiens. Continuation jusqu’à 
Gajner. Dîner et nuit à l’hôtel Gajner Palace 
(Heritage).

4e jour : Gajner - Jaisalmer (300 km).
Départ pour Jaisalmer qui jaillit en plein 
désert du Thar telle une oasis. Les édi-
fices aux tons ocre de cette cité fondée 
en 1156 donnent un charme incomparable 
à ces lieux. Déjeuner en cours de route. 
Découverte du Bada Bagh, datant du xvie 
siècle, qui abrite les célèbres cénotaphes 
de Jaisalmer. En début de soirée spec-

INDE

À PARTIR DE

1889€ TTC

(soit 1599€ HT + 290€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 25 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France. Pour votre 
confort, 2 vols intérieurs inclus.

 > Visa : obligatoire non inclus.(1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels Heritage, 3*, 
4* et 5*.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au dîner du 
14e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 23/11, 25/01, 29/03 et 15/10.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 02/11/18, 15/10/19 et 25/10/19  : Diwali
 > 05/01/19 : Kite Festival
 > 15/02/19 : Desert Festival
 > 15/03/19 : Holi 
 > 29/03/19 : Festival Gangaur

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

T ROPH É E
C L I E N T S CIRCUIT

PRIVATISABLE

2

1

1 | Khajuraho
2 | Festival Holi

3 | Varanasi
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INDE

 
Prix TTC* en euros à partir de **par personne en chambre double (1) pour un voyage 
de 15 jours/13 nuits au départ de Paris sur vols Air France

02/11
au

23/11

05/01
et

25/01

15/02
au

15/03

29/03
et

12/04

15/10
et

22/11
RAJASTHAN ET GANGE SACRÉ  
Code résa NEF NEFB H87773A 2A 1989 2089 1989 1889 1989

Supp. chambre individuelle 1A 550 550 550 550 550
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 290 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les vols intérieurs Khajuraho/Varanasi (Bénarès) et Varanasi (Bénarès)/Delhi sur Jet Airways, IndiGo 

ou Air India 
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicules climatisé et tout-terrain, en train Shatabdi 

Express et en bateau

 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

tacle artisanal de marionnettes au sein d’un 
théâtre familial perpétuant les traditions 
locales. Une découverte hors des sentiers 
battus. Dîner et nuit à l’hôtel Rawalkot 3★.

5e jour : Jaisalmer.
Visite de la citadelle et ses havelis, puis 
balade dans la vieille ville et ses bazars. 
Déjeuner. Temps libre pour une découverte 
personnelle de la ville. En fin d’après-midi, 
promenade en 4x4 dans les dunes de l’impo-
sant désert et dégustation de « chaï », thé 
indien. Dîner et nuit à l’hôtel Rawalkot 3★.

6e jour : Jaisalmer - Jodhpur - Luni 
(340 km).
Route pour Jodhpur et déjeuner. Visite 
du fort monumental de Mehrangarh qui 
domine la ville du haut de ses 122 m, puis du 
mausolée de marbre blanc Jaswant Thada. 
Départ pour Luni. Dîner et nuit à l’hôtel Fort 
Chanwa (Heritage).

7e jour : Luni - Ranakpur - Udaipur 
(250 km).
Arrêt à Ranakpur et découverte des plus 
beaux temples jaïns d’Inde. Née il y a près 

de trois mille ans, cette religion est basée 
sur le respect, en ce monde, de toutes les 
formes de vie. Déjeuner. Continuation vers 
Udaipur, surnommée la "Cité de l’aube", qui 
se déploie au pied des monts Aravalli. Pro-
menade en bateau sur le lac Pichola (selon 
le niveau de l’eau). Dîner et nuit à l’hôtel 
Justa Sajjangarh  4★.

8e jour : Udaipur - Bundi 
(250 km).
Visite du City Palace, immense 
palais de marbre et de granit qui 
forme un dédale de halls, salons, 
escaliers et jardins. Déjeuner. 
Départ pour Bundi. Balade dans 
la vieille ville connue pour son 
école de miniatures et ses 
bazars. Puis vous assisterez à 
une séance de cinéma “made in Bollywood” 
comme un local ! Dîner et nuit à l’hôtel 
Hadoti Palace 3★.

9e jour : Bundi - Jaipur (250 km).
Poursuite de la découverte de cette cité 
pittoresque avec l’imposant fort de Tara-
garh construit au xive siècle, également 

appelé fort de l’Étoile, qui surplombe la ville. 
Déjeuner. Départ pour Jaipur. Arrivée en 
fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel Royal 
Orchid Tonk Road 5★.

10e jour : Jaipur.
Arrêt devant le palais des Vents, puis mon-

tée en véhicule tout-terrain au 
fort d’Amber pour visiter son 
impressionnant palais fortifié 
juché sur les collines. Le pano-
rama y est époustouflant. Déjeu-
ner. Dans l’après-midi, visite du 
City Palace et découverte de 
l’Observatoire astronomique★ de 
Jantar Mantar. Dîner de spécia-
lités. Nuit à l’hôtel Royal Orchid 
Tonk Road 5★.

11e jour : Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra 
(260 km).
Départ matinal pour Fatehpur Sikri★, site 
majestueux symbole de l’ancienne domi-
nation moghole. Continuation vers Agra. 
Déjeuner. Dans l’après-midi, découverte du 
Fort Rouge★ et de son palais de l’époque 
moghole.  Visite du célèbre Taj Mahal★, 

construit en 1630 par l’empereur moghol 
Shah Jahan en hommage à son épouse, 
témoignage d’amour unique au monde. Dîner 
et nuit à l’hôtel Clarks Shiraz 5★.

12e jour : Agra - Jhansi - Orchha - Kha-
juraho (175 km).
Transfert matinal à la gare pour prendre 
le train Shatabdi Express à destination de 
Jhansi. Visite de l’imposante forteresse 
d’Orchha située sur les rives de la Betwa 
et dominant la ville : son palais, ses temples 
et cénotaphes. Déjeuner. Route pour Khaju-
raho. Dîner et nuit à l’hôtel Syna Heritage 4★.

13e jour : Khajuraho - Varanasi 
(Bénarès).
Tour de ville et découverte des somptueux 
temples de Khajuraho★ – aux nombreuses 
sculptures célèbres pour leur érotisme – 
construits par les Chandela, dynastie du xe 
siècle d’origine rajpoute. À son apogée, la 
ville comptait 85 temples mais seulement 
22 ont résisté à l’assaut du temps. Déjeuner. 
Transfert à l’aéroport et envol pour Varanasi, 
la ville sacrée des Hindous baignée par le 
Gange dans lequel ils se lavent de tous 
leurs péchés. Visite de Sarnath, l’un des plus 
imposants lieux sacrés des bouddhistes. 
Dîner et nuit à l’hôtel The Gateway 5★.

14e jour : Varanasi (Bénarès) - Delhi.
Croisière sur le Gange au lever du soleil. Les 
ghats - escaliers qui descendent jusqu’au 
fleuve sacré - sont baignés d’une lumière 
magique et c’est le meilleur moment pour 
assister aux ablutions des pèlerins et aux 
offrandes. Balade dans les ruelles jusqu’au 
temple de Shiva. Votre RDV confidentiel : 
visite d’une école de lutte, l’Ahkara, pour 
assister à un entraînement ou à un combat 
officiel. Déjeuner. Envol pour Delhi. Dîner, 
transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

15e jour : Delhi - Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

NÉPAL - 6 jours/4 nuits : prolongez votre 
découverte au Népal au cœur de la vallée de 
Katmandou, avec ses paysages époustou-
flants et ses monuments de toute beauté 
(voir descriptif p.160).

AMRITSAR - 5 jours/3 nuits : découvrez 
Amritsar, ville sacrée pour la religion sikh, et 
son temple d’Or où règne une atmosphère 
spirituelle unique (voir descriptif p.160).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Découvrir l ’art 
ancestral de 

la lutte indienne 
dans un akhara
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 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 5 participants 

  2018 
Novembre   3
 2019 
Janvier   12
Février   16
Mars   16
Mai    4 
Octobre    12 
Novembre   2 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 AU CŒUR DE L’INDE 
  EXPLORER PASSIONNÉMENT  - 14 JOURS/12 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■     

 Voyagez hors des sentiers battus, au cœur d’une Inde 
secrète et méconnue qui abrite les plus anciens sites des 
religions bouddhiste, jaïn, hindoue et musulmane... De la 
ville-forteresse de Mandu aux grottes d’Ellora et d’Ajanta, 
en passant par le site bouddhique de Sanchi. C’est à une 
rencontre avec l’âme du peuple indien que nous 
vous convions. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Mumbai. 
Envol pour Mumbai. Arrivée en fin de soi-
rée dans la Bom Baim des Portugais - la 
"bonne baie" - la capitale économique du 
pays. Les gratte-ciel y voisinent avec les 
quartiers populaires. Transfert et nuit à 
l’hôtel Vivanta by Taj 5 ★ .

 2e jour : Mumbai - Aurangabad. 
Visite du musée du Prince de Galles qui 
abrite des miniatures, sculptures, portraits 
et peintures. Poursuite avec la maison 
Mani Bhavan où Gandhi résida entre 1917 et 
1934 et où il fut arrêté par les Anglais en 
1932. Transformée en musée, y sont pré-
sentés des photos, des écrits... retraçant 
la vie du Mahatma Gandhi, le grand homme 
de l’Inde et le père de l’Indépendance. Tour 
panoramique de la ville : la gare Chhatra-
pati Shivaji , anciennement gare Victoria ★ , 
somptueux ensemble architectural, puis la 
porte de l’Inde, monument emblématique 
de la cité, construit en 1911 pour célébrer la 
visite du roi d’Angleterre et ambassadeur 
des Indes, George V. Déjeuner. Transfert à 
l’aéroport et envol pour Aurangabad. Dîner 
et nuit à l’hôtel Lemon Tree 4 ★ .

 3e jour : Aurangabad - Ellora - Auran-
gabad (60km). 
Route jusqu’aux grottes d’Ellora ★  et 
visite de cet ensemble de 34 sanctuaires 
bouddhistes, hindous et jaïns datant du  IX  e  
siècle. Déjeuner. Retour à Aurangabad et 
découverte du Bibi Ka Maqbara, le mausolée 
de la femme d’Aurangzeb, Rabia Daurani, 
construit en 1679 selon les plans du Taj 
Mahal. Dîner et nuit à l’hôtel Lemon Tree 4 ★ .

 INDE 

 À PARTIR DE 

 2889€  TTC  
 (soit 2599€ HT + 290€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 20 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France. Pour votre 
confort, 1 vol intérieur inclus.

 > Visa : obligatoire non inclus. (1) 
 > Guide : guide-accompagnateur 
Expert Jet Tours au départ de  
 Paris assisté de guides  
 locaux anglophones.

 > Hébergement : hôtels 2*, 4*, 5*  
 et Heritage.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au dîner du 
13e jour (hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 16/03 et 12/10. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >   03/11/18 :  Diwali
 >  16/03/19 :  Holi 

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

  

 2 

 1 

 1 | Grottes d'Ellora
2 | Bhopal

3 | Bombay 

Franck Barbier 
Guide-accompagnateur

On dit souvent que l’on ne fait 
pas un voyage mais que c’est 
le voyage qui vous fait ! C’est 
le cas pour ce circuit, véritable 
immersion dans l’Inde éternelle ! 
Je vous emmènerai à la découverte 
de fabuleux sanctuaires où 
religions et rituels se côtoient 
dans la ferveur des pèlerins et les 
fumées d’encens... entre autres 
merveilles vous serez envoûtés 
par les noms magiques de Bhopal, 
Fatehpur Sikri, les grottes d’Ellora 
et le Taj Mahal, joyau d’Agra... 
et c’est au plus près de cette 
population indienne belle et 
généreuse que je partagerai avec 
vous cette expérience unique de 
sentir battre le « cœur de l’Inde ».
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INDE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double (1) pour un voyage de 14 
jours/12 nuits au départ de Paris sur vols Air France

03/11
au

16/03

04/05
et

12/10
02/11

AU CŒUR DE L'INDE
Code résa NEF NEFB PDEL30 2A 2989 2889 2989

Suppl. chambre individuelle 1A 600 600 600
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 290€ susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les vols intérieurs Mumbai/Aurangabad sur Jet Airways ou IndiGo
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en train
 - Le guide-accompagnateur Expert Jet Tours au départ de Paris assité de guides locaux local 

anglophones

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

4e jour : Aurangabad - Ajanta - 
Burhanpur (225 km).
Départ pour les grottes d’Ajanta★, creusées 
pour servir de refuge aux moines. Elles 
abritent de fabuleuses peintures rupestres 
et sculptures, chefs-d’œuvre de l’art boudd-
hique. Déjeuner. Poursuite vers Burhanpur, 
dîner et nuit à l’hôtel Ambar and Holiday 
Resort 2★.

5e jour :  Burhanpur - Omkareshwar 
(120 km).
Arrêt à Asirgarh et découverte de son fort. 
Continuation vers Omkareshwar, ville sacrée 
et haut lieu de pèlerinage. Déjeuner. Sur les 
pas des pèlerins, visite de temples et sanc-
tuaires parmi les collines, dont le temple de 
Shiva, le plus important de la ville. Dîner et 
nuit à l’hôtel Narmada Resort 2★.

6e jour : Omkareshwar - Maheshwar - 
Mandu (109 km).
Départ pour Mandu. En cours de route, 
découverte de Maheshwar, son fort et ses 
temples datant du xviiie siècle. Visite d’un 
atelier de tissage de saris. Arrivée à Mandu, 
aux importants vestiges de la capitale du 
sultanat de Malwa, parmi un paysage ver-

doyant et lacustre. Déjeuner. Après-midi 
libre. Dîner et nuit à l’hôtel Malwa Resort 2★.

7e jour : Mandu.
Découverte de la ville-forteresse perchée 
à 600 m d’altitude, mêlant influences hin-
doues et traditions musulmanes : la Grande 
Mosquée, le Jahaz Mahal, le 
mausolée en marbre blanc de 
Hoshang Shah, édifice afghan 
datant du xve siècle, qui inspira 
les architectes du Taj Mahal, et 
le Palais royal. Petit clin d’oeil 
historique : tout autour de la 
ville poussent des centaines de...
baobabs ! Suite à un échange 
de cadeaux entre sultans de 
Mandu et califes égyptiens au 
xive siècle, ces derniers leur 
auraient offert de jeunes baobabs, et c’est 
ainsi que l’on retrouve des arbres africains 
en Inde ! Déjeuner en cours de visites. Dîner 
et nuit à l’hôtel Malwa Resort 2★.

8e jour : Mandu - Dhar - Amla - Ujjain 
(170 km).
Route vers Dhar, capitale éphémère de la 
région du Malwa, où vous découvrirez la 

mosquée de Lat Masjid, construite au xve 
siècle. Poursuite jusqu’à Amla et déjeuner. 
Départ pour Ujjain. Tour de la ville et arrêt 
à l’observatoire de Jai Singh II. Dîner et nuit 
à l’hôtel Anjushree Inn (Heritage).

9e jour : Ujjain - Bhopal (190 km).
Découverte d’Ujjain, ville sacrée 
et étape incontournable des 
pèlerinages hindous : visite 
du Mahakaleshwar Jyotirlinga, 
temple dédié à Shiva, puis du 
sanctuaire Kal Bhairav où l’on 
vénère le dieu Bhairava, une 
forme féroce de Shiva, auquel 
on offre...de l’alcool, ce qui est 
très insolite. Déjeuner. Arrêt au 
bord des ghats, puis route pour 
Bhopal. Dîner et nuit à l’hôtel 

Jehan Numa Palace (Heritage).

10e jour : Bhopal - Sanchi - Bhopal.
Découverte du site bouddhique de Sanchi★,  
l’un des plus célèbres d’Inde. Son grand 
stupa a été initié au iie siècle avant J.C. 
Puis furent bâtis monastères, temples et 
autres stupas : la construction du site s’est 
étendue jusqu’au xiie siècle après J.C. Les 

nombreuses sculptures narrent les scènes 
des vies antérieures de Bouddha. Déjeuner, 
puis retour à Bhopal. Votre RDV confidentiel : 
balade dans la vieille, rarement visitée, et 
découverte des mosquées de Tajul Masjid, 
Moti et Gauhar Mahal. Dîner et nuit à l’hôtel 
Jehan Numa Palace (Heritage).

11e jour : Bhopal - Bhimbekta - Bhopal 
- Agra.
Visite de Bhimbekta★, au pied des monts 
Vindhyan. L’ensemble archéologique est 
composé d’environ 500 abris sous-roche 
aux peintures rupestres du Mésolithique, 
consacrées à des scènes de chasse et de la 
vie quotidienne. Dans les villages alentours 
vivent des populations dont les traditions 
rappellent celles dépeintes sur les murs 
du site. Déjeuner. Transfert à la gare puis 
départ en train local pour rejoindre Agra. 
Arrivée en début de soirée. Dîner et nuit à 
l’hôtel Clarks Shiraz 4★.

12e jour : Agra - Fatehpur Sikri - Agra.
Dès l’aube, visite du joyau de l’Inde, le majes-
tueux Taj Mahal★, construit en 1630 par 
l’empereur moghol Shah Jahan en hommage 
à son épouse, témoignage d’amour unique 
au monde. Découverte du Fort Rouge★, érigé 
au  xvie siècle par l’empereur moghol Akbar. 
Il consiste en une formidable citadelle de 
grès rouge, aux murs d’enceinte hauts 
d’une vingtaine de mètres, abritant palais, 
mosquées, pavillon des audiences privées... 
Déjeuner. Route vers Fatehpur Sikri★, capi-
tale impériale de l’Empire moghol de 1571 à 
1584, elle est parfaitement conservée. Dîner 
et nuit à l’hôtel Clarks Shiraz 4★.

13e jour : Agra - Delhi (205 km).
Visite de l’orphelinat de Mère Teresa, puis 
route vers Delhi, capitale gigantesque aux 
10 millions d’habitants. Déjeuner. Visite de 
la tombe d’Humayun★, mausolée construit 
en mémoire de l’empereur Humayun et 
inspiré de l’architecture perse. Tour pano-
ramique de la ville, dont la porte de l’Inde, 
arc de triomphe de grès rouge consacré 
aux soldats indiens morts au combat ; le 
Palais présidentiel, au cœur d’un domaine 
de 160 hectares. Construit au début du 
xxe siècle, sous le gouvernement colonial 
britannique, près de 20 ans et plus de 
5000 ouvriers furent nécessaires ; et les 
édifices gouvernementaux.  Dîner à l’hôtel, 
puis transfert à l’aéroport.

14e jour : Delhi - Paris.
Envol pour Paris dans la nuit. Arrivée dans 
la matinée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Une plongée 
dans la vieille 
ville de Bhopal 
si méconnue
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Le charme colonial des anciens 
comptoirs de Pondichéry et 
Cochin. 

> Votre croisière au cœur des 
Backwaters, une expérience 
pleine de sérénité. 

> Vous essayer à la pêche 
traditionnelle aux filets chinois  
à Kochi (Cochin).

> Les chefs-d’œuvre de la sculpture 
dravidienne et du royaume chola 
à Chidambaram et Tanjore.

> Vous promener au cœur des 
plantations d’épices et de thé  
dans les sublimes collines  
du Kerala.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2018
Novembre 18
2019
Janvier 10 20
Février 17
Mars 17
Avril 14
Septembre 15
Octobre 20
Novembre 17
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

TEMPLES ET COMPTOIRS DU SUD
À L’ESSENTIEL - 9 JOURS/8 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Plongez au cœur d’une Inde haute en couleur où édifices et 
nature rivalisent de flamboyance. Un périple entre saveurs 
et émotions sur la route des temples grandioses du Tamil 
Nadu, des anciens comptoirs de Pondichéry et Kochi, 
et des légendaires canaux des Backwaters. Un voyage 
pour éveiller les sens.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Chennai (Madras).
Envol pour Chennai via Doha. Dîner à bord.

2e jour : Chennai (Madras) -  Mahaba-
lipuram - Pondichéry (185km).
Arrivée dans la nuit. Accueil par votre guide 
et transfert à l’hôtel pour une courte nuit 
à l’hôtel JP Palace 4★. Visite panoramique 
de Chennai avec la cathédrale Santhome 
et le fort Saint-George, première forteresse 
de l’Inde anglaise, construite en 1639. Puis 
route vers Pondichéry. Arrêt à Mahabali-
puram, site célèbre pour son ensemble de 
temples sculptés dédiés aux dieux Shiva 
et Vishnu et son sanctuaire rupestre abri-
tant "La Descente du Gange", l’un des plus 
grands bas-reliefs au monde. Déjeuner. 
Arrivée à Pondichéry, mythique comptoir de 
la Compagnie des Indes. Visite de l’ashram 
d’Aurobindo situé dans une belle demeure 
coloniale, de l’église du Sacré-Cœur et d’un 
marché local. Promenade en rickshaw dans 
les rues de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel 
Shen Baga 3★.

3e jour : Pondichéry - Chidambaram - 
Kumbakonam (170km).
Départ pour les terres du Tamil Nadu et la 
cité religieuse de Chidambaram, ancienne 
capitale du royaume chola dont le temple 
orné de statues constitue un chef-d’œuvre 
de la sculpture dravidienne. Déjeuner sur 
place. Continuation vers Gangaikondacho-
lapuram, sanctuaire érigé au xie siècle par 
le souverain chola Rajendra Ier. Route vers 
Kumbakonam. Promenade en char à bœufs 
à travers les villages et les rizières à la ren-
contre des villageois, des artisans et de la 
vie rurale. Votre RDV confidentiel : en soirée, 
cours de cuisine pour tout connaître des 

INDE

À PARTIR DE

1289€ TTC

(soit 964€ HT + 325€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris via Doha 
sur vols Qatar Airways.

 > Visa : obligatoire non inclus.(1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au petit 
déjeuner du 9e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour le départs 
des 17/03 et 20/10.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 10/01/19 : Festival de Pongal

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

DÉPARTS
GARANTIS

CIRCUIT
PRIVATISABLE

2

1

1 | Madurai, temple Sri 
Mennakshi

2 | Marché aux épices
3 | Cochin
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INDE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double (1) pour un voyage de  9 
jours/8 nuits au départ de Paris sur vols Qatar Airways

18/11
au

17/03

14/04
et

15/09

20/10
et

17/11
TEMPLES ET COMPTOIRS DU SUD
Code résa NEF NEFB PDEL50 2A 1389 1289 1389

Suppl. chambre individuelle 1A 310 310 310
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 325 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Qatar Airways via Doha
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau Kettuvalam
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

secrets des plats du Kerala, beaucoup moins 
connus que ceux du Rajasthan. À majorité 
végétariens, ils intégrent les principes de 
l’ayurveda, médecine et art de vivre visant 
à rétablir l’équilibre énergétique. Dîner et 
nuit à l’hôtel  Indeco Swamimalai 3★.

4e jour : Kumbakonam - Tanjore - 
Kumbakonam (110km).
Matinée consacrée à la découverte de Tan-
jore. Visite de la remarquable galerie de 
bronzes et du temple de Brihadishwara, 
haut lieu shivaïte et de l’architecture Chola. 
Déjeuner. Retour à Kumbakonam avec un 
rapide tour de la ville et visite de Dara-
suram, connue pour le très beau temple 
d’Aitesvara★ et ses sculptures hindouistes. 
En soirée, spectacle de Bharatanatyam, la 
danse classique sacrée de l’Inde du Sud 
initialement exécutée dans les temples 
par les devadasis (servantes des dieux) et 

dans les cours royales. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Indeco Swamimalai 3★.

5e jour : Kumbakonam - Trichy - Madu-
rai (230km).
À Trichy, sur l’île de Srirangam bordée par 
le fleuve sacré Kaveri où l’on vient chercher 
la bonne fortune, visite du sanc-
tuaire vishnouite de Sri Rangam. 
Déjeuner et continuation vers 
Madurai, cité débordante de vie 
et bastion de la culture tamoule. 
Tour de ville avec la visite du 
palais Tirumala Nayak. Appre-
nez ensuite à porter le sari et 
le dothi comme il se doit grâce 
à une démonstration des us 
et coutumes vestimentaires 
locaux. Après le dîner, départ 
en tuk-tuk vers le temple Meenakshi, l’un 
des plus fréquentés du pays, pour assister 
à la cérémonie Aarti, rituel tout en lumière 

rendant hommage à la déesse Gange (pho-
tos non autorisées). Nuit à l’hôtel Fortune 
Pandiyan 3★.

6e jour : Madurai - Periyar (175km).
Balade dans le marché aux fleurs de Madurai 
avec ses odeurs ennivrantes de jasmin, 

de rose et de lotus. L’animation 
qui y règne ainsi que le spec-
tacle des belles couronnes et 
guirlandes de fleurs feront 
le bonheur des amateurs de 
photos. Départ pour les pay-
sages tropicaux du Kerala en 
direction de Periyar. Déjeuner. 
Promenade au cœur des collines 
verdoyantes et visite d’une plan-
tation d’épices. Temps libre pour 
vos achats souvenirs dans un 

marché local. Avant le dîner, représentation 
de Kalaripayattu, l’un des plus anciens arts 
martiaux du Kerala qui a comme objectif 

d’atteindre une coordination absolue entre 
l’esprit et le corps. Dîner et nuit à l’hôtel 
Abad Green Forest 3★.

7e jour : Periyar - Backwaters - Kuma-
rakom (80 km).
Route à travers les magnifiques panoramas 
de plantations de thé pour rejoindre les 
backwaters et monter à bord de votre ket-
tuvalam, embarcation traditionnelle en bois 
qui servait autrefois au transport du riz et 
des épices. Croisière parmi un entrelacs de 
canaux, lagunes et lacs bordés de cocotiers 
et parsemés de villages traditionnels. Déjeu-
ner à bord puis débarquement. Poursuite 
jusqu’à Kumarakom et installation à l’hôtel 
situé au cœur de la nature. Promenade dans 
le village pour profiter de ce cadre enchan-
teur. Dîner et nuit à l’hôtel Green Field 3★.

8e jour : Kumarakom - Kochi (Cochin) 
(55 km).
Route vers Kochi et arrêt dans un village 
de pêcheurs. Découverte de Kochi, la plus 
ancienne cité du Kerala, fondée au xvie siècle 
par Vasco de Gama. Ancien comptoir por-
tugais puis hollandais, la ville surprend par 
sa diversité de styles architecturaux et 
d’ambiances. Toutes les religions y coha-
bitent dans un décor unique. Visite du Palais 
hollandais et de la synagogue, puis balade 
dans les rues commerçantes. Déjeuner. 
Après-midi consacrée à la découverte de 
Fort Cochin, l’église Saint-François, sans 
oublier les carrelets  chinois, l’un des 
emblèmes de la ville où vous pourrez vous 
essayer à la pêche traditionnelle. En soirée, 
spectacle de danse Kathakali, inspiré des 
grandes épopées hindoues. Dîner et nuit 
à l’hôtel Keys 4★.

9e jour : Kochi (Cochin) - Paris.
En début de matinée, transfert à l’aéroport 
puis envol pour Paris via Doha. Arrivée dans 
la soirée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

TRIVANDRUM - 5 jours/4 nuits : nous vous 
offrons la possibilité de poursuivre votre 
circuit par un séjour balnéaire à l’hôtel Tra-
vancore Heritage 3* à Trivandrum pour se 
prélasser sur ses plages célèbres dans le 
monde entier (voir descriptif p.161).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Tout apprendre 
sur les saveurs 
de la cuisine 

du Kerala
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VOUS ALLEZ AIMER...

> S’émerveiller devant les 
sculptures arachnéennes  
des temples de Belur.

> Flâner dans les allées du marché 
de Mysore au milieu des fruits, 
légumes et fleurs.

> La nuit en bateau traditionnel 
"houseboat" sur les backwaters  
au Kerala.

> Vos soirées animées : spectacle 
de Kathakali et démonstration 
de Kalaripayattu, art martial 
ancestral.

> L’inoubliable vision d’une 
cérémonie Aarti dans le temple 
de Meenakshi.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 2 participants

2018
Novembre 9 23 30
2019
Janvier 11 25
Février 8 22
Mars 8 22
Avril 12
Juillet 12
Septembre 27
Novembre 8 22 29
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

PARFUMS DU SUD
TOUT DÉCOUVRIR - 14 JOURS/12 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Découvrez trois régions magiques, si étonnantes 
et surprenantes : le Tamil Nadu, pays des temples 
monumentaux, où règne une vie religieuse intense ; 
le Kerala, avec ses lagunes, ses rizières, ses 
canaux et sa route des épices, et le Karnataka, 
fortement ancré dans l’hindouisme, et ses 
marchés animés.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Chennai (Madras).
Envol pour Chennai. Dîner à bord.

2e jour : Chennai (Madras) - Mahabali-
puram (65 km).
Arrivée à Chennai et accueil par votre guide. 
Installation à l’hôtel Hublis 4★ pour une 
courte nuit. Route vers Mahabalipuram et 
matinée de découverte de l’ensemble de 
sanctuaires construits durant la dynastie 
Pallava. Ces monuments furent creusés 
dans le roc aux viie et viiie siècles sous forme 
de rathas (temples en forme de chars), 
de mandapas (sanctuaires rupestres), 
de gigantesques bas-reliefs en plein air 
comme la célèbre "Descente du Gange", 
et le temple du Rivage aux milliers de 
sculptures à la gloire de Shiva. Déjeuner 
et après-midi libre pour profiter de la plage. 
Dîner et nuit à l’hôtel Welcom Kences Palm 
Beach 5★.

3e jour : Mahabalipuram - Pondichéry 
(140 km).
Route vers Pondichéry et déjeuner. Décou-
verte de la ville, symbole de la présence 
française en Inde avec ses noms de rues 
encore écrits en français dans le centre-
ville et quelques habitudes laissées en 
héritage : la pétanque est en effet un sport 
encore pratiqué dans la région ! Visite de 
l’église du Sacré-Cœur et de l’ashram d’Au-
robindo, lieu de méditation et de pratique 
du yoga. Balade en "rickshaw". Dîner et 
nuit à l’hôtel Shen Baga 3★.

INDE

À PARTIR DE

1689€ TTC

(soit 1321€ HT + 368€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Jet Airways. Pour votre confort,  
vol intérieur inclus entre Kochi  
et Bangalore.

 > Visa : obligatoire non inclus.(1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*, 4*, 5*  
et houseboat.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au déjeuner  
du 13e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 09/11, 30/11, 25/01, 22/03 et 
12/07.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 11/01/19 : Festival de Pongal
 > 27/09/19 : Festival de Dussehra

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

CIRCUIT
PRIVATISABLE

2

1

1 | Backwaters
2 | Dessin de Rangoli

3 | Mahabalipuram
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INDE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double (1) pour un 
voyage de 14 jours/12 nuits au départ de Paris sur vols Jet Airways

09/11
au

22/03
12/04 12/07 27/09

08/11
au

29/11
PARFUMS DU SUD
Code résa NEF NEFB PDEL40 2A 1889 1689 1889 1689 1889

Suppl. chambre individuelle 1A 480 480 480 480 480
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 368 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Jet Airways
 - Le vol intérieur Kochi (Cochin)/Bangalore sur Jet Airways
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau Kettuvalam
 - Le guide local parlant français

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

4e jour : Pondichéry - Chidambaram - 
Kumbakonam (160 km).
Route vers la cité religieuse de Chidamba-
ram, surnommée la ville du "danseur cos-
mique". Arrêt pour découvrir la confection de 
fibres de noix de coco et balade au marché. 
Continuation jusqu’à Kumbakonam. Déjeu-
ner. Poursuite vers le temple d’Aitesvara★ 
à Darasuram et ses célèbres sculptures 
hindouistes. Balade à travers le village de 
Kumbakonam. Tour en char à bœufs. Dîner 
et nuit à l’hôtel Indeco Swamimalai 3★.

5e jour : Kumbakonam - Trichy - Tan-
jore (165 km).
Votre RDV confidentiel : dessiner un rangoli, 
art éphémère qui consiste à décorer l’entrée 
de la maison pour accueillir chaleureuse-
ment les visiteurs. Départ pour Trichy et 
visite du complexe religieux de Sri Rangam 
situé sur une île au milieu du fleuve sacré 
Kaveri, puis des ghats. Déjeuner. Route vers 
Tanjore et visite de la ville. Découverte du 
temple de Brihadishwara, construit en l’an 
1000, quintessence de la perfection atteinte 
par les architectes cholas. Rencontre avec 
des artisans spécialisés dans la fabrication 
de poupées. Spectacle de Bharatanatyam, 

la danse classique sacrée de l’Inde du Sud 
initialement exécutée dans les temples 
par les devadasis (servantes des dieux) 
et dans les cours royales. Dîner et nuit à 
l’hôtel Sangam 3★ .

6e jour : Tanjore - Madurai (190 km).
Route vers Madurai, une ville 
fascinante tant par son activité 
commerçante que religieuse. 
Déjeuner. Visite du Palace Tiru-
mala Nayak et balade dans le 
marché. Dîner. En soirée, visite 
du temple de Meenakshi, l’un 
des lieux saints les plus fréquen-
tés du pays, pour assister à la 
cérémonie Aarti, rituel dans 
lequel la lumière de mèches 
imbibées de camphre est offerte 
à la déesse Gange (photos non autorisées). 
Nuit à l’hôtel Fortune Pandiyan 3★.

7e jour : Madurai - Periyar (175 km).
Balade dans le marché aux fleurs de Madu-
rai, puis route vers Periyar à travers les 
paysages des ghats occidentaux. Déjeuner. 
Balade au cœur d’un jardin d’épices aux 
senteurs enivrantes de citronnelle, gin-

gembre, clous de girofle, muscade, poivre, 
et d’un marché. En soirée, représentation de 
Kalaripayattu, art martial ancestral. Dîner et 
nuit à l’hôtel Abad Green Forest 3★.

8e jour : Periyar - Allepey - Backwa-
ters (155 km).

Route parmi de très beaux pay-
sages de plantations de thé et 
d’hévéas. Transfert à la jetée 
d’Allepey pour embarquer à bord 
d’un kettuvalam traditionnel, 
ancienne barge à riz et épices, à 
coque de bois et toit de chaume. 
Découverte des backwaters, un 
entrelacs de lagunes, de lacs, de 
rivières et de canaux. Déjeuner, 
dîner et nuit à bord.

9e jour : Allepey - Kochi (Cochin) 
(70 km).
Débarquement et promenade au marché 
d’Allepey. Arrêt dans un village de pêcheurs. 
Déjeuner. Arrivée à Kochi et temps libre 
dans la ville. Soirée au théâtre pour une 
représentation de danse Kathakali, spec-
tacle traditionnel du Kerala. Dîner et nuit à 
l’hôtel Holiday Inn 5★.

10e jour : Kochi (Cochin).
Visite de Kochi, une ville originale par sa 
diversité d’ambiances et d’architectures. 
Toutes les religions cohabitent dans le décor 
unique de cet ancien comptoir portugais 
puis hollandais. Découverte du Palais hollan-
dais, de la synagogue, de Fort Cochin et de 
l’église Saint-François. Déjeuner en cours de 
visites. Dîner et nuit à l’hôtel Holiday Inn 5★.

11e jour : Kochi (Cochin) - Bangalore - 
Mysore (130 km).
Dans la matinée, envol pour Bangalore. 
Déjeuner. Route vers Mysore, ville nichée 
dans des paysages vallonnés à plus de 
700 mètres d’altitude. Dîner et nuit à l’hôtel 
Grand Mercure 5★.

12e jour : Mysore - Hassan (115 km).
En matinée, ascension de la colline de Cha-
mundi à travers un grand marché local. 
Découverte du célèbre Nandi (taureau de 
Shiva) taillé dans un bloc de granit de 5 m de 
haut. Visite du somptueux palais de Mysore 
construit en 1912 sur les décombres d’un 
précédent palais, dans un style mêlant les 
influences indo-musulmanes. Son intérieur 
richement décoré de vitraux, de miroirs, de 
portes en bois sculpté, de sols en mosaïque 
est un ravissement. Flânerie dans le marché 
très animé de Devaraj : fruits et légumes, 
guirlandes de fleurs, épices... Déjeuner. 
Continuation vers le palais d’été du sultan 
Tipu à Srirangapatnam. Route vers Has-
san. Dîner et nuit à l’hôtel Hoysala Village 
Resort 3★.

13e jour : Hassan - Bangalore - Paris 
(185 km).
Visite de Belur et ses temples de Chen-
nakeshava et Chennigaraya, merveilles 
de la civilisation hoysala qui régna sur le 
Centre de l’Inde du xie au xive siècle. Elle est 
caractérisée par une architecture et une 
sculpture de type baroque, très ornementée 
et d’une finesse exceptionnelle. Continuation 
vers le village d’Halebid pour découvrir les 
temples jaïns de Hoysaleshwara, Parsva-
nath et Kedareshvara. Route vers Bangalore 
et transfert à l’aéroport. Envol pour Paris 
via Mumbai, dîner et nuit à bord.

14e jour : Paris.
Arrivée à Paris dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

GOA - 6 jours/4 nuits : nous vous offrons la 
possibilité de poursuivre votre circuit par un 
séjour balnéaire à Goa pour se prélasser au 
bord de la mer d’Arabie (voir descriptif p.161).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

S’initier à l ’art 
éphémère du rangoli 

qui symbolise le 
temps qui passe
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 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 10 participants 

  2019 
Janvier   12
Février   2
Mars    9 
Septembre    27  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 INDE DRAVIDIENNE 
  EXPLORER PASSIONNÉMENT  - 20 JOURS/18 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■ ■  

 Lors de ce voyage très complet, vous découvrirez les 
sanctuaires dravidiens du Tamil Nadu et du Kernataka. 
Au Kerala, un bain de nature vous attend au cours d’une 
inoubliable croisière en “house boat” et des rencontres 
inédites avec des villageois. Un subtil mélange de culture 
et de vie quotidienne. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Chennai (Madras). 
Envol pour Chennai via Francfort. Dîner 
à bord.

 2e jour : Chennai (Madras) - Mahabali-
puram (65 km). 
Arrivée à Chennai et accueil par votre guide. 
Installation à l’hôtel The Raintree Anna Salai 
5 ★  pour une courte nuit. Tour panoramique 
de Chennai puis route vers Mahabalipuram. 
Découverte de la ville et de la monumentale 
 Descente du Gange , l’un des sommets 
de l’art pariétal indien. Déjeuner à l’hôtel 
et après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel 
Welcom Kences Palm Beach 5 ★ .

 3e jour : Mahabalipuram - Kanchipu-
ram - Mahabalipuram (120 km). 
Visite de Kanchipuram, “la ville d’Or”, une 
des cinq villes sacrées de l’Inde qui aurait 
compté plus de mille temples. Aujourd’hui 
encore, la cité en abrite près de deux cents. 
Elle est aussi connue pour la fabrication 
de saris. Visite d’un atelier de tissage de 
soie. Déjeuner. Retour à Mahabalipuram. 
Dîner et nuit à l’hôtel Welcom Kences Palm 
Beach 5 ★ .

 4e jour : Mahabalipuram - Pondichéry 
(120 km). 
Votre RDV confidentiel : une initiation au 
yoga dans la sérénité des rives de la mer 
d’Arabie. Route vers Pondichéry, déjeuner 
et découverte de cet ancien comptoir fran-
çais : l’ashram de Sri Aurobindo, le musée 
et l’église du Sacré-Cœur. Dîner et nuit à 
l’hôtel Shen Baga 3 ★ .

 INDE 

 À PARTIR DE 

 3389€  TTC  
 (soit 3064€ HT + 325€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 20 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Lufthansa via Francfort ou Munich. 
Pour votre confort, 2 vols intérieurs 
inclus.

 > Visa : obligatoire non inclus. (1) 
 > Guide : guide-accompagnateur 
Expert Jet Tours au départ  
 de Paris assisté de guides  
 locaux anglophones.

 > Hébergement : hôtels 3*, 4* et 5*.  
 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  jour au dîner du 
19 e  jour (hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >   12/01/19 :  Festival de Pongal
 >  27/09/19 :  Festival de Dussehra 

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

  

 2 

 1 

 1 | Palais de Mysore
2 | Back waters

3 | Tanjore, temple de 
Brihadisvara, 

Jean-Christophe 
Benghabrit 
Guide-accompagnateur

Entrez au cœur d’un monde 
brahmanique et approchez 
l’Inde traditionnelle et rurale. 
C’est cette Inde authentique 
qui vous permettra de 
remonter le cours de l’histoire 
et de l’architecture religieuse, 
mais aussi de découvrir le 
conservatoire d’une science 
pointue et d’un savoir 
multimillénaire. Laissez-vous 
bercer par la langueur des 
backwaters et leurs scènes de 
vie du quotidien, la splendeur 
des paysages du Karnataka ou 
encore le site d’Hampi, ultime 
royaume hindou indépendant. 
Permettez-moi de vous 
accompagner à l’occasion d’un 
voyage saisissant où tous nos 
sens sont en éveil.
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INDE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double (1) pour un voyage de 20 
jours/18 nuits au départ de Paris sur vols Lufthansa

12/01
et

02/02

09/03
et

27/09
INDE DRAVIDIENNE  
Code résa NEF NEFB PDEL60 2A 3589 3389

Suppl. chambre individuelle 1A 890 890
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 325€, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Lufthansa via Francfort et Munich
 - Les vols intérieurs Kochi (Cochin)/Bangalore sur IndiGo et Goa/Mumbai (Bombay) sur Jet Airways
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en jeep et en bateau Kettuvalam
 - Le guide-accompagnateur Expert Jet tours au départ de Paris assisté de guides locaux anglophones
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les pourboires dans les restaurants et les hôtels
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

5e jour : Pondichéry - Chidambaram - 
Kumbakonam (170 km).
Découverte de la confection de la fibre de 
noix de coco et balade au marché. Route 
pour la cité religieuse de Chidambaram, 
connue pour sa représentation de Shiva et 
sa danse cosmique. Déjeuner puis décou-
verte de Kumbakonam et du temple de 
Darasuram. Dîner et nuit à l’hôtel Indeco 
Swamimalai 3★.

6e jour : Kumbakonam - Tanjore - 
Kumbakonam (110 km).
Matinée consacrée à Tanjore. Visite du palais 
abritant le musée et une belle galerie de 
bronzes, puis du temple de Brihadishwara, 
sanctuaire shivaïte. Balade en rickshaw 
dans le bazar. Déjeuner. Rencontre avec des 
artisans spécialisés dans la fabrication de 
poupées. Retour à Kumbakonam pour pro-
fiter de la campagne environnante. Le soir, 
spectacle de danses de Bharatanatyam. 
Dîner et nuit à l’hôtel Indeco Swamimalai 3★.

7e jour : Kumbakonam - Trichy - Madu-
rai (230 km).
Participation à un atelier de rangoli, art 
indien peint à même le sol. Départ pour 

Trichy et découverte du sanctuaire vish-
nouite de Srirangam. Déjeuner. Route vers 
Madurai. Tour de ville puis visite du temple 
Meenakshi dédié à Shiva. Poursuite vers 
le palais de Tirumala Nayak. Dîner. Dans 
la soirée, retour au temple de Meenakshi 
pour assister à une cérémonie Aarti. Nuit à 
l’hôtel The Gateway 5★.

8e jour : Madurai - Periyar 
(175 km).
Balade dans le marché aux 
fleurs de Madurai puis route 
vers Periyar. Déjeuner. Prome-
nade en véhicule tout-terrain 
parmi les collines et les planta-
tions d’épices, puis visite d’un 
village tribal. Démonstration de 
Kalarippayatt, art martial du sud 
de l’Inde. Dîner et nuit à l’hôtel Cardamom 
County 4★.

9e jour : Periyar - Pallathuruthy - 
Chithira Kayal (180 km).
Départ pour Pallathuruthy à travers les mon-
tagnes Malabar. Embarquement à bord des 
“houseboats” et navigation parmi rizières 
verdoyantes et villages cachés sous les 

cocotiers. Visite d’un “snakeboat”, long 
bateau avec une centaine de rameurs, 
utilisé lors des fêtes nautiques. Déjeuner, 
dîner et nuit à bord.

10e jour : Chithira Kayal - Kochi 
(Cochin) (55 km).

Route pour Kochi. Déjeuner à 
l’hôtel. Balade en bateau puis 
visite de Kochi : le palais hollan-
dais, la synagogue, l’église Saint-
François, les grands carrelets 
de pêche. Le soir, spectacle de 
danse de Kathakali. Dîner et nuit 
à l’hôtel Holiday INN 5★.

11e jour : Kochi (Cochin) 
- Bangalore - Mysore 
(140 km).

Envol pour Bangalore. Route pour Mysore. 
Déjeuner. Visite de Srirangapatna qui fut 
l’une des plus puissantes forteresses du 
pays. Dîner et nuit à l’hôtel Grand Mercure 
5★.

12e jour : Mysore.
Visite de Somnathpur, construit aux xiie et 
xiiie siècles par la dynastie des Hoysalas. 

Cours de cuisine végétarienne chez une 
famille et déjeuner. Visite de Mysore : le 
palais, symbole de la richesse des derniers 
maharajas, la colline de Chamundi. Dîner et 
nuit à l’hôtel Grand Mercure 5★.

13e jour : Mysore - Hassan (140 km).
Départ pour Hassan. Déjeuner puis visite 
des temples de Belur et Halebid. Dîner et 
nuit à l’hôtel Hoysala Resort 4★.

14e jour : Hassan - Hospet (350 km).
Route à travers le plateau du Deccan, ses 
nombreux villages et magnifiques paysages. 
Déjeuner en cours de trajet. Dîner et nuit 
à l’hôtel Royal Orchid Central Kireeti 4★.

15e jour : Hospet - Hampi - Hospet 
(30 km).
Visite du site d’Hampi★ qui fut la capitale 
du royaume hindou de Vijayanagar : les 
temples de Vittala, de Hazara-Rama, le palais 
royal, les écuries des éléphants. Déjeuner 
en cours de visites. Dîner et nuit à l’hôtel 
Royal Orchid Central Kireeti 4★.

16e jour : Hospet - Aihole - Pattadakal 
- Badami - Hubli (265 km).
Visite de Pattadakal★, Aihole et Badami, 
joyaux de l’architecture médiévale indienne. 
Déjeuner durant la visite. Dîner et nuit à 
l’hôtel Naveen Lakeside 3★.

17e jour : Hubli - Goa (190 km).
Route pour Goa par de très belles forêts de 
teck. Déjeuner à votre hôtel. Après-midi de 
détente. Dîner et nuit à l’hôtel Taj Holiday 
Village 5★.

18e jour : Goa - Mumbai (Bombay).
Tour de la ville de Goa, ses belles églises★ 
portugaises et son centre animé. Déjeuner 
de cuisine goanaise dans une maison colo-
niale. Dans l’après-midi, envol pour Mumbai. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel Vivanta 
by Taj President 5★.

19e jour : Mumbai (Bombay).
Découverte des grottes d’Elephanta, creu-
sées au vie siècle. Dédiées au dieu Shiva, 
elles ont su garder leur authenticité. Déjeu-
ner. Visite du musée du Prince de Galles, 
découverte du manoir Mani Bhawan qui a 
accueilli Gandhi, et du Dhobi ghat, laverie 
géante en plein air. Dîner à l’hôtel et trans-
fert à l’aéroport dans la soirée.

20e jour : Mumbai (Bombay) - Paris.
Départ pour Paris via Munich dans la nuit. 
Arrivée dans la matinée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

La magie d’une 
session matinale 

de Yoga sur la plage 
de Mahabalipuram
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 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 6 participants 

  2019 
Juin   22
Juillet   8
Août    7  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 LADAKH, TERRE DES DIEUX 
  EXPLORER PASSIONNÉMENT  - 13 JOURS/11 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■     

 Cimes enneigées et monastères colorés, vallées, oasis 
et paysages lunaires, lacs limpides et dunes arides. 
Le Ladakh - surnommé le Petit Tibet - vous invite à 
un voyage entre ciel et terre, sur la voie de la sagesse. 
Une aventure accessible à tous, pour une expérience 
de voyage extraordinaire. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Delhi. 
Envol pour Delhi via Francfort ou Munich. 
Arrivée en fin de soirée, transfert à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Radisson Blu 
Dwarka 5 ★ .

 2e jour : Delhi. 
Matinée consacrée à la découverte du Fort 
rouge ★ , construit au  XVII  e  siècle. Déjeuner. 
Dans l’après-midi, visite du Musée national 
et découverte de ses collections qui remon-
tent aux sources de l’histoire indienne : 
miniatures, bijoux, sculptures, costumes... 
Passage devant le Raj ghat, le mémorial 
du Mahatma Gandhi, la porte de l’Inde, le 
Palais présidentiel et le Parlement. Balade 
en métro et visite de son musée, unique 
au monde car implanté dans une station 
en activité. Dîner et nuit à l’hôtel Radisson 
Blu Dwarka 5 ★ .

 3e jour : Delhi - Leh. 
Envol matinal pour Leh, capitale de l’ancien 
royaume du Ladakh perchée à 3500 m 
d’altitude dans les hautes vallées de l’Hima-
laya,  et point de départ pour la découverte 
de la vallée de l’Indus. Déjeuner. Temps libre 
pour s’acclimater à l’altitude avant de se 
promener dans le marché local. Dîner et 
nuit à l’hôtel Spic N Span 3 ★ .

 4e jour : Leh. 
Tôt le matin, assistez à une cérémonie reli-
gieuse dans l’imposant monastère de Thik-
say surnommé "le petit Potala", accroché 
au flanc d’une colline et qui offre une vue 
magnifique sur la vallée de l’Indus. Retour à 
l’hôtel pour le petit déjeuner. Départ pour le 
monastère d’Hemis, le plus vaste du pays 

 INDE 

 À PARTIR DE 

 2889€ TTC 
 (soit 2579€ HT + 310€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 20 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Lufthansa via Francfort ou Munich. 
Pour votre confort, 2 vols intérieurs 
inclus.

 > Visa : obligatoire non inclus. (1) 
 > Guide : guide-accompagnateur 
Expert Jet tours au départ  
 de Paris assisté de guides  
 locaux anglophones.

 > Hébergement : hôtels 3* et 5*.
 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  jour au dîner du 
12 e  jour (hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour le départ du 
07/08. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >   22/06/19 :  Festival de Lamayuru
 >  08/07/19 :  Festival Hemis
 >  07/08/19 :  Festival de Dakthok 

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

  

 1  1 | Festival Hemis
2 | Moulin de prière

3 | Gompa 

Toolseemah 
Mathura  
Guide-accompagnateur

« Le pays des cols » est une 
région méconnue et pourtant 
le choc émotionnel est 
garanti. La religion est partout 
présente avec ses monastères 
colorés en équilibre sur 
des éperons rocheux. Mais 
ce qui marque ce sont les 
sommets enneigés, les grands 
fleuves tantôt calmes, tantôt 
impétueux ; et les paysages 
lunaires du désert d’altitude 
parsemés d’oasis où sont 
blottis des villages. Même 
dans ces endroits les plus 
reculés, les habitants sont 
chaleureux et empreints d’une 
grande sérénité. On ne peut 
pas rentrer déçu d’un voyage 
au Ladakh… fatigué oui, mais 
pas déçu !
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INDE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double (1) pour un voyage de 13 
jours/11 nuits au départ de Paris sur vols Lufthansa

22/06
et

08/07
07/08

LADAKH TERRE DES DIEUX
Code résa NEF NEFB H87782A 2A 2989 2889

Suppl. chambre individuelle 1A 400 400
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 310 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Lufthansa via Francfort ou Munich
 - Les vols intérieurs Delhi/Leh et Leh/Delhi sur Jet Airways
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en train et en véhicule tout-terrain
 - Le guide-accompagnateur Expert Jet tours au départ de Paris assisté de guides locaux anglophones
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme, selon conditions climatiques

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - La mise à disposition de quelques chambres le dernier jour, avant le départ
 - Les repas mentionnés
 - Les pourboires dans les restaurants et les hôtels
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

2

où 500 moines vivent toujours. Vous assis-
terez aux cérémonies du Festival d’Hemis, 
l’un des plus célèbres de la région. Il a lieu 
pour commémorer la naissance du maître 
Padmasambhava, le fondateur du Boudd-
hisme tantrique au Tibet. Déjeuner. Sur la 
route du retour, visite du palais de Shey, 
construit sur un éperon rocheux qui abrite 
un bouddha en cuivre doré de 12 m de haut ; 
et du palais de Stok, demeure du dernier 
roi du Ladakh qui n’exerce plus de pouvoir 
depuis la partition de 1947 et le rattachement 
du pays à l’Inde. En fin d’après-midi, visite 
du centre de réfugiés tibétains. Dîner et 
nuit à l’hôtel Spic N Span 3★.

5e jour : Leh - Chumathang - Lac 
Tsomoriri (220 km).
Départ pour Chumathang, connue pour ses 
sources d’eau chaude. Déjeuner. Arrêt au 
village de Sumdah pour une dégustation de 
thé au lait de yak, également connu sous 
le nom de po cha. Continuation jusqu’au 
lac Tsomoriri, installation dans votre cam-
pement. Découverte à pied des alentours. 
Dîner et nuit en tente au camp Tsomoriri 3★.

6e jour : Lac Tsomoriri.
Journée pour découvrir la beauté époustou-
flante des paysages immaculés de ce haut 
plateau tibétain où paissent impassiblement 
des troupeaux d’ânes sauvages (kyangs). 
Marche tranquille (2 km, 1h environ) pour aller 
admirer le superbe et mythique lac Tsomoriri 
aux eaux turquoise, entouré de 
montagnes arides.  Déjeuner en 
cours de route. Dîner et nuit au 
campement Tsomoriri 3★.

7e jour : Lac de Tsomoriri - 
Leh (280 km).
Tôt le matin, route vers le lac 
Tsokar (lac de sel). La région 
abrite une population nomade 
qui élève des troupeaux de 
chèvres qui fournissent la 
célèbre laine pashmina. Visite d’une école 
avant de prendre la route par la vallée de 
Puga. Déjeuner. Continuation vers Thugke 
Gompa, puis Leh en passant par le col de 
Taglang La (5359 m). Cette nationale est 
considérée comme la 2e route carrossable 
la plus haute du monde. Dîner et et nuit à 
l’hôtel Spic N Span 3★.

8e jour : Leh - Dha Hanu (255 km).
Route pour la vallée de Dha Hanu et 
déjeuner. Rencontre avec des représen-
tants de la tribu des Drokpas qui compte 
plus de 3000 membres disséminés dans 
des villages, vivant en parfaite autarcie 
culturelle et économique. Les scientifiques 

prétendent qu’ils seraient les 
purs descendants des "Aryens". 
Leur costume traditionnel est un 
spectacle unique. Déjeuner et 
continuation vers le campement. 
Dîner et nuit en tente au camp 
Beema 3★.

9e jour : Dha Hanu - 
Lamayuru - Leh (150 km).
Découverte de Lamayuru, le plus 
ancien monastère tibétain du 

Ladakh, fondé par Rinchen Zangpo. Il est 
construit sur une colline à l’entrée d’une 
gorge, loin de toute civilisation, au cœur d’un 
paysage lunaire. Déjeuner puis découverte 
du monastère perché de Rizong, à flanc de 
montagne, au sommet d’une vallée. Route 
vers Leh avec un arrêt à la nonnerie de 

Chulichan nichée dans une forêt. Dîner et 
nuit à l’hôtel Spic N Span 3★.

10e jour : Leh - Nubra (120 km).
Route vers Nubra - longtemps interdite 
car point stratégique militaire entre le 
Pakistan et la Chine - en empruntant le 
col de Khardung La, la plus haute route 
carrossable au monde culminant à 5580 m. 
Déjeuner, puis découverte de la vallée des 
Fleurs - ou Vallée interdite. Le panorama est 
d’une splendeur à couper le souffle. Votre 
RDV confidentiel : en chemin, participez à 
la décoration des stupas et temples en 
accrochant les drapeaux de prière Lungta, 
utilisés pour promouvoir la paix, la compas-
sion, la force et la sagesse. Installation au 
campement et moment de détente autour 
d’un feu bercé par la musique. Dîner et nuit 
à l’hôtel Desert Himalaya Resort 3★.

11e jour : Nubra - Leh (150 km).
Visite du monastère de Diskit avec sa 
monumentale statue du Futur Bouddha 
qui domine toute la vallée de Nubra, le point 
le plus au nord de l’Inde. Retour vers Leh. 
Arrêts pour admirer ces paysages épous-
touflants de majesté qui enchanteront 
les amateurs de photographie. Déjeuner 
en cours de route. Découverte du temple 
de Jokhang★, premier temple bouddhiste 
construit au Tibet et certainement le plus 
sacré. Promenade dans un village pour une 
rencontre avec des astrologues tibétains. 
Dîner et nuit à l’hôtel Spic N Span 3★.

12e jour : Leh - Delhi.
Transfert à l’aéroport et envol pour Delhi. À 
votre arrivée, visite du Qutab Minar★, plus 
haut minaret indien (72,5 m). Déjeuner. Dans 
l’après-midi, visite de la vieille ville : Jama 
Masjid, la plus vaste mosquée du pays, puis 
promenade au marché très fréquenté de 
Chandni Chowk qui signifie "la cour au clair 
de lune" en référence à la lune se reflétant 
dans le canal central parcourant cette rue 
animée. Dîner. Transfert à l’aéroport.

13e jour : Delhi - Paris.
Envol pour Paris via Francfort ou Munich. 
Arrivée dans la matinée.

Le programme de cette page est basé sur 
le départ spécial Festival Hemis. Chaque 
date a un déroulé différent, nous consulter 
pour connaître l’itinéraire précis.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Participer 
à la décoration 
des stupas avec 
les drapeaux 

de prière Lungta
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INDE - NÉPAL

 * Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter. 

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour.
Journée identique au programme 
du circuit. Nuit à l’hôtel Radisson 
Blu Dwarka 5*.

2e jour : Delhi - Amritsar.
Transfert à la gare de Delhi 
et embarquement à bord du 
Swarna Shatabdi. Arrivée à Amrit-
sar. Déjeuner tardif. Après-midi 
libre. Dîner. En soirée, cérémonie 
solennelle de fermeture du livre 
saint du sikhisme (Adi Granth) au 
temple d’Or. Nuit à l’hôtel Holiday 
Inn Amritsar 5*.

 3e jour : Amritsar.
Journée consacrée à la visite de la 
ville : le majestueux temple d’Or, 
sanctuaire le plus vénéré de la 
religion sikh, et balade dans l’en-
ceinte. Déjeuner. Découverte du 
jardin public de Jallianwala Gagh 
tristement connu pour le mas-
sacre de 1919. En fin d’après-midi, 
excursion à la frontière historique 
entre l’Inde et le Pakistan à 30 km 
d’Amritsar pour assister à la céré-

monie des soldats. Dîner et nuit 
à l’hôtel Holiday Inn Amritsar 5*. 

4 e jour : Amritsar – Delhi.
Transfert matinal à la gare et 
embarquement à bord du train 
Shane Punja. Arrivée à Delhi et 
déjeuner tardif. Visite de la tombe 
de l’empereur moghol Humayun, 
plus ancien exemple de tombe 
jardin. Dîner, puis transfert à 
l’aéroport en fin de soirée. 

 5e jour : Delhi – Paris.
Envol pour Paris dans la nuit. 
Arrivée dans la matinée. 

 AMRITSAR   
EXTENSION CULTURELLE  - AMRITSAR 

 à partir de 

 550 €  TTC  
5 jours/3 nuits
Minimum 2 participants
Repas selon programme, 
(hors boissons), transferts, 
train, guide parlant français, 
droits d’entrée inclus 
 
Réalisable en extension 
des circuits Les Perles du 
Rajasthan p.147 et Rajasthan 
et Gange Sacré p.149. 

Découvrez Amritsar, ville sacrée pour la 
religion sikh, et son temple d’Or où règne une 
atmosphère spirituelle unique.  

Codes résa : 
Les Perles du Rajasthan : 
PDEL02
Rajasthan et Gange sacré : 
PDEL11

 SUIVEZ LE GUIDE

1er jour.
Journée identique au programme 
du circuit. Nuit à l’hôtel Radisson 
Blu Dwarka 5*.

2e jour : Delhi - Katmandou - 
Nagarkot. 
Envol pour Katmandou. Déjeuner. 
Découverte de l’imposant stupa 
de Boudhnath*, et du temple 
de Pashupatinath*. Route vers 
Nagarkot et dîner. Nuit à l’hôtel 
Club Himalaya 4*.

 3e jour :  Nagarkot - Changu 
Narayan - Bhaktapur – 
Katmandou. 
Visite du temple de Changu 
Narayan puis ascension jusqu’au 
village de Telkot. Route vers 
Bhaktapur* et visite de la ville. 
Déjeuner. Départ pour Katman-
dou. Dîner et nuit à l’hôtel Soaltee 
Crowne Plaza 5*.

 4e jour : Katmandou – 
Bungamati – Patan – 
Katmandou.
Visite du village de Bungamati, 
puis l’ancienne capitale royale de 
Patan* et Durbar Square. Retour à 
Katmandou. Dîner de spécialités 
népalaises suivi d’un spectacle 
de danses. Nuit à l’hôtel Soaltee 
Crowne Plaza 5* .

 5e jour : Delhi – Paris.
Promenade dans Durbar Square*, 
le coeur historique de Katman-
dou où s’élèvent de nombreux 
temples, palais, statues et 
pagodes. Visite du temple boudd-
histe de Swayambhunath*. Déjeu-
ner. Envol pour Delhi. Dîner, puis 
transfert à l’aéroport en fin de 
soirée .

6e jour : Paris. 
Envol pour Paris dans la nuit. 
Arrivée dans la matinée. 

 NÉPAL   
EXTENSION CULTURELLE -  KATMANDOU

 à partir de 

700  €  TTC  
 6 jours/4 nuits
Minimum 2 participants
Repas selon programme
(hors boissons), transferts, 
vols intérieurs, guide parlant 
français, droits d’entrée inclus
 
Réalisable en extension 
des circuits Les Perles du 
Rajasthan p.147 et Rajasthan 
et Gange Sacré p.149 

 Prolongez votre découverte au Népal au cœur 
de la vallée de Katmandou, avec ses paysages 
époustouflants et ses monuments de toute 
beauté. 

Codes résa : 
Les Perles du Rajasthan : 
PDEL01
Rajasthan et Gange sacré : 
PDEL10
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 VOTRE ADRESSE
 Bungalows confortables et spa-
cieux, climatisation individuelle, 
minibar, plateau thé et café, 
télévision et chaînes numériques, 
coffre-fort, téléphone, salle de 
bains,  sèche-cheveux et espace 
extérieur.

AU PROGRAMME
2 piscines extérieures, un spa, une 
bibliothèque, une salle de sport et 
un bureau d’excursions.

AU MENU
3 restaurants, dont un asiatique, 
un «  à la carte » et un sous forme 
de buffet.

À VOTRE DISPOSITION
Connexion Wi-Fi disponible et gra-
tuite dans tout l’établissement. 
Plage privée.

AVEC PARTICIPATION
Centre de remise en forme, Spa 
et bien-être Service en chambre, 
blanchisserie. Boutique de 
souvenirs.
  

 TRAVANCORE HERITAGE BEACH RESORT★★★   
EXTENSION BALNÉAIRE  - TRIVANDRUM  

INDE

 à partir de 

 520 €  TTC  
 5 jours/4 nuits
Minimum 2 participants
en formule Petit déjeuner, 
transferts inclus 
 
Réalisable en extension du 
circuit Temples et Comptoirs 
du Sud p.153

 * Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter. 

Nous vous offrons la possibilité de prolonger 
votre circuit dans la station balnéaire de 
Kuvalam, au Travancore Heritage Beach 
Resort 3*, face à la mer d’Arabie. Détente sur 
ces plages célèbres dans le monde entier . 

VOTRE ADRESSE
154 chambres confortables et 
spacieuses, toutes équipées 
de balcon ou terrasse, climati-
sation individuelle, coin salon 
séparé, minibar, plateau thé et 
café, écran LCD et chaînes numé-
riques, coffre-fort, téléphone, 
salle de bains complète avec 
douche à effet pluie, peignoirs  
et sèche-cheveux.

AU MENU
5 restaurants, plusieurs bars dont 
un avec terrasse et un autre pro-
posant des animations en soirée.

ACTIVITÉS POUR TOUS
piscine avec cascade, bassin 
pour enfants. Connexion Wi-Fi 
disponible et gratuite dans tout 
l’établissement. Plage aménagée 
à 600 m (navettes gratuites). Avec 
participation : centre de remise 
en forme, Spa et bien-être, bain à 
remous, hammam, sauna. Service 
en chambre, blanchisserie, service 
de navette pour le centre-ville. 
Boutique de souvenirs. Sports 
nautiques sur la plage : planche 

à voile, ski nautique, parachute 
ascensionnel, court de tennis, 
pistes cyclables, salle de sport, 
tennis de table, badminton, 
squash, salle de jeux, bibliothèque, 
casino.

 THE ZURI WHITE SAND RESORT & CASINO★★★★ SUP   
 EXTENSION BALNÉAIRE - GOA 

 à partir de 

 600 €  TTC  
6 jours/4 nuits 
Minimum 2 participants 
En formule Pension complète 
(hors boissons), transferts et 
vols intérieurs inclus 
 
Réalisable en extension 
du circuit Parfums du Sud 
p.155 

Nous vous offrons la possibilité de prolonger 
votre circuit dans la station balnéaire de 
Magdaon City, au Zuri White Sand Resort & 
Casino 4*sup, tout près de la plage de Varca. 
Détente sous le soleil de Goa au cœur d’un parc 
arboré luxuriant, tout proche d’une plage de 
sable fin.

Code résa : PDEL50

Code résa : PDEL41
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VOUS ALLEZ AIMER...

> L’observation des éléphants 
sauvages du parc  de Minneriya 
dans le respect de la protection 
animale et de notre éthique  
de voyage.

> Vous émerveiller devant 
le mystérieux sourire des 
"Demoiselles de Sigiriya".

> Les senteurs inédites du 
jardin des Épices de Matale 
et la démonstration de cuisine 
cinghalaise.

> Assister à la magie des danses 
traditionnelles aux costumes 
colorés à Kandy.

> Vous promenez dans l’authentique 
campagne sri lankaise.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2018
Novembre 5 19
Décembre 3
2019
Janvier 10 14 21 28
Février 11 18 25
Mars 11 25
Avril 8
Juillet 15
Août 19
Septembre 16
Octobre 21
Novembre 4 18
Décembre 2
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

CUP OF CEYLAN
À L’ESSENTIEL - 10 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Découvrez l’essentiel des sites de la perle de l’océan 
Indien : les vestiges des anciennes capitales cinghalaises 
du triangle culturel, la spiritualité et la ferveur religieuse 
des pèlerins au temple de la Dent à Kandy, les paysages 
tropicaux luxuriants et les éléphants sauvages du parc 
de Minneriya.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Colombo.
Envol pour Colombo via Abu Dhabi. Dîner 
et nuit à bord.

2e jour : Colombo - Polonnaruwa 
(195 km).
Arrivée dans l’après-midi. Accueil par votre 
guide et départ vers le Triangle culturel 
délimité au nord par Anuradhpura, à l’est 
par Polonnaruwa, et Kandy au Sud. C’est 
dans ce périmètre que sont concentrés 
les vestiges d’un patrimoine archéologique 
vieux de trois mille ans, à la richesse poly-
morphe. Arrivée à Polonnaruwa. Dîner et 
nuit à l’hôtel Sudu Araliya 3★.

3e jour : Polonnaruwa - Sigiriya - 
Polonnaruwa (110 km).
Visite de l’imposante forteresse du Rocher 
du Lion★ qui surplombe la région du haut 
de son rocher de 370 m. Rêvée comme une 
forteresse imprenable par le roi Kassapa 
au ve siècle, Sigiriya représente un défi à 
toutes les lois de l’architecture et met en 
oeuvre des innovations technologiques 
remarquables pour l’époque, notamment 
son ingénieux système qui permettait 
d’amener l’eau en haut du monolithe afin 
d’alimenter la piscine du roi, les citernes 
et réservoirs de la forteresse. Ascension 
jusqu’à la galerie des fresques des "Demoi-
selles de Sigiriya", peintes sur les flancs de 
la roche. Il faut cependant avoir le courage 
de poursuivre l’escalade pour arriver au 
sommet du rocher d’où la perspective 
est à couper le souffle sur les paysages 
alentours. Découverte d’une fabrique de 
batik avant le déjeuner. Promenade dans la 
campagne et les rizières pour s’imprégner 
de la vie quotidienne d’un village tradition-

SRI LANKA

À PARTIR DE

1189€ TTC

(soit 797€ HT + 392€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Etihad Airways via Abu Dhabi.

 > Visa : obligatoire non inclus.(1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 2e jour au petit déjeuner du 
9e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 05/11, 03/12, 08/04 19/08, 
16/09 et 21/10.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes  
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 10/01/19 et 14/01/19 : Tamil Thai 
Pongal 

 > 08/04/19 : Nouvel An tamoul et 
cinghalais

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

DÉPARTS
GARANTIS

CIRCUIT
PRIVATISABLE

2

1

1 | Negombo
2 | Polonnaruwa

3 | Dambulla
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SRI LANKA

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double(1) pour un voyage 
de 10 jours/7 nuits au départ de Paris sur vols Etihad Airways 05/11

19/11
et

03/12

10/01
au

08/04

15/07
et

08/04

16/09
au

04/11

18/11
et

02/12
CUP OF CEYLAN
Code résa NEF NEFB H78083A 2A 1189 1289 1389 1589 1189 1289

Suppl. chambre individuelle 1A 220 220 220 220 220 220
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 392 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Etihad Airways via Abu Dhabi
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicules climatisé et tout-terrain, en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

nel. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 
Sudu Araliya 3★.

4e jour : Polonnaruwa - Parc national 
de Minneriya - Polonnaruwa (75 km).
Découverte de Polonnaruwa★, capitale du 
Sri Lanka du xie au xiiie siècle, fondée par 
la dynastie chola sur les rives du lac Topa 
Wewa. Après avoir été le siège du pouvoir 
des rois cinghalais, la cité fut envahie par 
la jungle et oubliée. De nos jours, sur près 
de 22 hectares, cette fabuleuse cité-jar-
din révèle de superbes vestiges dont le 
majestueux Bouddha Parinirvana, figure 
emblématique du site sculpté à même 
une falaise de granit. Visite des vestiges 
du Palais royal, du sanctuaire bouddhiste 
de Lankatilaka et du Gal Vihara avec ses 
colossales représentations de Bouddha. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-
midi, safari en véhicule tout-terrain dans le 
Parc national de Minneriya, connu pour sa 
concentration d’éléphants sauvages qui se 

plaisent à se baigner dans le lac. Dîner et 
nuit à l’hôtel Sudu Araliya 3★.

5e jour : Polonnaruwa - Dambulla - 
Matale - Kandy (145 km).
Visite du temple d’Or de Dambulla★, monas-
tère rupestre composé de cinq grottes sanc-
tuaires, entièrement ornées de 
peintures murales bouddhiques 
exécutées au xviiie siècle. Elles 
abritent 112 statues de Bouddha, 
dont le célèbre Bouddha couché 
de 15 m de long qui se trouve 
dans la grotte dite du Maharaja 
Vihara. Arrêt au marché local de 
Dambulla pour admirer les étals 
colorés de fruits et légumes 
frais. Route pour Matale et pro-
menade dans un jardin d’épices. 
Démonstration de cuisine cinghalaise suivie 
d’un déjeuner. Continuation vers Kandy★, 
découverte de la capitale religieuse du pays 
où des centaines de pèlerins viennent véné-

rer la précieuse relique du temple de la Dent 
de Bouddha. En fin d’après-midi, spectacle 
de danses traditionnelles. Dîner et nuit à 
l’hôtel Topaz 3★.

6e jour : Kandy - Peradeniya - Kandy 
(30 km).

Dans la matinée, visite du jardin 
botanique de Peradeniya. Conçu 
vers 1371 pour le plaisir des 
rois de Ceylan, il possède une 
collection unique d’essences 
tropicales dont notamment 
de magnifiques spécimens 
d’orchidées, de palmiers royaux 
et autres figuiers. Petite prome-
nade en tuk-tuk avant le déjeu-
ner. L’après-midi, tour de ville et 
arrêt dans un centre artisanal 

et une bijouterie de pierres précieuses. 
Temps libre pour flâner dans les ruelles de 
la dernière capitale des rois. Dîner et nuit 
à l’hôtel Topaz 3★.

7e jour :  Kandy - Nuwara Eliya - 
Kandy (175 km).
Balade en train jusqu’à la station de Gam-
pola. Route vers Nuwara Eliya et tour de 
ville de cette station de montagne surnom-
mée "la petite Angleterre" avec sa poste 
victorienne en brique rouge, ses maisons 
coloniales, le parc Victoria et le lac Gregory. À 
2000 m d’altitude, Nuwara Eliya était le lieu 
de villégiature privilégié des colons anglais. 
Le climat y est plus frais qu’ailleurs et idéal 
pour la culture du thé dont les champs s’éta-
lent à perte de vue autour de la “capitale 
du thé”. Visite d’une fabrique de thé suivie 
d’un déjeuner. Retour vers Kandy. Dîner et 
nuit à l’hôtel Topaz 3★.

8e jour : Kandy - Negombo (130 km).
Départ matinal vers Negombo, un des 
plus importants ports de pêche de la côte. 
Déjeuner. À bord d’un bateau, traversée des 
terres marécageuses et des mangroves de 
Muthurajawela et du lagon de Negombo, 
refuge naturel pour des centaines d’espèces 
d’oiseaux et d’animaux de la région. Votre 
RDV confidentiel : promenade rarement 
proposée, dans le marché aux poissons 
de Negombo, le deuxième plus grand du 
pays, pour vous imprégner de son ambiance 
effervescente et si typique. En fin de jour-
née, tour panoramique de la ville. Dîner et 
nuit à l’hôtel Amagi Ariya 3★.

9e jour : Negombo - Colombo - Paris.
Matinée libre pour profiter de la plage. 
Déjeuner libre. Transfert vers l’aéroport de 
Colombo dans l’après-midi et envol pour 
Paris via Abu Dhabi.

10e jour : Paris.
Arrivée à Paris dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

SRI LANKA - 5 jours/3 nuits : nous vous 
offrons la possibilité de poursuivre votre 
circuit par un séjour balnéaire au Sri Lanka 
dans les stations de Bentota ou Beruwala 
(voir descriptifs p.171).

MALDIVES - 5 jours/3 nuits : à environ 
1h30 de Colombo se trouve l’archipel des 
Maldives, véritable paradis sur terre où 
nous vous proposons de poursuivre votre 
séjour dans un cadre idyllique (voir des-
criptifs p.170).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Plonger dans 
l ’effervescence 

du marché 
aux poissons 
de Negombo
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Le site méconnu de Yapahuwa qui 
évoque l’architecture khmère.

> Découvrir le monastère bouddhiste 
d’Arankele, havre de paix et de 
quiétude.

> S’initier à l ’art de cuisiner  
le curry au jardin d’Épices  
de Matale.

> La rencontre avec des artisans, 
maîtres dans l’art du batik.

> La nuit à Nuwara Eliya à 2 000 m 
d’altitude, entouré de plantations 
de thé.

> Explorer le Parc national 
d’Udawalawe et son exceptionnelle 
concentration d’éléphants 
sauvages.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 6 participants

2018
Novembre 12 26
2019
Janvier 9 13 20
Février 3 10 17
Mars 3 17
Avril 7
Octobre 13
Novembre 10 24
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

AU PAYS DE L’OR VERT
TOUT DÉCOUVRIR - 11 JOURS/8 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Un circuit tout en découvertes : la richesse archéologique 
du triangle culturel, le charme rétro de Kandy, la beauté 
des plantations de thé à Nuwara Eliya et la rencontre avec 
les pachydermes du Parc national d’Udawalawe. Ici, toutes 
les nuances de Mère Nature se déclinent à l’infini…

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Colombo.
Envol pour Colombo via Abu Dhabi. Dîner 
et nuit à bord.

2e jour : Colombo - Yapahuwa 
(115 km).
Arrivée dans l’après-midi et accueil par 
votre guide à l’aéroport. Route pour Yapa-
huwa qui fut de 1271 à 1283 la capitale des 
rois de Ceylan, occupée ensuite par des 
ermites. Dîner et nuit à l’hôtel Yapahuwa 
Paradise 3★.

3e jour : Yapahuwa - Arankele - Sigi-
riya (90 km).
Votre RDV confidentiel : une initiation au 
massage ayurvédique pour mieux connaitre 
cette thérapie corporelle qui est surtout 
une hygiène de vie au quotidien. Visite 
du temple de Yapahuwa dont l’escalier 
évoque l’architecture khmère. Route vers 
le Triangle culturel. En chemin, arrêt au 
monastère bouddhiste d’Arankele. Niché 
au cœur de la forêt, les moines en ont fait 
un lieu de méditation, havre de paix et de 
quiétude. Déjeuner. Après-midi dédié à la 
visite de la forteresse de Sigiriya★ et son 
fameux Rocher du Lion. Découverte des 
jardins agrémentés de bassins, et de la 
superbe fresque du refuge des "Demoi-
selles de Sigiriya" dont la beauté n’a pas été 
ternie en quinze siècles. Découverte d’une 
fabrique de batik. Retour à l’hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel Kassapa Lions Rock 3★.

4e jour : Sigiriya - Polonnaruwa - 
Sigiriya (110 km).
Départ pour une balade à travers le parc 
de Windsor, zone agricole importante de 

SRI LANKA

À PARTIR DE

1459€ TTC

(soit 1067€ HT + 392€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 25 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Etihad Airways via Abu Dhabi.

 > Visa : obligatoire non inclus.(1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 2e jour au petit déjeuner du 
10e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 09/01, 13/01, 17/02, 17/03 et 
13/10.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 09/01/19 et 13/01/19 : Tamil Thai 
Pongal 

 > 07/04/19 : Nouvel An tamoul et 
cinghalais

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

CIRCUIT
PRIVATISABLE

2

1

1 | Orphelinat d'Eléphants
2 | Les demoiselles de Sigiriya

3 | Nuwara Eliya
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SRI LANKA

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double(1) pour un voyage de 11 jours/8 
nuits au départ de Paris sur vols Etihad Airways

12/11
et

26/11

09/01
au

07/04

13/10
au

24/11
AU PAYS DE L'OR VERT
Code résa NEF NEFB H78081A 2A 1459 1589 1459

Suppl. chambre individuelle 1A 260 260 260
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 392€ susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. (1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Etihad Airways via Abu Dhabi
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicules climatisé et tout-terrain 
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

l’île, abritant un projet d’agrotourisme cou-
vrant plus de 700 hectares : rizière, bana-
neraie, cocoteraie... Déjeuner. Continuation 
vers Polonnaruwa★. Visite des ruines du 
palais royal et du sanctuaire bouddhiste 
de Lankatilaka. Découverte de Gal Vihara 
et ses impressionnantes représentations 
de Bouddha, puis promenade à pied dans 
la campagne environnante. Dîner et nuit à 
l’hôtel Kassapa Lions Rock 3★.

5e jour : Sigiriya - Dambulla - Matale - 
Kandy (100 km).
Départ pour le temple de Dambulla★ aux 
112 statues de Bouddha. Ascension jusqu’au 
temple creusé dans un rocher entièrement 
orné de superbes fresques murales. Arrêt 
au marché local de Dambulla pour admi-
rer les étals colorés de fruits et légumes 
frais. Continuation vers le jardin d’Épices 
de Matale pour assister à la préparation 
d’un curry, suivi d’un déjeuner dans ce 
cadre enchanteur. Arrivée à Kandy★ en 
fin de journée. Découverte  de la capitale 

religieuse du pays, visite d’une bijouterie 
de pierres précieuses. En soirée, spectacle 
de danses traditionnelles. Dîner et nuit à 
l’hôtel Topaz 3★.

6e jour : Kandy - Peradeniya - Nuwara 
Eliya (100 km).
Découverte matinale du célèbre 
temple de la Dent de Bouddha. 
Départ pour le jardin de Perade-
niya qui fut conçu vers 1371 pour 
le plaisir du roi, et transformé 
en jardin botanique en 1821. Il 
possède une collection unique 
d’essences tropicales dont 
notamment de magnifiques spé-
cimens d’orchidées, de palmiers 
royaux et autres figuiers. Route 
vers Nuwara Eliya, "capitale du 
thé", et ancien lieu de villégiature privilégié 
des colons anglais. Visite d’une plantation 
de thé et de sa fabrique pour mieux com-
prendre le processus de la plante à la tasse. 
Déjeuner. Découverte de Nuwara Eliya, "la 

Petite Angleterre", avec sa poste victorienne 
en brique rouge, ses maisons coloniales, le 
parc Victoria et le lac Gregory. Dîner et nuit 
à l’hôtel Black Pool 4★.

7e jour : Nuwara Eliya - Parc national 
d’Udawalawe - Embilipitiya (145 km).

Route vers le Parc national 
d’Udawalawe, considéré comme 
un des lieux les plus propices 
du pays pour approcher au plus 
près des éléphants sauvages. 
Cette concentration s’explique 
par le grand réservoir construit 
dans les années 1960 sur la 
rivière Walawe où les pachy-
dermes et autres animaux 
viennent s’abreuver. En route, 
arrêt à la cascade de Ravana 

Ella. Déjeuner. Visite de l’orphelinat d’Udawa-
lawe dont la mission est de recueillir les 
éléphanteaux et les réintroduire dans leur 
milieu naturel. Safari en véhicule tout-terrain 
dans l’après-midi pour admirer le fantastique 

spectacle de la nature. Continuation vers 
Embilipitiya. Dîner et nuit à l’hôtel Centauria 
Lake 3★.

8e jour : Embilipitiya - Galle - Weli-
gama (145 km).
Départ pour Galle et découverte de la ville 
forteresse★. Bâtie par les Portugais, la cité 
abrite un très joli fort, une église d’époque 
et de nombreuses maisons coloniales à 
l’intérieur de ses remparts. Déjeuner en 
cours de visite. Continuation vers Weligama, 
petite station balnéaire située au sud de 
Galle. Ce lieu est célèbre pour la petite île 
de Taprobane que l’on aperçoit à quelques 
mètres de la plage. Dîner et nuit à l’hôtel 
Fisherman’s Bay 3★.

9e jour : Weligama - Colombo (155 km).
Dans la matinée, route vers Colombo. Tour 
panoramique pour découvrir les sites incon-
tournables de la ville comme le marché 
populaire de Pettah, les anciennes bâtisses 
coloniales, l’ancien Parlement du Sri Lanka 
et la statue de Bouddha. Déjeuner. Visite 
du temple bouddhiste Gangaramaya érigé 
près du lac Beira qui abrite l’arbre sacré 
de la Bodhi, puis de la grande mosquée de 
Devatagaha située dans le quartier rési-
dentiel de Cinnamon Gardens. Découverte 
de l’église hollandaise de Wolfendhal et du 
poumon de la ville, le jardin de 5 hectares 
de Galle situé face à la mer, pour assister 
au coucher de soleil. Dîner et nuit à l’hôtel 
ZMAX Fairway 3★.

10e jour : Colombo - Paris.
Matinée et déjeuner libres pour visiter à son 
rythme la capitale du Sri Lanka. Transfert 
vers l’aéroport dans l’après-midi et envol 
pour Paris via Abu Dhabi.

11e jour : Paris.
Arrivée à Paris dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

SRI LANKA - 7 jours/5 nuits : nous vous 
offrons la possibilité de poursuivre votre 
circuit par un séjour balnéaire au Sri Lanka 
dans les stations de Bentota ou Beruwala 
(voir descriptifs p.171).

MALDIVES - 7 jours/5 nuits : à environ 
1h30 de Colombo se trouve l’archipel des 
Maldives, véritable paradis sur terre où nous 
vous proposons de poursuivre votre séjour 
(voir descriptifs p.170).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Tout l’art 
du massage 
ayurvédique 

révélé
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Rencontrer les villageois et les 
propriétaires d’une ferme pour 
mieux comprendre le Sri Lanka 
rural.

> Toutes les odeurs et saveurs d’un 
jardin d’épices et d’une fabrique 
de thé.

> Approcher aux plus près les 
éléphants lors de votre safari dans 
le Parc national d’Udawalawe.

> Découvrir toutes les beautés du 
jardin botanique de Peradeniya 
et sa concentration unique 
d’essences exotiques.

> Votre balade dans le marché  
de Dambulla aux étals colorés  
de fruits frais.

> Notre sélection d’hôtels tout 
confort, au cœur des sites.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 6 participants

2018
Novembre 17
2019
Janvier 10 17 24 31
Février 7 14 21 28
Mars 7 14 21 28
Avril 4
Septembre 12 26
Octobre 24
Novembre 21
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

CONNAISSANCE DU SRI LANKA
TOUT DÉCOUVRIR - 13 JOURS/10 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Prenez le temps d’explorer les trésors du Sri Lanka 
à travers cet itinéraire approfondi et bien équilibré. 
Il vous mènera des anciennes capitales royales 
cingalaises aux parcs animaliers du sud de l’île,
en passant par des villages traditionnels et 
la nature généreuse des plantations de thé 
de Nuwara Eliya.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Colombo.
Envol pour Colombo via Abu Dhabi. Dîner 
et nuit à bord.

2e jour : Colombo - Sigiriya (170 km).
Accueil dans l’après-midi par votre guide et 
départ en direction de Sigiriya parmi des 
paysages de rizières, cocoteraies et villages 
typiques. Installation à l’hôtel offrant une 
vue imprenable sur le Rocher du Lion. Dîner 
et nuit à l’hôtel Kassapa Lions Rock 3★.

3e jour : Sigiriya - Anuradhapura - 
Mihintale - Sigiriya (165 km).
Visite de la cité sacrée d’Anuradhapura★ qui, 
durant 1300 ans, fut la première capitale 
des rois de Ceylan : les ruines du palais de 
Bronze et l’arbre Bo, arbre sacré vieux de 
plus de 2 000 ans. Déjeuner. Route pour la 
montagne sacrée de Mihintale, le berceau 
du boudhisme sri lankais à laquelle on 
accède par un escalier de pierre consti-
tué de 1 840 marches. Le panorama sur 
Anuradhapura et le réservoir de Mahaka-
nadorawaan y est splendide. Dîner et nuit 
à l’hôtel Kassapa Lions Rock 3★.

4e jour : Sigiriya - Hiriwaduna - Sigi-
riya (20 km).
Départ pour le village d’Hiriwaduna situé 
sur un lac artificiel. Découverte du quotidien 
des villageois avant une petite traversée 
en pirogue sur le lac. Accueil par les pro-
priétaires d’une ferme traditionnelle pour 
un moment de rencontre autour d’un bon 
thé cinghalais. Déjeuner. Départ pour le 
site de Sigiriya★, rêvé comme un bastion 
imprenable par le roi Kassapa au ve siècle, 
qui surplombe la région du haut de son 

SRI LANKA

À PARTIR DE

1689€ TTC

(soit 1297€ HT + 392€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 25 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols  
Etihad Airways via Abu Dhabi.

 > Visa : obligatoire non inclus.(1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*, 4* et 5*.(1)

 > Repas : pension complète du dîner 
du 2e jour au petit déjeuner du 
12e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs  
des 17/11, 07/02, 28/03, 04/04, 
12/09 et 24/10.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 10/01/19 : Tamil Thai Pongal
 > 04/08/19 : Nouvel An tamoul et 
cinghalais

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

CIRCUIT
PRIVATISABLE

2

1

1 | Dambulla
2 | Masque traditionnel

3 | Nuwara Eliya
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SRI LANKA

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double (1) pour un 
voyage de 13 jours/10 nuits au départ de Paris sur vols Etihad Airways 17/11 10/01

17/01
au

21/03

28/03
et

04/04

12/09
au

21/11
CONNAISSANCE DU SRI LANKA
Code résa NEF NEFB H78084A 2A 1689 1889 1989 1889 1689

Suppl. chambre individuelle 1A 410 410 410 410 410
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 392 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente.  
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Etihad Airways via Abu Dhabi
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicules climatisé et tout-terrain, en train et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

rocher de 370 m : visite de la forteresse 
et son imposant Rocher du Lion entouré 
de jardins et de bassins. Découverte de la 
fresque des "Demoiselles de Sigiriya" aux 
sourires envoûtants. Dîner et nuit à l’hôtel 
Kassapa Lions Rock 3★.

5e jour : Sigiriya - Polonnaruwa - 
Medirigiriya - Sigiriya (145 km).
Route pour Polonnaruwa★. Visite des ruines 
du Palais royal, du sanctuaire bouddhiste 
de Lankatilaka, du Gal Vihara et ses impres-
sionnantes représentations de Bouddha. 
Déjeuner. Découverte du temple circulaire 
de Medirigiriya, édifié sur un rocher. Dîner 
et nuit à l’hôtel Kassapa Lions Rock 3★.

6e jour : Sigiriya -  Dambulla - Matale - 
Kandy (100 km).
Départ pour le temple de Dambulla★, creusé 
dans un rocher. Découverte des superbes 
fresques murales et des 112 statues de 
Bouddha qui rendent ce temple absolument 
unique. Arrêt au marché local de Dambulla 
pour admirer les étals colorés de fruits et 

légumes frais. Poursuite jusqu’au temple 
de Nalanda Gedige, d’architecture dravi-
dienne, d’abord hindou puis bouddhiste. 
Continuation jusqu’au jardin d’Épices de 
Matale pour assister à la préparation d’un 
curry, et déjeuner. Arrivée à Kandy★, visite 
d’une bijouterie de pierres précieuses et 
premier aperçu de la ville. En fin 
de journée, spectacle de danses 
traditionnelles. Dîner et nuit à 
l’hôtel Topaz 3★.

7e jour : Kandy - Peradeniya 
- Kandy (80 km).
Découverte du célèbre temple 
de la Dent sacrée dans la mati-
née, puis visite d’une fabrique de 
batik. Déjeuner. Départ en tuk 
tuk jusqu’au jardin botanique 
de Peradeniya, considéré comme l’un des 
plus beaux au monde et renommé pour sa 
variété d’essences tropicales. Les jardins 
furent conçus vers 1371 pour le plaisir du roi, 
et transformés en jardin botanique en 1821. 
Dîner et nuit à l’hôtel Topaz 3★.

8e jour : Kandy - Nuwara Eliya 
(100 km).
Départ en train pour Nuwara Eliya, “capitale 
du thé” située à 2 000 m d’altitude, à travers 
de magnifiques paysages escarpés de plan-
tations de thé et de cascades. Visite d’une 
fabrique de thé suivie d’un déjeuner. Arrivée 

à Nuwara Eliya dans l’après-midi 
et découverte de son charme 
colonial britannique ; ici tout est 
resté très anglais : les jardins, 
l’architecture des maisons et 
l’hippodrome. Dîner et nuit à 
l’hôtel Jetwing St Andrew’s 4★.

9e jour : Nuwara Eliya - 
Embilipitiya (145 km).
Route vers Embilipitiya. L’occa-
sion de découvrir de superbes 

points de vue et de grandioses paysages 
de montagnes, collines et plantations. En 
cours de route, arrêt à la cascade de Ravana 
Ella puis à un refuge d’éléphants. Déjeuner. 
Arrivée à Embilipitiya dans l’après-midi. Ins-

tallation à l’hôtel puis dîner. Nuit à l’hôtel 
Centauria Lake 3★.

10e jour : Embilipitiya - Parc national 
d’Udawalawe - Mulkirigala - Galle 
(165 km).
Départ matinal pour un safari en véhi-
cule tout-terrain dans le Parc national 
d’Udawalawe, vaste refuge pour les élé-
phants, buffles et des milliers d’oiseaux. Il 
possède un grand réservoir construit dans 
les années 1960 sur la rivière Walawe où les 
pachydermes et autres animaux viennent 
s’abreuver. Déjeuner. Route jusqu’au rocher 
de Mulkirigala qui abrite sept temples creu-
sés dans une roche de 200 m de haut. Conti-
nuation vers Galle. Dîner et nuit à l’hôtel 
Amarai Galle 5★.

11e jour : Galle - Waskaduwa (90 km).
Découverte de Galle, la ville-forteresse. Bâtie 
par les Portugais, la vieille ville comporte 
un très joli fort, une église d’époque et de 
nombreuses maisons coloniales à l’intérieur 
de ses remparts. Déjeuner. Départ le long 
de la côte sud en direction de la station 
balnéaire de Waskaduwa. Votre RDV confi-
dentiel : découverte du musée des masques 
d’Ambalangoda qui abrite de nombreuses 
pièces antiques. C’est également un atelier 
de fabrication où l’on peut assister à la 
confection de ces masques. Dîner et nuit à 
l’hôtel Coco Royal Beach Resort 4★.

12e jour : Waskaduwa - Colombo 
- Paris.
Matinée libre pour profiter de la plage. Pos-
sibilité d’excursions au départ de l’hôtel 
(en option, nous consulter). Déjeuner libre. 
Transfert vers l’aéroport de Colombo dans 
l’après-midi et envol pour Paris via Abu 
Dhabi.

13e jour : Paris.
Arrivée à Paris dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

SRI LANKA - 7 jours/5 nuits : nous vous 
offrons la possibilité de poursuivre votre 
circuit par un séjour balnéaire au Sri Lanka 
dans les stations de Bentota ou Beruwala 
(voir descriptifs p.171).

MALDIVES - 7 jours/5 nuits : à environ 
1h30 de Colombo se trouve l’archipel des 
Maldives, véritable paradis sur terre où nous 
vous proposons de poursuivre votre séjour 
(voir descriptifs p.170).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Les secrets 
de fabrication 
des masques 

d’Ambalangoda
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 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 6 participants 

  2018 
Novembre   4   17
 2019 
Janvier   12   19
Février   2
Mars    9 
Avril    6 
Octobre    12 
Novembre   16 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 SECRETS DE L’ÎLE AUX ÉPICES 
  EXPLORER PASSIONNÉMENT  - 14 JOURS/11 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■     

 Longtemps inaccessibles, la côte est et l’extrême nord de l’île 
s’ouvrent peu à peu pour vous dévoiler des paysages
 encore sauvages et une mosaïque culturelle et religieuse. 
Un voyage contrasté avec le Triangle culturel, les plantations
de thé de Nuwara Eliya et le Parc national d’Udawalawe ! 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Colombo. 
Envol pour Colombo via Abu Dhabi. Dîner 
et nuit à bord.

 2e jour : Colombo. 
Accueil par votre guide dans l’après-midi. 
Route jusqu’à Colombo, capitale écono-
mique du Sri Lanka. Dîner et nuit à l’hôtel 
Cinnamon Lakeside 5 ★ .

 3e jour : Colombo - Negombo - Anu-
radhapura (200 km). 
Tour panoramique avec le marché de Pettah 
et les anciennes bâtisses coloniales. Visite 
du temple bouddhiste Gangaramaya près 
du lac Beira qui abrite l’arbre sacré de la 
Bodhi, la grande mosquée de Devatagaha 
dans le quartier résidentiel de Cinnamon 
Gardens, l’église hollandaise de Wolfend-
hal. Déjeuner, puis départ pour Anuradha-
pura, avec un arrêt au canal de Negombo, 
emprunté par les pécheurs pour rejoindre la 
mer. Visite d’Anuradhapura ★ , première des 
rois de Ceylan durant 1300 ans : les ruines 
du palais de Bronze et l’arbre Bo, arbre 
sacré vieux de plus de 2000 ans. Dîner 
et nuit à l’hôtel Palm Garden Village 3 ★ .

 4e jour : Anuradhapura - Mannar - 
Jaffna (225 km). 
Départ vers Jaffna. Arrêt à Madhu et visite 
du sanctuaire Notre-Dame de Madhu, 
célèbre lieu de pèlerinage catholique. Conti-
nuation jusqu’à l’île de Mannar et visite 
de son fort. Poursuite vers l’extrême nord 
du pays, Jaffna, à l’architecture coloniale, 
aux quartiers arborés, sans oublier les 
traces laissées par la guerre. Découverte du 
temple hindouiste de Nallur. Si le temps le 

 SRI LANKA 

 À PARTIR DE 

 2789€ TTC 
 (soit 2397€ HT + 392€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 18 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Etihad Airways via Abu Dhabi.

 > Visa : obligatoire non inclus. (1) 
 > Guide : guide-accompagnateur 
Expert Jet Tours au départ de Paris 
assisté d’un guide local anglophone.

 > Hébergement : hôtels 3*, 4* et 5*.
 > Repas : pension complète dîner  
 du 2 e  jour au petit déjeuner du 13 e   
 jour (hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 12/01 et 12/10. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >   12/01/19 :  Tamil Thai Pongal 
 >  06/04/19 :  Nouvel An tamoul  
 et cinghalais 

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

  

 2 

 1 

 1 | Jaffna
2 | Anuradhapura

3 | Rocher de Sigiriya 

Odile Claire 
Geschwind  
Guide-accompagnateur

Je me fais une joie de vous faire 
partager ce nouvel itinéraire 
au Sri Lanka, le joyau vert de 
l’océan Indien ! Je vous conterai 
les cultures multiples qui 
coexistent sur l’île aux épices, 
vous accompagnerai sur les 
pistes à la recherche des léopards 
et éléphants, vous initierai à ces 
fameuses épices capables de 
soigner et d’apaiser comme de 
transformer un simple plat en 
un feu d’artifice redoutable. Et 
comment résister à une "nice cup 
of Ceylan tea" ou bien un verre 
d’arak, goûté en votre compagnie 
devant un superbe coucher de 
soleil ? Peuple jovial et accueillant, 
les Sri Lankais vous offriront 
une autre de leurs nombreuses 
richesses : leur sourire !
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SRI LANKA

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double (1) pour un voyage de 14 
jours/11 nuits au départ de Paris sur vols Etihad Airways

04/11
et

17/11

12/01
au

02/02

09/03
au

12/10
16/11

SECRETS DE L'ÎLE AUX ÉPICES  
Code résa NEF NEFB H78955A 2A 2889 2989 2789 2889

Suppl. chambre individuelle 1A 520 520 520 520
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 392 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Etihad Airways
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en véhicule tout-terrain
 - Le guide-accompagnateur Expert Jet Tours au départ de Paris assisté d’un guide local anglophone
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

permet, assistez à une cérémonie religieuse. 
Dîner et nuit à l’hôtel Jetwing 4★.

5e jour : Jaffna.
Tour de ville de Jaffna, avec sa bibliothèque 
inaugurée en 1841, lieu symbolique de la ville. 
L’incendie qui la ravagea en 1981 fut l’un des 
éléments déclencheurs de la guerre civile. 
Découverte du temple hindouiste Keerimalee 
Maha Shiva, et des temples bouddhistes 
Kadurugoda Viharaya et Dambakola Patuna. 
Déjeuner en cours de visites. Route vers 
Manalkaadu, le plus grand désert de dunes 
de sable du pays, où vous admirerez le 
coucher de soleil autour d’un verre d’arak. 
Dîner et nuit à l’hôtel Jetwing 4★.

6e jour : Jaffna - Trincomalee 
(235 km).
Route vers la côte est de l’île et Trinco-
malee, 5e port le plus important du monde, 
également l’un des principaux centres de 
la culture tamoule : le fort Frederick édifié 
par les Portugais puis reconstruit par les 
Hollandais ; le Swami Rock, une falaise haute 
de 130 m surnommée le "Saut des Amants" ; 
et, surplombant la ville, le Koneswaram Kovil, 
l’un des plus importants temples hindous 

de l’île. Hindous et bouddhistes s’y rendent 
en pèlerinage pour accrocher à son arbre à 
souhaits de petites cages à vœux. Déjeuner. 
Promenade dans le bazar. Dîner et nuit à 
l’hôtel Trinco Blu by Cinnamon 4★.

7e jour :  Trincomalee - Polonnaruwa - 
Dambulla (180 km).
Route jusqu’à Polonnaruwa★, 
ancienne capitale royale. Décou-
verte du site : les vestiges du 
Palais royal, le sanctuaire 
bouddhiste de Lankatilaka et 
le Gal Vihara et ses colossales 
représentations de Bouddha. 
Déjeuner. Poursuite jusqu’au 
temple d’Or de Dambulla★, 
monastère rupestre composé de 
cinq grottes sanctuaires, ornées 
de peintures murales du xviiie siècle. Creu-
sées dans un énorme bloc de granit de 160 m 
de haut, les grottes abritent 112 statues de 
Bouddha, dont le fameux Bouddha couché 
de 15 m de long. Votre RDV confidentiel : 
en fin de journée, départ en 4x4 dans la 
jungle. Arrivée au bord d’un lac pour un dîner 
original au cœur de la nature, accompagné 
de danses traditionnelles et de boissons 
à volonté ! Nuit à l’hôtel Jetwing Lake 4★.

8e jour : Dambulla - Sigiriya - Matale - 
Kandy (90km).
Visite de la forteresse du Rocher du Lion★, 
aux mythiques fresques des “Demoiselles 
de Sigiriya" et leur sourire envoûtant. 
Route pour Matale et balade dans un 
jardin d’épices. Déjeuner. Découverte du 

temple Aluvihara qui signifie 
le "monastère des cendres", 
monastère troglodytique orné 
de fresques. Continuation vers 
Kandy★, dernière capitale royale. 
En soirée, spectacle de danses 
traditionnelles. Dîner et nuit à 
l’hôtel Earl’s Regency 5★.

9e jour : Kandy.
Visite du temple de la Dent où 
est vénérée la précieuse relique 

de la dent de Bouddha. Départ en tuk-tuk 
pour le marché et sélection d’ingrédients 
pour la préparation d’un déjeuner sri-lan-
kais dans une maison d’hôtes. Dégustation. 
Découverte du temple Embekke, construit 
au xive siècle, puis du temple de Gadala-
denyia Vihara.  Départ pour le jardin bota-
nique de Peradeniya et sa collection unique 
d’essences tropicales et d’orchidées. Dîner 
et nuit à l’hôtel Earl’s Regency 5★.

10e jour : Kandy - Nuwara Eliya 
(100 km).
Départ pour Nuwara Eliya. Visite d’une 
fabrique de thé et déjeuner. Tour panora-
mique de cette station de montagne sur-
nommée la "petite Angleterre" avec sa poste 
victorienne en brique rouge, ses maisons 
coloniales, le parc Victoria et le lac Gregory. À 
2000 m d’altitude, Nuwara Eliya était le lieu 
de villégiature privilégié des colons anglais. 
Le climat y est frais et idéal pour la culture 
du thé dont les champs s’étendent à perte 
de vue. Dégustation de différentes variétés 
de thé, accompagnées d’amuse-bouches. 
Dîner et nuit à l’hôtel Jetwing St Andrews 4★.

11e jour : Nuwara Eliya - Parc National 
d’Udawalawe (150 km).
Route jusqu’à la cascade de Ravana Ella, 
puis vers Udawalawe. Arrêt dans un refuge 
d’éléphants. Déjeuner. Safari en 4x4 dans 
le Parc national d’Udawalawe, pour appro-
cher au plus près éléphants, buffles, singes, 
crocodiles, oiseaux... Dîner et nuit à l’hôtel 
Centauria Wild 4★.

12e jour : Udawalawe - Galle - 
Beruwela (195 km).
Départ le long de la côte sud vers Galle,  
ville forteresse aux influences portugaises 
et hollandaises. Arrêt dans une réserve de 
tortues. Arrivée à Galle★ et tour panora-
mique : les remparts du vieux fort, la cathé-
drale Sainte-Marie, les maisons coloniales. 
Déjeuner en cours de visites. Continuation 
jusqu’à Beruwela. Arrêt dans un centre de 
protection des tortues de mer. Dîner et nuit 
à l’hôtel Cinnamon Bey 4★.

13e jour : Beruwela - Colombo (75 km) 
- Paris.
Matinée et déjeuner libres pour profiter de 
la plage. Transfert à l’aéroport de Colombo 
dans l’après-midi et envol pour Paris via 
Abu Dhabi.

14e jour : Paris.
Arrivée à Paris dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

SRI LANKA OU MALDIVES - 5 jours/3 nuits : 
nous vous offrons la possibilité de pour-
suivre votre circuit par un séjour balnéaire 
au Sri Lanka ou aux Maldives (voir descriptifs 
p.170-171).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Un dîner-spectacle 
inoubliable 
au cœur 

de la jungle
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VOTRE ADRESSE
100 bungalows de confort simple, 
décorés dans le pur style maldi-
vien, avec climatisation, minibar, 
nécessaire thé/café, sèche-che-
veux, terrasse. 80 bungalows 
plage (A, S) en retrait dans la 
végétation avec accès direct à 
la plage, tél. et salle de douche. 
20 bungalows sur pilotis (B) avec 
balcon et accès direct au lagon, 
plancher à fond de verre dans 
le coin salon, TV, salle de bains 
avec douche ; Bungalows Famille 
(92 m², F) composés de 2 Bun-
galows Plage côte à côte, avec 
accès direct à la plage. Salon de 
TV, coffre à la réception, Wi-fi au 
bar principal. Avec supplément : 
service médical 24h/24, blanchis-
serie, boutiques

AU MENU
Demi-pension. Pension complète 
et formule Tout compris en option. 
Le restaurant buffet "Iruara" avec 
dîners à thèmes. Dîner à la carte 
au "Grill Hut" (avec suppl.), snack-
grill sur la plage. 1 bar sur la plage.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Beach-volley, badminton, flé-
chettes, frisbee, tennis de table. 
Avec supplément : centre de 
plongée, plongée libre, planche à 
voile, ski nautique, bateau banane, 
catamaran, canoë, billard, pêche 
au gros, pêche de nuit, excursions, 
Spa Huvandhu.

POUR VOS ENFANTS
Lits bébés et chaises hautes, aire 
de jeux.

VELIDHU BEACH RESORT★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - ATOLL D’ARI NORD

MALDIVES

à partir de

680€TTC

7 jours/5 nuits
En demi-pension, transferts 
inclus
 
Réalisable en extension 
des circuits Sri Lanka des 
pages 162, 164, 166 et 168.

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Écrin de verdure, situé sur l’atoll d’Ari Nord, 
niché entre une superbe plage de sable blanc 
et un magnifique lagon turquoise. Simplicité, 
restauration de qualité et ambiance conviviale 
pour une petite île pleine de charme. 

VOTRE ADRESSE
116 villas et suites avec accès 
direct à la plage ou au lagon : 
climatisation, ventilateur, coffre, 
minibar, TV, station d’accueil, Wi-fi 
gratuit, nécessaire thé/café, salle 
de bains ouverte sur l’extérieur, 
sèche-cheveux, terrasse. Villas 
Plage (48 m², A) ; Villas Plage 
Deluxe (52 m², B) plus spacieuses ; 
Villas Lagon (77 m², C) sur la plage 
avec terrasse et piscine privée ; 
Suites Plage (191 m², D), côté ouest, 
avec 2 chambres, un jardin spa-
cieux et piscine privée. 2 piscines, 
serviettes. Wi-fi gratuit. Avec par-
ticipation : Spa, blanchisserie, bou-
tique, médecin sur place. 

AU MENU
Formule Tout compris. Un restau-
rant principal buffets avec cuisine 
continentale et orientale (dîners à 
thème 2/3 fois/semaine). 1 "Beach 
Grill" à la carte sur la plage (avec 
supplément). 1 Bistro au lobby, 
snacks, sandwichs, jus, bières, 
vins... 1 Bar.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Soirée maldivienne (1 fois/
semaine), DJ/live band local. Plon-
gée libre (prêt de matériel gratuit), 
tennis de table, billard, fléchettes, 
volley-ball, kayak, paddle, bateau 
à pédales, salle de fitness, cours 
de yoga et de gym. Avec partici-
pation : plongée.

OBLU BY ATMOSPHERE AT HELENGELI★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - ATOLL DE MALÉ NORD

à partir de

1200€TTC

7 jours/5 nuits
En formule tout compris, 
transferts inclus
 
Réalisable en extension 
des circuits Sri Lanka des 
pages 162, 164, 166 et 168.

Situé dans l’atoll de Malé Nord, cet hôtel 
moderne et lumineux doté d’une végétation 
tropicale luxuriante offre des fonds sous-marins 
exceptionnels et un magnifique lagon aux eaux 
cristallines.

Codes résa : 
Cup of Ceylan : PCMB21
Au pays de l’or vert : PCMB02
Connaissance du Sri Lanka : 
PCMB11
Secrets de l’île aux épices : 
PCMB31
Code hôtel : 84328A

Codes résa : 
Cup of Ceylan : PCMB2
Au pays de l’or vert : PCMB02 
Connaissance du Sri Lanka : 
PCMB11
Secrets de l’île aux épices : 
PCMB31
Code hôtel : 84548A
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VOTRE ADRESSE
Un ensemble de 100 chambres 
toutes orientées mer, équi-
pées de climatisation, Wi-fi, 
minibar, TV, coffre, nécessaire 
à thé et café, salle de bains 
avec douche et sèche-cheveux. 
Au choix, 73 chambres Supé-
rieures (A), à tarif promotionnel 
(S) et 22 chambres Deluxe plus 
spacieuses avec coin salon (B). 
2 piscines extérieures. Prêt de 
serviettes. 1 lounge cosy, 1 espace 
shisha. Wi-fi gratuit dans tout 
l’hôtel. Avec participation : spa, 
service en chambre, blanchisserie.

AU MENU
Petit déjeuner. Demi-pension, 
pension complète et formule 
Tout compris en option. Le res-
taurant principal ouvert pour 
tous les repas propose des buf-
fets de cuisine internationale et 
des menus à la carte, en intérieur 
ou extérieur. Un restaurant de 
fruits de mer à la carte. Un snack 
près de la piscine ouvert 24h/24. 
1 bar ouvert de 10h à minuit et un 
lounge karaoké.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Salle de gym, volley, aquagym. 
Avec participation : surf, plongée.

EKHO THE SURF BENTOTA★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - BENTOTA

SRI LANKA

à partir de

420€TTC

7 jours/ 5 nuits
En petit déjeuner, transferts 
inclus
 
Réalisable en extension
des circuits Sri Lanka des 
pages 162, 164, 166 et 168

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Face à la mer, le long d’une longue plage de 
sable doré, le Ekho The Surf Bentota vous 
accueille dans une ambiance paisible et 
décontractée.

VOTRE ADRESSE
200 chambres d’inspiration 
ottomane, colorées et tendance, 
avec vue sur l’océan : TV, coffre, 
minibar, nécessaire thé/café, salle 
de bains, terrasse. Chambres 
Supérieures (39 m², A) ; à tarif 
promotionnel (S) ; Deluxe (49 m², 
B) avec salon, douche et baignoire 
séparées, peignoirs et chaussons, 
situées dans une partie exclusive 
de l’hôtel comprenant un bar, un 
restaurant et une piscine réser-
vée ; et des Suites (C, 133 m²) avec 
salon et salle à manger, ainsi 
qu’une piscine privative sur la 
terrasse. 3 piscines, serviettes. 
Wi-fi. Avec suppl. : spa.

AU MENU
Formule Tout compris. 7 restau-
rants aux spécialités variées, bars 
lounge et cafés. Le restaurant 
principal propose une cuisine 
internationale et Sri lankaise avec 
repas à thème et show cooking ; 
1 pizzeria/grill au feu de bois. Pour 
le dîner : cuisine sur pierre de lave, 
bar à sushis, cuisine libanaise au 
"Mezz²"... Snack au bord de la pis-
cine, bar à glaces (11h-minuit).

ACTIVITÉS POUR TOUS
Salle de sport, badminton, vol-
ley-ball, fléchettes, cours de yoga 
(2 séances/sem.). 

CINNAMON BEY★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - BERUWALA

à partir de

590€TTC

7 jours/ 5 nuits
En formule tout compris, 
transferts inclus
 
Réalisable en extension 
des circuits Sri Lanka des 
pages 162, 164, 166 et 168

Dans un vaste domaine en plein cœur d’une 
baie naturelle protégée, le Cinnamon Bey 
vous séduira par sa décoration moderne et 
authentique, sa vue magnifique sur l’océan et 
son excellente restauration.

Codes résa : 
Cup of Ceylan : PCMB20
Au pays de l'or vert : PCMB01 
Connaissance du Sri Lanka : 
PCMB10 
Secrets de l'île aux épices : 
PCMB30
Code hôtel : H84128F

Codes résa : 
Cup of Ceylan : PCMB20
Au pays de l'or vert : PCMB01
Connaissance du Sri Lanka : 
PCMB10 
Secrets de l'île aux épices : 
PCMB30 
Code hôtel : H84031A
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Toute la magie de deux sites 
impressionnants : Mandalay  
et Bagan.

> La sérénité de deux jours au 
lac Inle pour prendre le temps 
d’apprécier sa cité lacustre et  
le village peu connu de Sagar. 

> En apprendre plus sur la 
confection des fameuses  
ombrelles birmanes dans  
un atelier artisanal.

> La beauté d’un coucher de soleil 
sur la plaine de Bagan et lors  
d’une mini-croisière, accompagnée  
d’un cocktail, sur l’Irrawaddy.

> Découvrir le "royaume d’Ava"  
dans une authentique calèche.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2018
Novembre 5 12 28
2019
Janvier 21
Février 6 20
Mars 20
Avril 8
Mai 13
Octobre 23
Novembre 6 27
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

PASSION BIRMANE
À L’ESSENTIEL - 12 JOURS/9 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Un voyage hors du temps : pagodes de légendes à Yangon, 
Mandalay ou Bagan, rencontre avec les minorités du lac 
Inle, croisières sur l’Irrawaddy, atmosphère mystérieuse 
et ferveur religieuse... Succombez au charme d’une 
Birmanie en complète mutation, mais toujours 
surprenante.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Mandalay.
Envol pour Mandalay via Singapour. Dîner 
et nuit à bord.

2e jour : Mandalay.
Arrivée à Mandalay et accueil par votre 
guide. Transfert à l’hôtel et fin d’après-midi 
libre pour une découverte individuelle de 
la deuxième ville du pays : ancienne capi-
tale du royaume indépendant de Birmanie, 
Mandalay est le centre culturel et religieux 
du bouddhisme au Myanmar, avec ses nom-
breux monastères et ses 1 000 pagodes. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Yadanarbon 2★.

3e jour : Mandalay - Ava - Amarapura - 
Mandalay (30 km).
Journée consacrée à la visite des anciennes 
capitales royales d’Ava et d’Amarapura. 
Découverte en calèche du site d’Ava à 
travers les magnifiques paysages de la 
campagne birmane. Cette cité ancienne 
entourée d’eau, fut pendant quatre siècles 
la capitale du royaume birman : visite du 
Palais royal, la tour du guet, le monastère 
en teck de Bagaya-Okkyaung et celui en 
brique de Maha Aung Mye Bon Zan. Déjeu-
ner. Continuation vers Amarapura dont le 
nom en sanskrit signifie littéralement "la 
ville de l’immortalité". Découverte du pont 
d’U Bein où vous arrivez pour le coucher 
du soleil. Avec ses 1200 mètres de long, ce 
pont est le plus long au monde construit en 
teck. Visite d’un atelier de tissage de soie, 
activité artisanale de la ville. Retour à Man-
dalay. Dîner. Nuit à l’hôtel Yadanarbon 2★.

BIRMANIE

À PARTIR DE

1989€ TTC

(soit 1904€ HT + 85€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 25 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Singapore Airlines via Singapour.  
Pour votre confort, 2 vols  
intérieurs inclus.

 > Visa : obligatoire non inclus.(1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 2*, 3* et 5*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 2e jour au petit déjeuner du 
11e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 06/02, 20/03, 08/04 et 23/10.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 08/04/19 : Fête de l’eau Thingyan

(1) Voir détails page 372.

DÉPARTS
GARANTIS

T ROPH É E
C L I E N T S CIRCUIT

PRIVATISABLE

2

1

1 | Lac Inle
2 | Mandalay

3 | Bagan
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BIRMANIE

CIRCUIT
PRIVATISABLE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 12 
jours/9 nuits au départ de Paris sur vols Singapore Airlines

05/11
au

20/02

20/03
et

08/04
13/05

23/10
au 

27/11
PASSION BIRMANE
Code résa NEF NEFB PMDL01 2A 2189 2089 1989 2189

Suppl. chambre individuelle 1A 320 320 320 320
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 85 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Singapore Airlines via Singapour
 - Les vols intérieurs Bagan/Heho et Heho/Yangon sur Asian Wings ou Yangon Airways
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (1)

3

4e jour : Mandalay - Mingun - Manda-
lay (15 km).
Croisière sur l’Irrawaddy jusqu’au site de 
Mingun, connu pour sa gigantesque pagode 
inachevée, sa spectaculaire cloche de 
bronze et la pagode Hisnbyume. Déjeuner. 
Après-midi consacré à la découverte de 
Mandalay : la pagode Mahamuni, son bazar 
pittoresque et son superbe bouddha recou-
vert de 9 tonnes d’or. Visite des ateliers 
d’artisanat de la région. Poursuite vers le 
monastère Shwenandaw et  ses sculptures 
sur bois, la pagode Kuthodaw et sa biblio-
thèque de pierre abritant 739 stèles, et la 
pagode Kyauktawgyi. En fin de journée, 
depuis la colline, profitez du magnifique 
panorama sur Mandalay au coucher du 
soleil. Dîner. Nuit à l’hôtel Yadanarbon 2★.

5e jour : Mandalay - Bagan.
Journée de croisière au fil de l’Irrawaddy : un 
moment privilégié pour observer ses berges 
animées par des scènes de vie des villageois 
et l’activité fluviale. Passage devant les 
magnifiques collines de Sagaing. Déjeuner 
à bord. Arrivée à Bagan, ville historique et 
religieuse des xie et xiiie siècles, abritant un 
majestueux site archéologique, véritable 

musée à ciel ouvert s’étendant sur plus 
de 4 000 hectares. Dîner et nuit à l’hôtel 
Shwe Yee Pwint 3★.

6e jour : Bagan.
La découverte du site de Bagan débute 
au lever du soleil depuis la colline de Clay 
Pot. Visite de la pagode Shwe-
zigon au magnifique stupa 
doré, puis des temples Wegyi 
Inn Gubyaukgyi et Htiliminlo. 
Déjeuner. Poursuite vers les 
temples d’Ananda - l’un des plus 
beaux et des plus vénérés de 
Bagan -  et de Thatbyinyu, et 
les pagodes de Shwesandaw et 
Damayazika. Balade en calèche 
parmi les temples, avant de 
rejoindre la terrasse du temple 
de Pya Tha Gyi et assister au coucher du 
soleil. Dîner. Nuit à l’hôtel Shwe Yee Pwint 
3★. Au petit matin, possibilité de survol en 
montgolfière au-dessus du site de Bagan 
(avec supplément, nous consulter).

7e jour : Bagan.
Visite du pittoresque marché de Nyaung U, 
de la vieille ville et du monastère en bois de 

Taungbi. Route vers le village de Mynkaba 
et découverte des ateliers de laque. Déjeu-
ner. Poursuite vers les temples Kubyaukkyi 
Myinkaba aux fresques et peintures murales 
datant du xiie siècle, Manuha et Nanpaya. En 
fin de journée, mini-croisière sur l’Irrawaddy 
jusqu’à un banc de sable pour un cocktail 

au coucher du soleil. Dîner avec 
spectacle de marionnettes. Nuit 
à l’hôtel Shwe Yee Pwint 3★.

8e jour : Bagan - Heho - Lac 
Inle.
Transfert à l’aéroport et envol 
pour Heho. Route vers Nyaung 
Shwe. Visite d’un atelier d’om-
brelles birmanes à base de 
papier Shan, issu de la fibre du 
mûrier. Arrêt au monastère en 

bois de Shwe Yan Pyay. Embarquement 
à bord d’une pirogue traditionnelle pour 
rejoindre le lac Inle. Votre RDV confidentiel : 
initiation à la gastronomie birmane avec la 
préparation d’un repas, puis déjeuner. Après-
midi consacré à une première découverte 
de cette cité lacustre : visite du monastère 
de Nga Phee Chaung et sa collection de 
bouddhas shans et de la pagode Phaung 

Daw U. En chemin, observez les pêcheurs à 
la posture atypique, ramant avec une jambe 
enroulée autour de leur pagaie. Départ vers 
le village d’Inpawkhone et visite d’ateliers 
d’artisanat local : tissage de soie, fabrique 
de cheeroots (cigare birman), de pirogue, 
atelier de dinandiers. Visite d’une maison 
traditionnelle Inthar et rencontre avec l’habi-
tant autour d’un thé. Démonstration de 
tissage. Dîner et nuit à l’hôtel Sanctum 5★.

9e jour : Lac Inle (Sagar).
Une journée sur les eaux calmes de la partie 
sud du lac, région très préservée où vivent 
les minorités. Ici le temps semble s’être 
arrêté, les paysages et la végétation offrent 
un spectacle saisissant et surréaliste. 
Remontée de la rivière Belu Chaung jusqu’au 
village de Sagar en traversant des jardins 
flottants isolés du monde, des zones maré-
cageuses où paissent des buffles impo-
sants, des villages côtiers où les Birmans 
lavent leur linge à même l’eau du lac tandis 
que d’autres s’y baignent. Déjeuner puis 
visite du complexe de Takkhaung Mwedaw. 
Balade dans un village traditionnel et visite 
d’une distillerie d’alcool avec dégustation. 
Dîner et nuit à l’hôtel Sanctum 5★.

10e jour : Lac Inle - Heho - Ngapali ou 
Yangon.
Transfert à l’aéroport et envol pour Yangon 
ou Thandwe si vous souhaitez prolonger 
votre circuit par un séjour balnéaire à 
Ngapali. Arrivée à Yangon et promenade 
dans le marché Bogyoke. Déjeuner. En fin 
d’après-midi, visite de la fameuse pagode 
Shwedagon au coucher du soleil. Dîner. Nuit 
à l’hôtel Reno 3★.

11e jour : Yangon - Paris.
Découverte de la capitale du pays : tour 
panoramique et promenade dans la ville 
coloniale. Visite des pagodes Sule puis 
Kyaukhtatgyi au splendide Bouddha cou-
ché. Déjeuner libre. Envol pour Paris via 
Singapour. Dîner et nuit à bord.

12e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

NGAPALI - 6 jours/4 nuits : nous vous 
offrons la possibilité de poursuivre votre 
circuit par un séjour à l’hôtel Thande Beach 
3*SUP ou à l’hôtel Amazing 4* à Ngapali, l’une 
des plages les plus connues du pays, située 
dans la baie du Bengale (voir descriptifs 
p.184).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Découvrir toutes 
les saveurs 

et les recettes 
de la gastronomie 

birmane
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Les croisières "en dehors du temps" 
sur l ’Irrawaddy et sur le lac Inle.

> Vérifier par vous-même si le  
Rocher d’Or, comme le dit  
la légende, ne tient que  
par un des cheveux du Bouddha.

> Savourer le panorama magnifique 
en haut du mont Popa, l’Olympe 
birman, après une montée de 
777 marches.

> La balade en calèche, au coucher 
du soleil, dans les sites de Bagan 
et d’Ava qui prennent une autre 
dimension.

> Le dîner de spécialités 
accompagné d’un spectacle  
de marionnettes à Bagan.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 4 participants

2018
Novembre 12
Décembre 3
2019
Janvier 7 14 21 30
Février 4 11 20 27
Mars 11 25
Avril 8
Octobre 7 28
Novembre 11 25
Décembre 2
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

AU PAYS DES PAGODES ET ROCHER D’OR
TOUT DÉCOUVRIR - 14 JOURS/11 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Des trésors les plus célèbres aux plus mystérieux, 
ce voyage vous invite à une découverte approfondie 
des charmes de la Birmanie : Mandalay et Bagan, 
les rives de l’Irrawaddy, l’authentique lac Inle, 
Yangon et le Rocher d’Or, laissez-vous gagner 
par la sérénité de ce pays magique, "hors du 
temps"...

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Mandalay.
Envol pour Mandalay via Singapour. Dîner 
et nuit à bord.

2e jour : Mandalay.
Arrivée à Mandalay et accueil par votre 
guide. Transfert à l’hôtel et fin d’après-
midi libre. Dîner. Nuit à l’hôtel Mandalay 
Hill Resort 4★.

3e jour : Mandalay - Ava - Amarapura - 
Mandalay (30 km).
Découverte de Mandalay : la pagode Maha-
muni, son bazar pittoresque et son magni-
fique Bouddha recouvert de 9 tonnes d’or. 
Visite d’ateliers d’artisanat. Poursuite vers 
le monastère Shwenandaw, les pagodes 
Kuthodaw et Kyauktawgyi. Déjeuner. 
Découverte en calèche de l’ancienne capi-
tale du royaume d’Ava : le Palais royal, la 
tour du guet, le monastère en brique de 
Maha Aung Mye Bon Zan et celui en teck 
de Bagaya-Okkyaung. Continuation vers 
Amarapura puis vers le pont de U Bein, le 
plus long pont en teck du monde. Visite 
d’un atelier de tissage de soie. Dîner. Nuit 
à l’hôtel Mandalay Hill Resort 4★.

4e jour : Mandalay - Mingun - Sagaing 
- Mandalay (15 km).
Croisière à la découverte du site de Mingun : 
la cloche, la pagode inachevée et la pagode 
de Hsinbyune. Déjeuner à bord. Visite de 
l’ancienne capitale royale de Sagaing. Au 
sommet de sa colline, profitez d’un magni-
fique panorama sur les pagodes blanches 
et les tamariniers centenaires. Retour à 
Mandalay. Dîner. Nuit à l’hôtel Mandalay 
Hill Resort 4★.

BIRMANIE

À PARTIR DE

2589€ TTC

(soit 2504€ HT + 85€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 25 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Singapore Airlines via Singapour.  
Pour votre confort, 2 vols  
intérieurs inclus.

 > Visa : obligatoire non inclus.(1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*, 4* et 5*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 2e jour au petit déjeuner du 
13e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 07/01, 20/02, 08/04 et 28/10.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 08/04/19 : Fête de l’eau Thingyan

(1) Voir détails page 372.

T ROPH É E
C L I E N T S CIRCUIT

PRIVATISABLE

2

1

1 | Bagan
2 | Monastère en bois de 

Taungbi
3 | Rocher d'Or
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BIRMANIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre 
double (1) pour un voyage de 14 jours/11 nuits au départ de Paris 
sur vols Singapore Airlines

12/11 03/12
07/01
au

27/02
11/03 25/03 08/04

07/10
au

28/10

11/11
au

02/12
AU PAYS DES PAGODES ET ROCHER D'OR  
Code résa NEF NEFB PMDL10 2A 2789 2589 2789 2689 2689 2589 2689 2789

Suppl. chambre individuelle 1A 700 700 700 700 700 700 700 700
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 85 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Singapore Airlines via Singapour
 - Les vols intérieurs Bagan/Heho et Heho/Yangon sur Asian Wings ou Yangon Airways
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

5e jour : Mandalay - Monywa (170 km).
Départ pour Monywa, centre de négoce 
pour les produits agricoles de la vallée de la 
Chindwin, comme les oranges, les lentilles et 
les blocs de sucre de palme (jaggery). Arrêt 
à la pagode Thanbodday dont l’architecture 
évoque le temple de Borobudur en Indoné-
sie. Déjeuner. Arrivée à Monywa située sur 
la rivière Chindwin et temps libre jusqu’au 
dîner. Nuit à l’hôtel Win Unity 3★.

6e jour : Monywa - Pakkoku - Bagan 
(120 km).
Découverte du site méconnu de Po Win 
Taung aux grottes abritant fresques et 
sculptures du xve siècle, puis poursuite vers 
la colline de Shweba. Départ vers le village 
de Pakkoku et balade au marché. Déjeuner. 
Le temps d’une croisière jusqu’à Bagan, 
profitez des paysages et des pittoresques 
villages qui bordent l’Irrawaddy. Dîner et 
nuit à l’hôtel Tharabar Gate 4★.

7e jour : Bagan.
La découverte du site de Bagan commence 
au lever du soleil depuis la colline de Clay 
Pot. Promenade dans le marché de Nyaung 
Oo. Votre RDV confidentiel : arrêt dans un 

monastère pour rencontrer les moines et 
échanger sur la philosophie bouddhiste. 
Visite de la pagode Shwezigone au magni-
fique stupa doré, puis des temples Wegyi 
Inn Gubyaukgyi et Htiliminlo. Déjeuner. Pour-
suite vers la vieille ville : les ruines du palais 
royal, le vénéré temple Ananda, le monastère 
Ananda Okkyaung et la pagode 
Shwesandaw. Route vers le vil-
lage de Minkaba et visite des 
temples Kubyaukkyi Mynkaba 
aux peintures murales du xiie 
siècle, Manuha et Nanpayapuis, 
et enfin la pagode Damayazika. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Tharabar 
Gate 4★. Au petit matin, possibi-
lité de survol en montgolfière du 
site de Bagan (avec supplément, 
nous consulter).

8e jour : Bagan - Mont Popa - Bagan 
(110 km).
Départ pour le mont Popa à travers la 
campagne baganaise. Arrêt pour s’initier à 
la récolte des palmiers à sucre. Déjeuner. 
Ascension vers le monastère Taungkalat, 
abritant les Nats (esprits birmans). Retour à 
Bagan et visite d’un atelier de laque. Route 

vers le village de Minnanthu. Retour à Bagan 
et balade en calèche jusqu’au temple de 
Phya That Gyi au coucher du soleil. Dîner 
avec spectacle de marionnettes. Nuit à 
l’hôtel Tharabar Gate 4★.

9e jour : Bagan - Heho - Lac Inle 
(30 km).
Envol pour Heho. Route vers 
Nyaung Shwe et visite d’une 
fabrique d’ombrelles birmanes 
à base de papier Shan, issu 
de la fibre de mûrier. Arrêt au 
monastère en bois de Shwe 
Yan Pyay. Embarquement à 
bord d’une pirogue tradition-
nelle pour rejoindre le lac Inle. 
Déjeuner. Visite du monastère 
de Nga Phee Chaung. Départ 

vers le village d’Inpawkhone et visite d’un 
atelier de soie faite à partir de fleurs de 
lotus. Puis à Nampan, visite d’une fabrique 
de cheeroots (cigare birman), de pirogues et 
d’un atelier de dinandiers. Visite d’une mai-
son traditionnelle Inthar et rencontre avec 
l’habitant autour d’un thé. Démonstration de 
tissage. Dîner et nuit à l’hôtel Sanctum 5★.

10e jour : Lac Inle (Indein).
Visite de la pagode Phaung Daw U avant 
de partir à la rencontre des pêcheurs à la 
technique atypique : ils rament avec une 
jambe enroulée autour de leur pagaie. Ini-
tiation à la cuisine birmane puis déjeuner. 
Départ pour le village d’Indein peuplé par la 
minorité Pa Oh, en empruntant une petite 
rivière aux eaux cristallines. Visite de son 
monastère bordé de centaines de pagodes 
abandonnées. Retour et dîner. Nuit à l’hôtel 
Sanctum 5★.

11e jour : Lac Inle - Yangon - Rocher 
d’Or (Kyaiktiyo) (180 km).
Envol pour Yangon. Route vers Kyaiktiyo 
et son fameux Rocher d’Or. Cet énorme 
rocher d’environ 6 m de diamètre est posé 
en équilibre à 1 200 m d’altitude. C’est l’un 
des principaux lieux de culte du boudd-
hisme birman et les pèlerins recouvrent de 
feuilles d’or ce monolithe évoquant la tête 
du célèbre ermite. Le rocher aurait été placé 
là par deux nats (esprits) il y a 2 500 ans, 
et ne tiendrait que par un des cheveux 
du Bouddha. Déjeuner en cours de route. 
Dans l’après-midi, ascension de la colline 
jusqu’au sommet (environ 1h de marche), 
pour découvrir un panorama époustouflant. 
Dîner et nuit à l’hôtel Mountain Top 3★.

12e jour :  Rocher d’or - Bago - Yangon 
(190 km).
Départ pour Bago, le berceau de la civilisa-
tion Môn. Visite de la pagode Shwemawdaw, 
celle du Kalyani Sima, une salle d’orientation 
datant du xixe siècle et du fameux Shwetha-
lyaung et son gigantesque Bouddha couché. 
Déjeuner. Arrêt au site de Kyaik Pun avant 
le retour vers Yangon. Visite de la superbe 
pagode Shwedagon au coucher du soleil. 
Dîner et nuit à l’hôtel Rose Garden 4★.

13e jour : Yangon - Paris.
Visite de la pagode Sule et tour de ville de 
la capitale. Déjeuner libre. Envol pour Paris 
via Singapour. Dîner et nuit à bord.

14e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

NGAPALI - 6 jours/4 nuits : nous vous 
offrons la possibilité de poursuivre votre 
circuit par un séjour à l’hôtel Thande Beach 
3*SUP ou à l’hôtel Amazing 4* à Ngapali, l’une 
des plages les plus connues du pays, située 
dans la baie du Bengale (voir descriptifs 
p.184).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Dans le secret 
d’un monastère, 

rencontre et échange 
avec des moines
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Le charme du R/V Paukan, décoré  
avec raffinement dans un style  
colonial, et son ambiance 
francophone.

> Ce moment magique d’un coucher  
de soleil à la pagode de  
Shwedagon, resplendissante  
de mille feux.

> Toutes les excursions incluses  
pour une découverte approfondie  
de la culture birmane et ses  
multiples richesses.

> Le rythme de votre croisière  
avec deux jours à Yangon  
et des escales hors des  
sentiers battus.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 35 participants

2019
Janvier 12
Février 9 
Mars 9 16 
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

AU FIL DE L’IRRAWADDY
AU FIL DE L’EAU - 12 JOURS/9 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Faire une croisière sur les eaux du mythique fleuve 
Irrawaddy, c’est pénétrer au cœur de la Birmanie et 
découvrir, au rythme des escales, des scènes de vie 
quotidienne dans une campagne au charme immuable. 
Sans oublier les visites de sites incontournables  
comme Bagan, Ava ou encore Mingun.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Yangon.
Envol pour Yangon, avec escale. Dîner et 
nuit à bord.

2e jour : Yangon.
Arrivée dans la matinée. Accueil et transfert 
dans le centre de la plus importante ville 
de Birmanie, cœur économique du pays, 
qui compte 5,5 millions d’habitants. Après 
le déjeuner, installation à l’hôtel Chatrium 
4★. Première découverte de Yangon en 
passant par le quartier colonial aux façades 
pleines de charme, jusqu’à la cathédrale 
Sainte-Mary. Continuation vers la pagode 
Chaukhtatgyi à l’impressionnant Bouddha 
couché de 70 m de long. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Chatrium 4★.

3e jour : Yangon.
Route à travers la campagne vers  Than-
lyin, jadis connue sous le nom de Syriam. 
Promenade dans le marché puis visite de 
la pagode Kyauktan Ye Le située sur une 
petite île. Ce temple, construit par le roi 
Zeyasana au iiie siècle avant notre ère, 
abrite une riche collection de peintures et 
objets d’art bouddhique. Retour à Yangon 
pour le déjeuner. Flânerie dans les allées 
du Scott Market, haut lieu de l’artisanat 
birman. En fin de journée, visite jusqu’au 
coucher du soleil de la pagode Shwedagon 
qui surplombe la ville. Premier centre reli-
gieux de Birmanie fondé il y a 2 500 ans, son 
dôme est recouvert de 60 tonnes d’or. Elle 
protège, selon la légende, les reliques de 
quatre anciens Bouddha, dont huit cheveux. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Chatrium 4★.

BIRMANIE

À PARTIR DE

4389€ TTC

(soit 4235€ HT + 154€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : croisière francophone 
avec directeur de croisière et 
conférenciers francophones. 
52 passagers maximum à bord.

 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Thaï Airways, Singapore Airlines  
ou Emirates. Pour votre confort,  
2 vols intérieurs inclus.

 > Visa : obligatoire non inclus.(1)

 > Guide : guides locaux parlant 
français.

 > Hébergement : hôtel et bateau 4*.
 > Repas : pension complète du 
déjeuner du 2e jour au déjeuner  
du 11e jour. Eau minérale, thé et café 
filtre inclus dans les restaurants. 
Eau minérale, thé, café filtre, bière 
et liqueurs locales tout au long de 
la journée à bord. Au dîner, 1 verre 
de vin.

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 100€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Pont U Bein
2 | R/V Paukan
3 | Mont Popa
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BIRMANIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre/cabine double Cabine 
double Standard Pont principal (1) pour un voyage de 12 jours/9 nuits au départ de 
Paris sur vols Thaï Airways, Singapore Airlines ou Emirates

Pont Superficie 12/01 09/02
09/03

et
16/03 (2)

AU FIL DE L'IRRAWADDY
Code résa NEF NEFB H77275A 2A ou H77275B 2A Principal 16 m² 4489 4489 4389

Suppl. cabine double Standard à usage individuel - 1A Principal 16 m² 2200 2200 2200
Suppl. cabine double Supérieure - 2B Supérieur 21 m² 400 400 400
Suppl. Suite - 2C Supérieur 40 m² 1400 1400 1400
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 110€ et taxes portuaires de 44€ susceptibles de modification conformément aux Conditions générales 
et particulières de vente. Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence de voyages distributrice. ** Dans la limite des stocks disponibles, voir l'article 14 §d des Conditions générales de vente en fin de 
brochure. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Aucune réduction Enfants de 2 à -12 ans accordée. Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. (2) Croisière dans le sens Mandalay/Bagan, utilisez le code H77275B. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur compagnies régulières. Le nom de la compagnie aérienne sera 

communiqué 25 jours avant le départ, sans possibilité de choix
 - Les vols intérieursYangon/Bagan et Mandalay/Yangon sur Air KBZ, Air Mandalay ou Air Bagan
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - Les guides locaux parlant français

 - L’hébergement en chambre/cabine double dans les hôtels/bateau indiqués ou similaires (normes du 
pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les services d’un directeur de croisière francophone à bord
 - Les pourboires pour le personnel à bord du R/V Paukan
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

4e jour : Yangon - Bagan.
Envol pour Bagan. Embarquement à bord 
du R/V Paukan 4★, habillé de teck comme 
les maisons qui bordent l’Irrawaddy. Départ 
en excursion pour découvrir la plaine de 
Bagan, l’un des plus grands sites religieux au 
monde, qui s’étend sur près de 50 km². Visite 
des monuments les plus remarquables du 
"rêve de pierre", héritage du roi Anawra-
tha qui fit construire à cet endroit plus de 
12 000 pagodes. Il reste aujourd’hui quelques 
2 000 vestiges de ce centre religieux du xie 
siècle. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

5e jour : Bagan - Mont Popa - Bagan 
(110 km).
Route vers le mont Popa surnommé le 
"mont des Fleurs", ancien volcan culminant 
à 1 518 m d’altitude. À son sommet a été 
édifié une résidence bouddhiste composée 
de pagodes et de monastères. Le voya-
geur courageux qui fait l’ascension, est 
récompénsé par une vue imprenable sur la 
campagne birmane. Déjeuner en cours de 

visites. Retour à Bagan. Dîner et nuit à bord. 
À l’aube, possibilité d’un survol des temples 
de Bagan en montgolfière : une expérience 
magique et inoubliable (nous consulter).

6e jour : Bagan - Hnaw Gone.
Promenade dans le marché de Nyaung U 
dont les étals alimentaires côtoient l’arti-
sanat et le textile. Visite d’un atelier de 
laque. La découverte des alentours de Bagan 
peut s’approfondir en louant un vélo ou une 
calèche (en option à régler sur place). Déjeu-
ner puis navigation vers Mandalay. À bord, 
présentation des us et coutumes locaux. 
Escale en fin d’après-midi dans le village 
d’artisans de Hnaw Gone pour une balade 
guidée. Dîner à bord suivi d’un spectacle 
de marionnettes. Nuit à bord.

7e jour : Hnaw Gone - Yanbado.
Arrivée à Yandabo, village spécialisé dans 
la fabrication de jarres en terre cuite. Cette 
localité est marquante dans l’histoire du 
pays ; Yandabo fut le lieu choisi pour la 

signature du traité de paix de la Première 
Guerre anglo-birmane, le 24 février 1826. 
Balade dans le village pour découvrir les 
multiples fabriques, le monastère et l’école. 
Poursuite de la navigation. Déjeuner, dîner 
et nuit à bord.

8e jour : Monywa - Sagaing.
Escale à Monywa, sur les rives du fleuve 
Chindwin : les grottes de Hpo Win Daung 
aux centaines statues de Bouddha et magni-
fiques peintures des xive et xve siècles. On 
compte 492 grottes. Certaines seraient 
d’origine naturelle mais la plupart ont 
été creusées par l’homme. L’une des plus 
spectaculaires, la grotte du Labyrinthe, 
abrite près de 70 images de Bouddha. 
Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, visite 
de la pagode Sambuddhai Kat Kyaw où 
plus de 500 000 statues de Bouddha sont 
exposées. Navigation en direction d’Ava, 
capitale de l’Empire birman entre 1364 et 
1841. Dîner et nuit à bord.

9e jour : Sagaing - Ava - Amarapura 
- Ava.
Le matin, escale à Sagaing. Ancienne capi-
tale royale aujourd’hui centre religieux de 
premier plan, sa colline est recouverte de 
pagodes et de monastères bouddhistes. 
Déjeuner à bord avant d’accoster à Ava. 
Promenade en calèche ponctuée de haltes 
aux monastères Mae Nu Oak et Bagaya, et la 
tour de guet Nanmyin. Trajet en autocar vers 
Amarapura, également ancienne capitale. 
Arrêt dans une fabrique traditionnelle de 
soie, puis découverte du lac Taungthaman 
traversé par un pont en teck long de 1,2 km, 
où le coucher du soleil offre un spectacle 
à couper le souffle. Retour au bateau. Un 
cocktail sera organisé sur un banc de sable 
(selon conditions météorologiques). Dîner 
et nuit à bord.

10e jour : Ava - Mingun - Mandalay.
Visite des vestiges de Mingun datant de 
l’époque du roi Bodawpaya. La ville regorge 
d’étonnants monuments : les vestiges de 
ce qui aurait dû être la plus grande pagode 
de Birmanie, les lions mythiques, la cloche 
géante et la ravissante pagode aux sept ter-
rasses blanchies à la chaux. Déjeuner à bord 
et reprise de la navigation vers Mandalay, 
la deuxième ville du pays. La cité foisonne 
de palais anciens et sites religieux, comme 
le temple Kuthodaw qui doit son surnom 
de "livre le plus volumineux du monde" à sa 
collection de stèles de marbre gravées de 
textes sacrés. Visite du temple Mahamuni, 
l’un des plus vénérés du pays. Mandalay 
est également réputé pour son artisanat,: 
sculpture sur bois, broderie et batteurs d’or. 
Dîner et nuit à bord.

11e jour : Mandalay - Yangon - Paris.
Transfert à l’aéroport et envol vers Yan-
gon. Déjeuner puis visite du Musée national 
connu pour son fameux trône du Lion ainsi 
que ses nombreux objets d’orfèvrerie. En 
fin de journée, envol pour Paris avec escale. 
Dîner et nuit à bord.

12e jour : Paris.
Arrivée à Paris dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

LAC INLE - 4 jours/2 nuits : magique et 
pittoresque... deux mots pour décrire l’at-
mosphère si particulière du lac Inle où le 
peuple intha vit en totale symbiose avec la 
nature (descriptif p.185).
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Parcourir les hauts lieux 
touristiques de Bangkok  
et Ayutthaya.

> Naviguer sur des klongs, célèbres 
canaux de Bangkok, pour y 
découvrir le charme de la vie 
quotidienne thaïlandaise. 

> Au fil de l ’eau, découvrir  
le populaire marché flottant  
de Damnoen Saduak.

> En apprendre plus sur l ’histoire 
locale de la Seconde Guerre 
mondiale à Kanchanaburi.

> Votre séjour de trois nuits à Cha 
Am, sur les plages du golfe du 
Siam.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2018
Novembre 5 19 26
2019
Janvier 14 28
Février 18 25
Mars 4 18
Avril 22
Septembre 16
Octobre 21
Novembre 11 18 25
Décembre 2
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

RENCONTRE THAÏE
À L’ESSENTIEL - 10 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Un itinéraire équilibré entre culture et farniente pour 
profiter pleinement de l’ambiance électrique de Bangkok 
où se côtoient temples et gratte-ciel, du charme de la vie 
rurale dans les klongs et près de la rivière Kwai, et enfin 
de la douceur des plages du golfe de Thailande. 
Idéal pour une première découverte !

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Bangkok.
Envol pour Bangkok via Doha. Dîner et 
nuit à bord.

2e jour : Bangkok.
Arrivée à Bangkok dans l’après-midi. 
Accueil par votre guide et installation à 
l’hôtel. Suite de l’après-midi libre pour une 
découverte personnelle de cette métropole 
cosmopolite et trépidante, traversée par 
la rivière Chao Phraya, qui divise la ville en 
deux : d’un côté la partie traditionnelle, et 
de l’autre la partie plus moderne avec son 
métro aérien et ses gratte-ciel. Elle compte 
quelques 10 millions d’habitants et environ 
400 temples bouddhistes. Dîner et nuit à 
l’hôtel Furama Silom 3★.

3e jour : Bangkok.
Découverte de la capitale. Balade en bateau 
(non privatisé) sur la rivière Chao Phraya 
authentique lieu de vie et de commerce 
aux antipodes des gratte-ciel modernes 
de Bangkok. Poursuite de la navigation à 
travers les klongs, ces quelques 350 km de 
canaux qui sillonnent la ville. Découverte 
du Wat Arun, aussi nommé le temple de 
l’Aube, l’un des monuments emblématiques 
de la capitale. Continuation jusqu’au Grand 
Palais, construit par le roi Rama ier au xviiie 
siècle, et le Wat Phra Keo qui abrite le 
Bouddha d’émeraude. Déjeuner. Décou-
verte du marché aux fleurs et du quartier 
particulièrement animé de Chinatown, où 
se mêlent traditions chinoises et thaïes. 
Balade à travers ses ruelles pavées et ses 
centaines d’échoppes, allant de l’apothi-
caire à la bijouterie, sans oublier sa légen-
daire cuisine de rue. Visite du Wat Traimit 
et son Bouddha de 5 tonnes en or massif, 

THAÏLANDE

À PARTIR DE

989€ TTC

(soit 644€ HT + 345€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Qatar Airways via Doha.(1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : repas selon programme 
(hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre Jet Tours + : possibilité  
de choisir le vol de votre choix  
au meilleur prix.(1)

 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 19/11, 28/01, 22/04 et 21/10.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 19/11/18 : Loy Krathong

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

DÉPARTS
GARANTIS

CIRCUIT
PRIVATISABLE

2

1

1 | Ayutthaya
2 | Bangkok, Chinatown

3 | Marché Dammoen Saduak, 
Bangkok
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THAÏLANDE

CIRCUIT
PRIVATISABLE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double (1) pour un voyage 
de 10 jours/7 nuits au départ de Paris sur vols Qatar Airways

05/11
au

25/02
04/03

18/03
et

22/04

16/09
et

21/10

11/11
au

02/12
RENCONTRE THAÏE
Code résa NEF NUSA H88AHQA 2A 1289 1189 989 1189 1289

Suppl. chambre individuelle 1A 200 200 200 200 200
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 345 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Qatar Airways via Doha en classe Q. Autres classes avec supplément 

(nous consulter)
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en train et en bateau 
 - Le guide local parlant français

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

la plus grande statue d’or au monde. Dans 
la soirée, dîner de spécialités thaïlandaises 
et spectacle de danses traditionnelles. Nuit 
à l’hôtel Furama Silom 3★.

4e jour : Bangkok - Damnoen Saduak - 
Rivière Kwai (270 km).
Départ vers la province de Ratchaburi en 
longeant les marais salants. En cours de 
route, arrêt dans un village pour observer 
l’extraction du sucre de noix de coco. Arrivée 
à Damnoen Saduak, croisière sur les canaux 
à travers le célèbre marché flottant où les 
locaux vendent fruits et autres délices 
depuis leur embarcation. Continuation 
jusqu’à Kanchanaburi. Déjeuner. Visite du 
célèbre pont de la rivière Kwai, construit par 
les prisonniers de guerre, et du cimetière 
des alliés. Votre RDV confidentiel : embar-
quement à bord du "train de la mort" qui 

passe au dessus des gorges de Kwai Noi. 
Construite durant la Seconde Guerre mon-
diale, cette ligne de chemin de fer longue 
de 415 km relie la Birmanie depuis Bangkok. 
L’occasion pour vous d’admirer de superbes 
paysages par les fenêtres grandes ouvertes 
du train, qui roule très lentement. Des 
vendeurs ambulants montent 
à bord pour proposer boissons, 
fruits, et même petits plats. 
Dîner et nuit à l’hôtel Legacy 
River Kwai 3★.

5e jour : Rivière Kwai - 
Ayutthaya (230 km).
Route pour Ayutthaya★, site 
archéologique majeur fondé en 
1350, et qui fut capitale royale 
pendant 417 ans. À son apogée, 
elle a compté près d’un million d’habitants 

et environ 1500 temples. Déjeuner. Visite 
des principaux temples de la cité : le temple 
Wat Chaiwattanaram, aux influences archi-
tecturales khmères. Premier temple érigé 
sous le règne de Prasat Thong au xviie siècle 
en hommage à sa mère, sa construction 
en bord de rivière a demandé une ving-

taine d’années ; le Wat Phra Sri 
Sanphet, fondé au xve siècle, 
il servait de temple royal, car 
situé à proximité immédiate 
du palais ; le Wat Mahathat, 
connu également sous le nom 
de "temple de la Grande Relique", 
construit à la fin du xive siècle 
par le roi Boram Rachathrat 
afin d’y abriter une relique de 
Bouddha, est considéré l’un des 
plus anciens d’Ayutthaya. Il a été 
le premier temple royal avant 

d’être remplacé par le Wat Phra Sri Sanphet. 
Arrêt devant la célèbre tête en pierre de 
Bouddha, emprisonnée entre les racines 
d’un arbre. Selon la légende, c’est lorsque 
les Birmans ont envahi la ville et décapité 
les statues de Bouddha, qu’une des têtes 
de Bouddha aurait roulé et trouvé refuge 
entre les racines de l’arbre. Dégustation 
d’une délicieuse friandise : le "Roti Sai Mai", 
la barbe à papa thaïlandaise. Dîner et nuit 
à l’hôtel Classic Kameo 3★.

6e jour : Ayutthaya - Cha Am (250 km).
Départ pour le golfe du Siam en direction de 
la station balnéaire de Cha Am, petit coin de 
paradis bordé par 5 km de plages de sable 
fin, où vit une communauté d’expatriés, dont 
nombre de Français. Déjeuner en cours de 
route. En chemin, arrêt aux environs d’un 
marais salant pour en apprendre plus sur 
la production de sel et, si les conditions le 
permettent, observer le travail des pay-
sans. Arrivée en fin d’après-midi à Cha Am 
et installation dans votre hôtel en bord de 
mer. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Grand Pacific 
Sovereign Resort & Spa 4★.

7e et 8e jours : Cha Am.
Journées de détente sur la plage ou de 
découverte personnelle de cette charmante 
station, prisée pour son atmosphère propice 
à la détente. Déjeuner et dîner libres. Nuit 
à l’hôtel Grand Pacific Sovereign Resort 
& Spa 4★.

9e jour : Cha Am - Bangkok (180 km) 
- Paris.
Matinée et déjeuner libres pour flâner ou 
faire vos derniers achats. En fonction de 
l’horaire du vol, route pour Bangkok et trans-
fert à l’aéroport. Dans la soirée, envol pour 
Paris via Doha. Dîner et nuit à bord.

10e jour : Paris
Arrivée à Paris dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

CHA HAM - Nuits supplémentaires : pour 
profiter encore plus longtemps des instal-
lations du Grand Pacific Sovereign Resort 
& Spa 4*, possibité de réserver des nuits 
supplémentaires (nous consulter).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Voyage à bord du 
"train de la mort" 

au dessus 
des gorges 

de Kwai Noi
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Parcourir le quartier chinois  
de Bangkok pour y découvrir  
le charme de la vie quotidienne 
thaïlandaise.

> La cérémonie de bénédiction  
dans un temple bouddhiste  
à Phitsanuloke.

> Votre cours de cuisine :  
du marché à la dégustation.

> La croisière sur les eaux  
paisibles du Mékong.

> Rencontrer les différentes 
minorités dans les montagnes  
du Nord.  

> Votre journée de détente sur  
la jolie plage de Cha Am.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2018
Novembre 4 18
Décembre 9
2019
Janvier 13 27
Février 10 24
Mars 10 24
Avril 7
Août 4
Septembre 15
Octobre 27
Novembre 4 17
Décembre 8
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

VISAGES DE THAÏLANDE
À L’ESSENTIEL - 11 JOURS/9 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Une première approche complète de la Thaïlande, 
de Bangkok à la région nord luxuriante, en passant 
par les anciennes capitales royales. Vous serez 
notamment séduits par l’ambiance de la capitale, 
la douceur de vivre de Chiang Mai, et la rencontre 
avec les minorités dans le Triangle d’Or.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Bangkok.
Envol pour Bangkok. Dîner et nuit à bord.

2e jour : Bangkok.
Arrivée à Bangkok dans la matinée. Accueil 
par votre guide et découverte de la capitale. 
Promenade à pied dans le quartier animé 
de Chinatown à travers les ruelles étroites, 
les marchés et échoppes en tout genre. La 
présence chinoise est bien antérieure à la 
fondation de la ville. Dans les années 1870, 
le roi Rama II fit appel à cette communauté 
pour fonder la nouvelle capitale. Celle-ci fut 
installée dans les quartiers de Yaowarat et 
Sampeng qui forment l’actuel Chinatown. 
On estime que plus de la moitié de la popu-
lation thaïlandaise a des origines chinoises. 
Continuation vers la petite rue de Trok Leng 
Moi Eia jusqu’au marché local, Talad Kao. 
Visite du temple taoïste Wat Leng Nei Yi. 
Déjeuner en cours de visites. Après-midi 
libre pour une découverte personnelle de 
la capitale. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Eastin 
Makkasan 3★.

3e jour : Bangkok - Ayutthaya - Phit-
sanuloke (540 km).
Route pour Ayutthaya★, site archéologique 
majeur de Thaïlande, situé sur une île arti-
ficielle. La cité fondée en 1350 par le roi 
Uthong, fut la capitale des Thaïlandais pen-
dant 417 ans. Visite des principaux temples 
de l’ancienne capitale siamoise : Le Wat 
Phra Sri Sanphet, lieu hautement spirituel 
pour les Thaïs, le Wat Mahathat, l’un des 
temples les plus importants de l’ancien 
royaume, la très populaire tête de Bouddha 
mêlée aux racines d’un arbre et le Wat Yai 
Chai Mongkol. Déjeuner. Continuation vers 
Phitsanuloke qui marque le passage vers 

THAÏLANDE

À PARTIR DE

1289€ TTC

(soit 1015€ HT + 274€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*.
 > Repas : repas selon programme 
(hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 09/12, 10/3, 15/09 et 27/10.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 18/11/18 : Loy Krathong
 > 07/04/19 : Fête de Songkran

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

DÉPARTS
GARANTIS

CIRCUIT
PRIVATISABLE

2

1

1 | Village, région de Chiang Mai
2 | Éthnie Yao
3 | Chiang Mai
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THAÏLANDE

CIRCUIT
PRIVATISABLE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double (1) pour un voyage 
de 11 jours/9 nuits au départ de Paris sur vols Air France

04/11
au

27/01

10/02
et

24/02
10/03

24/03
et

07/04
04/08

15/09
au

17/11
08/12

VISAGES DE THAILANDE
Code résa NEF NEFB H88002A 2A 1389 1489 1389 1289 1789 1389 1289

Suppl. chambre individuelle 1A 250 250 250 250 250 250 250
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 274 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en bateau et en train
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

la région nord du pays. Dîner. En soirée, 
promenade au cœur du marché de nuit, et 
possibilité de déguster des insectes grillés. 
Une expérience gustative inédite ! Nuit à 
l’hôtel Topland 3★.

4e jour : Phitsanuloke - Sukhothai - 
Chiang Rai ( 530 km).
Cérémonie de bénédiction matinale dans un 
temple aux environs de Phitsanuloke. Visite 
du temple Wat Phra Sri Rattana Mahathat. 
Départ pour Sukhothai. Visite à vélo des 
temples et des ruines de Sukhothai★. Ber-
ceau de la civilisation thaïlandaise, cette 
ancienne capitale est l’un des plus beaux 
sites historiques du pays. Route vers Lam-
pang et arrêt dans une plantation d’ana-
nas. Déjeuner. Poursuite vers Chiang Rai en 
passant par le lac Phayao, la plus grande 
réserve d’eau douce de Thaïlande. Dîner et 
nuit à l’hôtel Teak Garden Resort 3★.

5e jour : Chiang Rai - Triangle d’Or - 
Chiang Mai (325 km).
Découverte d’une ancienne ethnie vivant 
dans les montagnes du Nord, les Yaos 
dont les origines remontent à 2000 ans 
au moins. Les femmes Yao ne coupent 
leurs cheveux que deux fois dans leur vie : 
une fois à 18 ans et une fois 
à 38 ans. C’est en effet, pour 
leur ethnie, un critère de beauté. 
Visite d’une plantation de thé 
et dégustation. Continuation 
vers l’extrême nord jusqu’au 
Triangle d’or qui se caractérise 
par la rencontre de trois pays : 
la Thaïlande, la Birmanie et le 
Laos. Dans le village de Ban Sop 
Ruak, visite du musée de l’Opium 
entièrement dédié à cette subs-
tance illicite à laquelle la région 
doit sa réputation sulfureuse. Déjeuner. 
Croisière sur le Mékong pour admirer le 
panorama et s’imprégner de la quiétude 

des lieux. Route vers Chiang Mai. Dîner et 
nuit à l’hôtel The Park 3★.

6e jour : Chiang Mai.
Visite de Doi Suthep, le temple le plus vénéré 
du Nord, érigé sur une colline surplombant 
la ville. La vue y est impressionnante sur 

toute la cité et ses environs. 
Retour à Chiang Mai et déjeuner. 
L’après-midi, visite des centres 
artisanaux : laque, soie, argent, 
bijoux. En soirée, dans la plus 
pure tradition lanna, dîner-spec-
tacle Kantoke accompagné de 
danses traditionnelles. Une 
manière agréable de mieux 
connaître les coutumes, les 
traditions et la nourriture du 
Nord. Nuit à l’hôtel The Park 3★.

7e jour : Chiang Mai - Bangkok.
Votre RDV confidentiel : un cours de cuisine 
avec un chef thaï. Petite balade dans le 

marché pour choisir les ingrédients puis 
préparation de spécialités thaïlandaises. 
Déjeuner-dégustation de vos réalisations. 
Temps libre pour profiter de l’atmosphère 
authentique de la vieille ville entourée de 
douves. Transfert à la gare de Chiang Mai. 
Dîner sous forme de panier-repas et nuit 
à bord du train (avec supplément, surclas-
sement en 1ère classe).

8e jour : Bangkok - Cha Am (180 km).
Arrivée tôt dans la matinée. Route pour Cha 
Am et installation dans votre hôtel en bord 
de mer. Repas et après-midi libres pour 
découvrir la station à votre guise. Nuit à 
l’hôtel The Regent Cha Am Beach resort 3★.

9e jour : Cha Am.
Journée et repas libres pour profiter de 
la plage. Nuit à l’hôtel The Regent Cha Am 
Beach resort 3★.

10e jour : Cha Am - Bangkok (180 km).
Route pour Bangkok. Arrivée pour le déjeu-
ner. Visite du Wat Pho, situé à l’est du fleuve 
Chao Phraya, c’est l’un des plus grands et 
des plus anciens temples bouddhistes de 
Bangkok. Il renferme une statue de Bouddha 
très vénérée de 45 m de long dont les 
pieds incrustés de nacre représentent les 
108 états de Bouddha. Découverte du Grand 
Palais, un des symboles les plus importants 
du pays construit par le roi Rama Ier en 1782, 
et du Wat Phra Keo qui abrite le Bouddha 
d’émeraude, statue de 66 cm posée sur un 
piédestal de 9 m. Dîner libre. Nuit à l’hôtel 
Eastin Makkasan 3★.

11e jour : Bangkok - Paris.
Transfert à l’aéroport de Bangkok et envol 
pour Paris. Arrivée dans l’après-midi.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

KOH SAMUI, PHUKET OU KHAO LAK - 
5 jours/3 nuits : prolongez votre circuit 
par un séjour balnéaire paradisiaque sur les 
magnifiques plages de Koh Samui, Phuket ou 
Khao Lak (voir descriptifs p.186-187).

ANGKOR - 5 jours/3 nuits : pour complé-
ter votre voyage, partez au Cambodge à 
la découverte des temples d’Angkor (voir 
descriptif p.185).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Cours de cuisine 
avec un chef thaï, 

du marché 
à la dégustation

W18JTC_180181.indd   181 23/07/2018   10:43

_1VKNJ_W18JTC_181.pdf - Juillet 23, 2018 - 10:43:58_1VKNJ_W18JTC_181.pdf - Juillet 23, 2018 - 10:43:58



182

VOUS ALLEZ AIMER...

> La rencontre authentique avec les 
minorités montagnardes du Nord.

> La visite sulfureuse du musée de 
l ’Opium dans le Triangle d’Or, 
ancienne plaque tournante du 
trafic.

> Vous extasier devant les antiquités 
accumulées par Jim Thompson 
dans sa maison de Bangkok.

> Faire un saut dans le temps dans 
les villages traditionnels de l ’Isan.

> Courses au marché local et cours 
de cuisine avec un chef : vous 
saurez tout sur l ’art de cuisiner 
thaï.

> Votre première approche de 
l ’architecture khmère dans les 
temples de Pimaï et Buriram.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 6 participants

2018
Novembre 11 21
Décembre 23
2019
Janvier 13 27
Février 17 24
Mars 17
Avril 14
Juillet 20
Août 10
Septembre 21
Octobre 12
Novembre 9 23
Décembre 21
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

ROYAUME DU SIAM
TOUT DÉCOUVRIR - 14 JOURS/12 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Approchez le cœur d’une Thaïlande fascinante, 
aux multiples facettes, avec ce périple très riche 
qui vous mènera de la trépidante Bangkok 
aux confins des montagnes du Triangle d’Or, 
en passant par la rivière Kwai, les anciennes 
capitales royales et le sud de l’Isan.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Bangkok.
Envol pour Bangkok. Dîner et nuit à bord.

2e jour : Bangkok.
Arrivée à Bangkok. Accueil par votre guide 
et transfert à l’hôtel. Déjeuner. Première 
approche de la capitale : découverte de la 
vie quotidienne au bord des klongs, qui 
signifie canaux en thaï, d’où le surnom de 
"Venise d’Asie" que l’on donne à la ville. Au 
retour, visite du temple de l’Aube, le Wat 
Arun, puis balade dans le célèbre marché 
aux fleurs. Dîner et nuit à l’hôtel Ramada 
Plaza Menam Riverside 4★.

3e jour : Bangkok.
Journée consacrée à la découverte de 
Bangkok : visite du Grand Palais abritant 
le Bouddha d’émeraude, puis du Wat Po, 
célèbre pour son gigantesque Bouddha 
couché. Déjeuner avec dégustation de "tom 
yam kung". Poursuite vers le musée de Jim 
Thompson, superbe maison traditionnelle 
bâtie au cœur d’un jardin tropical, présen-
tant une importante collection d’objets 
d’art du sud-est asiatique. Dîner et nuit à 
l’hôtel Ramada Plaza Menam Riverside 4★.

4e jour : Bangkok - Damnoen Saduak 
- Rivière Kwai (250 km).
Route vers Damnoen Saduak pour une 
balade sur les klongs de ce célèbre marché 
flottant. Continuation vers Kanchanaburi 
pour la visite du cimetière des Alliés et du 
musée de la Guerre. Déjeuner avec vue sur 
le célèbre pont de la rivière Kwai construit 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Voyage dans le ’train de la mort" le long 
des gorges de Kwai Noi. L’occasion pour 

THAÏLANDE

À PARTIR DE

1789€ TTC

(soit 1439€ HT + 274€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France. Pour votre 
confort, vol intérieur inclus entre 
Chiang Mai et Bangkok.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du 
déjeuner du 2e jour au petit 
déjeuner du 14e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 13/01, 24/02, 21/09 et 12/10.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 21/11/18 : Loi Krathong
 > 23/12/18 : Noël et Nouvel An
 > 14/04/19 : Songkran

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

CIRCUIT
PRIVATISABLE

2

1

1 | Rivière Kwai
2 | Ayutthaya

3 | Wat Phra thap,Doi Suthep
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THAÏLANDE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre 
double (1) pour un voyage  de 14 jours/12 nuits au départ de Paris 
sur vols Air France.

11/11
et

21/11
23/12

13/01
et

27/01

17/02
et

24/02
17/03 14/04

20/07
et

10/08

21/09
au

23/11
21/12

ROYAUME DU SIAM
Code résa NEF NEFB H88006A 2A 1889 2289 1889 1989 1789 1989 2289 1889 2289

Suppl. chambre individuelle 1A 350 350 350 350 350 350 350 350 350
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 274€ susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Le vol intérieur Chiang Mai/Bangkok sur Thaï Airways ou Bangkok Airways  
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en train et en bateau 
 - Le guide local parlant français

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

vous d’admirer de superbes paysages par 
les fenêtres et de succomber aux vendeurs 
ambulants qui montent à bord pour propo-
ser boissons, fruits, et même petits plats. 
Dîner et nuit à l’hôtel River Kwai Resotel 3★.

5e jour : Rivière Kwai - Suphanburi - 
Ayutthaya (260 km).
Route vers le nord avec, en cours de route, 
un arrêt au marché local. Visite du Palais 
d’été de Bang Pa In, construit par le roi 
Rama IV, et du temple Wat Niwet Thama-
prawat affichant un style gothique unique. 
Déjeuner. Continuation vers Ayutthaya★ 
et découverte des principaux temples de 
l’ancienne capitale des rois du Siam. Dîner 
et nuit à l’hôtel Classic Kameo 3★.

6e jour : Ayutthaya - Korat (320 km).
Départ par la route khmère vers Buriram. 
Visite du Phanom Rung, un des plus beaux 
ouvrages khmers du pays, et du temple 
Muang Tham. Déjeuner avec dégustation 
de "som tam" ou "lab moo". Arrêt au village 
de potiers de Dan Kwian. Continuation vers 
Korat. Dîner et nuit à l’hôtel Kantary Korat 4★.

7e jour : Korat - Pimai - Lopburi - Phit-
sanuloke (600 km).
Départ vers Pimai et visite du Prasat Phimai, 
temple bouddhique Mahâyâna en grès et 
latérite, considéré comme l’un des plus 
beaux témoins de la diffusion de l’art khmer 
sur le plateau de l’Isan. Continuation vers 
Lopburi, ancien palais d’été des 
souverains. Déjeuner. Décou-
verte de la ville connue pour ses 
vestiges khmers et sa colonie de 
singes en liberté vivant autour 
des ruines de Phra Prang Sam 
Yod et San Phra Kan. Arrivée à 
Phitsanuloke dans la soirée. 
Dîner et nuit à l’hôtel Topland 3★.

8e jour : Phitsanuloke 
- Sukhothai - Lampang 
(300 km).
Tôt le matin, assistez à l’aumône des moines 
dans un temple bouddhiste. Visite du Wat 
Phra Sri Ratana Mahathat, le plus ancien 
temple de la ville. Route vers Sukhothai★ 
et découverte du site archéologique de 
l’ancienne capitale du Siam qui a abrité la 

fameuse stèle de Ramkamhaeng, premier 
exemple d’écriture thaïe. Déjeuner. Arrivée 
à Lampang et visite du Wat Phra That, prin-
cipal temple de la ville, puis du Wat Pong 
Sanook, de style lanna. Dîner et nuit à l’hôtel 
Lampang River Lodge 3★.

9e jour : Lampang - Phayao 
- Triangle d’Or - Chiang Rai 
(350 km).
Route vers l’extrême nord 
du pays. Arrêt à Phayao, le 
plus grand lac d’eau douce 
de Thaïlande. Arrivée dans le 
Triangle d’Or et visite du musée 
de l’Opium. Déjeuner de spécia-
lités. Promenade en bateau sur 
le Mékong. Continuation vers 
Chiang Rai. Dîner et nuit à l’hôtel 

Wiang Inn 3★.

10e jour : Chiang Rai - Mae Salong - 
Chiang Mai (350 km).
Départ pour Mae Salong et les villages des 
minorités montagnardes. Arrêt dans un ate-
lier de poterie. Arrivée dans la communauté 

chinoise de Kuo Min Tang, connue pour 
ses plantations de thé, de café et produits 
locaux. Déjeuner. Retour vers Chiang Rai 
et visite du Wat Rong Khun. Continuation 
vers Chiang Mai. Dîner-spectacle Kantoke 
avec dégustation de spécialités du nord, 
accompagné de danses locales. Nuit à l’hôtel 
The Empress 4★.

11e jour : Chiang Mai.
Cours de cuisine avec un chef thaï : tour 
de marché puis préparation de spéciali-
tés thaïlandaises. Déjeuner-dégustation 
de votre réalisation.  Continuation vers le 
temple Wat Phrathat, l’un des plus impor-
tants de la région. Bâti en 1383, en haut de 
la colline Doi Suthep, ce temple bouddhiste 
toujours en activité, est accessible par un 
escalier de 300 marches. Votre RDV confi-
dentiel : au coucher du soleil, assistez aux 
chants religieux des moines. Dîner et nuit 
à l’hôtel The Empress 4★.

12e jour : Chiang Mai - Bangkok.
Visite du jardin botanique de la reine Siri-
kit, véritable sanctuaire aux oiseaux à la 
vaste variété de plantes. Déjeuner avec 
dégustation de "khao soy", une spécialité 
régionale. Envol pour Bangkok dans l’après-
midi. Dîner et nuit à l’hôtel Ramada Plaza 
Menam Riverside 4★.

13e jour : Bangkok.
Promenade à pied dans le quartier animé de 
Chinatown à travers les ruelles étroites, les 
marchés et échoppes en tout genre. Décou-
verte du Wat Leng Noei Yi qui est le plus 
grand temple bouddhiste chinois et le plus 
sacré à Bangkok. Déjeuner. Après-midi libre 
pour une découverte individuelle et effectuer 
vos derniers achats. Dîner libre. Nuit à l’hôtel 
Ramada Plaza Menam Riverside 4★.

14e jour : Bangkok - Paris.
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris. 
Arrivée en fin d’après-midi.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

ANGKOR - 5 jours/3 nuits : pour compléter 
votre voyage, partez à la découverte des 
temples d’Angkor et du lac Tonle Sap et 
ses villages flottants (voir descriptif p.185).

KOH SAMUI, PHUKET OU KHAO LAK - 
5 jours/3 nuits : prolongez votre circuit 
par un séjour balnéaire sur les magnifiques 
plages de Koh Samui, Phuket ou de Khao 
Lak (voir descriptif p.186-187).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

À Doi Suthep, 
assister 

aux chants sacrés 
des moines à la 

tombée de la nuit
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VOTRE ADRESSE
36 chambres vue mer tout confort 
réparties dans un espace luxu-
riant, équipées de balcon ou ter-
rasse, climatisation individuelle, 
plateau thé et café, télévision et 
chaînes numériques, coffre-fort, 
salle de bains avec douche ou 
baignoire et sèche-cheveux. 

AU MENU
Petit déjeuner (buffet). 1 restau-
rant : cuisine asiatique et inter-
nationale. 1 bar.

À VOTRE DISPOSITION
Piscine, jardin et connexion Wi-fi 
disponible dans tout l’établisse-
ment. Plage privée aménagée face 
à l’hôtel.

AVEC PARTICIPATION
Spa et bien-être, service en 
chambre et l’accès aux sports 
nautiques (motorisés ou non) sur 
la plage privée de l’hôtel.

AMAZING NGAPALI RESORT★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - NGAPALI

BIRMANIE

à partir de

660€TTC

6 jours/4 nuits 
En formule en Petit déjeuner, 
transferts et vols intérieurs 
inclus
 
Réalisable en extension 
des circuits Passion Birmane 
p.173 et Au Pays des Pagodes 
p.175

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Prolongez votre évasion à la station balnéaire 
de Ngapali, réputée pour sa belle plage de sable 
fin, à l’hôtel Amazing Ngapali Resort 4*. Au cœur 
d’un jardin tropical et en bord de mer, ce resort 
est un véritable havre de paix (fermeture 
annuelle du 1/4 au 30/9).

VOTRE ADRESSE
70 chambres confortables et 
spacieuses, toutes équipées de 
balcon ou terrasse, climatisation 
individuelle, minibar, écran LCD et 
chaînes numériques, coffre-fort, 
téléphone, salle de bains complète 
avec douche et sèche-cheveux.

AU MENU
Petit déjeuner. 1 restaurant : cui-
sine asiatique et internationale. 
1 bar en bord de piscine.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Piscine avec jacuzzi, connexion 
Wi-fi disponible et gratuite dans 
tout l’établissement. Plage amé-
nagée à 200 m. Avec participa-
tion : Spa et bien-être, service 

en chambre, blanchisserie, ser-
vice de baby-sitter et bureau 
d’excursions. Boutique de sou-
venirs. Possibilité de louer une 
voiture, un bateau ou des vélos. 
Avec participation : le Thazin Spa 
et l’accès aux sports nautiques 
(motorisés ou non) sur la plage.

THANDE BEACH 3★★★ SUP.

EXTENSION BALNÉAIRE - NGAPALI

à partir de

380€TTC

6 jours/4 nuits
Minimum 2 participants
En petit déjeuner, transferts 
et vols intérieurs inclus.
Réalisable en extension des 
circuits Passion Birmane 
p.173 et Au Pays des Pagodes 
p.175

Nous vous offrons la possibilité de poursuivre 
votre circuit par un séjour à l’hôtel Thande 
Beach 3*sup en chambre Deluxe Garden View, 
sur les plages immaculées de Ngapali (fermeture 
annuelle du 1/4 au 30/9).

Codes résa : 
Passion Birmane : PMDL02
Au Pays des Pagodes et 
Rocher d’Or : PMDL11
Code hôtel : H77118A

Codes résa : 
Passion Birmane : PMDL02
Au Pays des Pagodes et 
Rocher d’Or : PMDL11 
Code hôtel : H7712BA
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SUIVEZ LE GUIDE

1er au 10e jour. 
Programme identique à la 
croisière.

 11e jour : Mandalay ou Bagan - 
Heho - Lac Inle (40 km). 
Transfert à l’aéroport et envol 
pour Heho. Accueil et transfert 
au lac Inle. Sur la route, arrêt au 
monastère Shwe Yan Pyay, réputé 
pour ses mosaïques. Déjeuner 
avant d’embarquer sur des piro-
gues pour une première décou-
verte du lac. Visite du monastère 
de Nga Phe Kyaung puis de la 
pagode Daw Phaung dite de la 
"barge décorée". Dîner et nuit à 
l’hôtel Novotel 4*. 

 12e jour : Lac Inle. 
Journée entière de navigation 
sur les eaux paisibles du lac Inle 
pour observer les pêcheurs à bord 
de leur embarcation, les jardins 
flottants et le tissage de la soie. 
Déjeuner dans un restaurant sur 
pilotis. Poursuite vers Indaing à 

travers les canaux. Dîner et nuit 
à l’hôtel Novotel 4*. 

 13e jour : Lac Inle - Heho 
(40 km) - Yangon.
Envol pour Yangon. Déjeuner puis 
visite du Musée national qui abrite 
de véritables trésors, vestiges du 
faste des anciens rois birmans. 
Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris via une escale. Dîner 
et nuit à bord.  

 14e jour : Paris.
Arrivée tôt le matin. 

LAC INLE
EXTENSION CULTURELLE - BIRMANIE

BIRMANIE - CAMBODGE

à partir de

990€TTC

4 jours/3 nuits
Minimum 6 participants
Pension complète, eau 
minérale, thé ou café, 
transferts, vols intérieurs, 
droits d’entrée inclus (1).
 
Réalisable en extension 
de la croisière Au fil 
de l’Irrawady p.177

* Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. (1) Conditions spéciales d’annulation, nous consulter.
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Partez sur le superbe lac Inle, la "Venise de 
l’Asie", qui offre un décor hors du temps : des 
pêcheurs naviguant en équilibre, des villages 
construits sur l’eau et une sérénité qui règne 
partout en maître.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Bangkok - Siem Reap. 
Matinée identique à l’avant dernier 
jour du circuit. Transfert à l’aéro-
port dans l’après-midi et envol 
pour Siem Reap. Dîner et nuit à 
l’hôtel Somadevi 3*.

 2e jour : Angkor.  
Découverte d’Angkor*. Départ en 
tuk-tuk pour la visite d’Angkor 
Thom, avec en son centre le Bayon 
aux 200 visages, le Baphuon, la 
terrasse du Roi lépreux et celle 
des Éléphants. Déjeuner. Conti-
nuation vers le Banteay Kdei, 
Thommanon, Chau Say Tevoda 
et le célèbre Ta Prohm. Dîner et 
nuit à l’hôtel Somadevi 3*.

 3e jour : Angkor.  
Visite d’Angkor Wat, temple pyra-
mide à l’architecture majestueuse 
et aux magnifiques bas-reliefs. 
Déjeuner. Visite du temple de 
Banteay Srei, la “citadelle des 
Femmes” et du temple Banteay 
Samre, peu visité. Arrêt au vil-
lage de Pradak et dégustation 

d’alcool de palme. Dîner-spectacle 
de danses traditionnelles. Nuit à 
l’hôtel Somadevi 3*.

 4e jour : Siem Reap – Bangkok. 
Matinée de découverte du lac 
Tonle Sap et de ses villages flot-
tants à bord d’un bateau local. 
Déjeuner. Temps libre et transfert 
à l’aéroport. Envol pour Bangkok. 
Nuit à l’hôtel Eastin Makkasan 3* 
(pour Visages de Thaïlande) ou à 
l’hôtel Plaza Menam Riverside 4* 
(pour Royaume du Siam). 

5e jour : Bangkok -Paris. 
Transfert à l’aéroport de Bangkok 
et envol pour Paris. Arrivée dans 
l’après-midi.

ANGKOR
EXTENSION CULTURELLE - CAMBODGE

à partir de

910€TTC

5 jours/3 nuits 
Minimum 2 participants
Repas selon programme 
(hors boissons), transferts, 
guide parlant français, droits 
d’entrée inclus
 
Réalisable en extension 
des circuits Visages de 
Thaïlande p.181 et Royaume 
du Siam p.183

Pour compléter votre voyage, partez au 
Cambodge à la découverte des temples d’Angkor 
et de la cité royale d’Angkor Thom et du lac Tonlé 
Sap et ses villages flottants, déclaré Réserve de 
la biosphère par l’Unesco en 1997.

Codes résa : 
Sens Bagan/Mandalay : 
PRGN01
Sens Madalay/Bagan : PRGN01

Codes résa : 
Visages de Thaïlande : PBKK01
Royaume du Siam : PBKK10
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VOTRE ADRESSE
Hôte l  en  bord  de mer , 
224 chambres confortables et 
spacieuses, climatisation indi-
viduelle, minibar, télévision et 
chaînes numériques, coffre-
fort, téléphone, salle de bains, 
sèche-cheveux.

AU PROGRAMME
3 piscines extérieures, un spa et 
un bain à remous, une salle de 
sport et une salle de jeux. 

AU MENU
4 restaurants (thaïlandais, chinois, 
japonais et italien) et un bar.

À VOTRE DISPOSITION
Connexion Wi-Fi disponible et gra-
tuite dans tout l’établissement, 
réception ouverte 24H/24. Avec 
participation : centre de remise en 
forme, Spa, service en chambre, 
blanchisserie, location de vélo.

GRAND PACIFIC SOVEREING RESORT & SPA★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - CHA AM

THAÏLANDE

à partir de

50€TTC

2 jours/1 nuit
En formule Petit déjeuner, 
transferts inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Rencontre Thaïe 
p.179

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Nous vous offrons la possibilité de 
prolonger votre circuit par quelques nuits 
supplémentaires à l’hôtel Grand Pacific 
Sovereing Resort & Spa 4*à Cha Am afin de 
profiter pleinement de la page. 

VOTRE ADRESSE
Composé de 5 bâtiments 
de 3-4 étages, l’hôtel offre 
235 chambres spacieuses : cli-
matisation, tél., TV, Wi-fi, coffre, 
minibar (payant), bouteille d’eau, 
nécessaire thé/café, salle de bains 
avec douche, sèche- cheveux, 
peignoirs, chaussons, balcon/ter-
rasse. Chambres Deluxe orientées 
mer (44 m², A), dans le bâtiment 
principal. 3 piscines dont une 
1 petite réservée aux enfants. Prêt 
de serviettes. Wi-fi. Avec suppl. : 
navettes pour la plage de Patong 
et la ville de Phuket, service de 
blanchisserie, spa, service en 
chambre de 11h à 22h.

AU MENU
Formule Tout compris. Restau-
rant principal "The Beach" avec 
terrasse vue mer : cuisine authen-
tique thaï et plats internationaux. 
Sur la plage, le «Seaside Seafood 
Kitchen» propose des déjeuners 
et des dîners à la carte. 2 bars

ACTIVITÉS POUR TOUS
Fitness, tennis de table, water-
polo, pétanque, yoga, aquagym, 
kayak, paddle board, Mölkky®, 
aquabiking. Avec participation : 
billard, planche à voile. À proxi-
mité et avec participation : sports 
nautiques sur la plage.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub 4-12 ans toute la saison 
6j/7 (9h-17h30) et programme ado 
13-17 ans pendant les vacances 
scolaires 6j/7 (10h-18h). Chaises 
hautes. Baby-sitting (payant).

CLUB JET TOURS PHUKET 
EXTENSION BALNÉAIRE - PHUKET

à partir de

620€TTC

5 jours/3 nuits
En formule Tout compris, 
transferts inclus
 
Réalisable en extension des 
circuits Visages de Thaïlande 
p.180 et Royaume du Siam 
p.182
 
Norme locale : ****

Au cœur de la station animée de Bangtao, le 
club bénéficie d’un emplacement privilégié. 
Laissez-vous séduire par sa superbe plage de 
sable blanc et par le confort de ses chambres. 
Une nouvelle adresse à découvrir pour vivre 
l’expérience thaïe.

Code hôtel : H88301A

Codes résa : 
Visages de Thaïlande : PBKK02
Royaume du Siam : PBKK11 
Code hôtel : H88929A
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THAÏLANDE

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

VOTRE ADRESSE
154 chambres spacieuses, déco-
rées dans un style thaï tout en 
boiserie et équipées de climatisa-
tion, minibar, TV, téléphone, Wi-fi, 
coffre, nécessaire thé/café, salle 
de bains (baignoire et douche 
séparée) et sèche-cheveux, pei-
gnoirs et pantoufles, coin salon et 
balcon ou terrasse. 110 chambres 
Siam Chalet (55 m², A) dans le 
bâtiment principal, côté jardin ; 
chambres vue jardin à tarif pro-
motionnel (R) ; 34 Villas Orientales 
individuelles (52 m², B) côté jardin 
avec terrasse privative et 10 Villas 
Similan Pearl, individuelles (52 m², 
C) situées en 1ère ou 2e ligne sur 
le front de mer. 2 piscines face à 
la mer et 2 bains à remous exté-
rieur. Prêt de serviettes. Wi-fi dans 
tout l'hôtel. Avec participation : 
blanchisserie, service en chambre, 
médecin (sur demande), "Chiva 
Spa".

AU MENU
Petit déjeuner. La demi-pension et 
formule Tout Compris en option. 
2 restaurants : "The Oriental", 
pour les petits déjeuners et le 
"Sundowner Beach Terrace" face 
à la mer, ouvert toute la journée 
pour les déjeuners légers, snacks 
et les dîners (mélange de cuisine 
européenne et thaï). 2 bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Salle de fitness, tennis de table, 
beach-volley, pétanque, billard. 
Avec participation : cours de cui-
sine thaï, de yoga et de boxe thaï.

POUR VOS ENFANTS
Piscine séparée et aire de jeux. 
Chaises hautes et lits bébés.

KHAO LAK LAGUNA RESORT*★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - KHAO LAK

à partir de

690€TTC

5 jours/3 nuits
En petit déjeuner, transferts 
inclus
 
Réalisable en extension 
des circuits Visages de 
Thaïlande p.180 et Royaume 
du Siam p.182

À quelques pas du quartier "shopping" de Khao 
Lak, cet hôtel à la décoration typiquement 
thaïlandaise, en bordure d'une très belle plage, 
offre des chambres spacieuses mêlant avec 
brio style oriental et bois exotique. Un hôtel 
où l'on savoure l'hospitalité chaleureuse des 
Thaïlandais.

Codes résa : 
Visages de Thaïlande : PBKK03
Royaume du Siam : PBKK12
Code hôtel : 88387A

VOTRE ADRESSE
122 chambres à la décoration thaï, 
réparties en 6 catégories, toutes 
équipées de climatisation, TV, tél., 
minibar, Wi-fi, coffre, nécessaire 
thé/café, salle de bains, balcon 
ou terrasse : 55 Bungalows 
Supérieurs (32 m², A), 10 chambres 
Deluxe Terrasse (48 m², D), 19 Bun-
galows Deluxe (42 m², B), 12 Bunga-
lows Premier (55 m², F), 10 Deluxe 
Plunge Pool (70 m², K) et 6 Villas 
Sea Breeze (120 m², H). 1 piscine 
avec bain à remous, prêt de ser-
viettes. Wi-fi. Avec participation : 
service en chambre, blanchisserie. 

AU MENU
Petit déjeuner. Demi-pension en 
option. Restaurant en front de 
mer, de cuisine internationale. 
1 fois/semaine : barbecue sur la 
plage et soirée thaï avec buffet 
de spécialités. 1 bar.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Programme d’activités en journée. 
Beach-volley, aquagym, cours de 
yoga 2 fois/sem., cinéma en plein 
air 1 fois/sem., fitness. Avec par-
ticipation : massages thaïlandais 
et cours de cuisine thaï.

POUR VOS ENFANTS
1 piscine pour enfants, aire de jeux 
et salle de jeux. 

PEACE RESORT★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - KOH SAMUI

à partir de

660€TTC

5 jours/3 nuits
En petit déjeuner, transferts 
inclus
 
Réalisable en extension 
des circuits Visages de 
Thaïlande p.180 et Royaume 
du Siam p.182

Ce resort, à l’ambiance décontractée en 
parfaite harmonie avec la nature, est situé à 
proximité de bo phut, un charmant petit village 
de pêcheurs. C’est l’hôtel idéal pour un séjour 
détente en famille ou entre amis.

Codes résa : 
Visages de Thaïlande : PBKK04
Royaume du Siam : PBKK13
Code hôtel : 88587A
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VOUS ALLEZ AIMER...

> La somptuosité des temples  
de Luang Prabang, protégés  
par l ’Unesco.

> À l ’aube, assister à une cérémonie 
d’offrandes aux moines, très 
émouvante.

> Dans la campagne laotienne, 
s’adonner aux activités agricoles 
dans une ferme biologique.

> Votre balade à vélo sur les îles 
pleines de charme de Don Khone 
et Don Det.

> Le site du plateau des Bolavens,  
une région montagneuse peu  
visitée entre collines, cascades  
et plantations de café et de thé.

> Trois jours plein pour totalement 
s’immerger dans la cité royale 
d’Angkor.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 5 participants

2018
Novembre 9
Décembre 7
2019
Janvier 23
Février 13
Mars 8
Avril 10
Octobre 13
Novembre 24
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

CHARMES DU LAOS & TEMPLES D’ANGKOR
TOUT DÉCOUVRIR - 15 JOURS/12 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Pays le plus authentique de la péninsule indochinoise, 
sa situation géographique privilégiée l’a longtemps tenu 
à l’écart du reste du monde. Un voyage hors du temps à 
la découverte, au Laos,  de temples majestueux et d’une 
nature préservée, avant de finir en apothéose par le site 
d’Angkor au Cambodge.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Luang Prabang.
Envol pour Luang Prabang via Hanoï.

2e jour : Luang Prabang (Laos).
Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. Temps libre pour une découverte 
individuelle ou possibilité d’un massage 
traditionnel relaxant (en option). En fin de 
journée, ascension du mont Phu Si pour 
admirer le coucher de soleil sur la ville et 
les collines environnantes, puis promenade 
dans le marché de nuit. En soirée, une 
représentation du Ballet royal de Luang 
Prabang est proposée en option (nous 
consulter). Dîner. Nuit à l’hôtel Vang Bua 3★.

3e jour : Luang Prabang - Kuang Si - 
Luang Prabang (70 km).
Route parmi les rizières et arrêt dans un vil-
lage à la rencontre d’une minorité ethnique 
aux traditions séculaires. Poursuite vers 
les cascades de Kuang Si formant des pis-
cines naturelles. Pique-nique dans ce cadre 
enchanteur. Retour à Luang Prabang★ et 
visite à pied de ses principaux monuments : 
le Palais royal, aujourd’hui Musée natio-
nal, puis les somptueux temples Wat Mai, 
Wat Sensoukarahm et Wat Xieng Thong. 
Échange avec les Laotiens autour d’une 
partie de pétanque ! Dîner. Nuit à l’hôtel 
Vang Bua 3★.

4e jour : Luang Prabang et ses envi-
rons (70km).
Tôt le matin, vous assisterez à la proces-
sion des moines vêtus de leur robe couleur 
safran qui recueillent les offrandes auprès 
des fidèles. Départ pour les villages artisa-
naux de Ban Phanom, spécialisé dans le tis-

LAOS - CAMBODGE

À PARTIR DE

2489€ TTC

(soit 2194€ HT + 295€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 20 participants.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Vietnam Airlines via Hanoï. Pour 
votre confort, 1 vol intérieur inclus.

 > Visas : obligatoires non inclus.(1)

 > Guide : guides locaux parlant 
français au Laos et au Cambodge.

 > Hébergement : hôtels 3*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 2e jour au petit déjeuner du 
14e jour.

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 23/01 et 13/10.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 13/02/19 : Fête de Wat Phu 
 > 10/04/19 : Nouvel An lao Pi Mai 
 > 13/10/19 : Fête des Lumières

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

T ROPH É E
C L I E N T S

2

1

1 | Luang Prabang
2 | Mékong

3 | Angkor Wat
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LAOS - CAMBODGE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double (1) pour un 
voyage de 15 jours/12 nuitsau départ de Paris sur vols Vietnam Airlines 09/11 07/12

23/01
au

08/03

10/04
et

13/10
24/11

CHARMES DU LAOS ET TEMPLES D'ANGKOR  
Code résa NEF NEFB PLPQ03 2A 2589 2489 2589 2489 2589

Suppl. chambre individuelle 1A 450 450 450 450 450
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 295 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Vietnam Airlines via Hanoï.
 - 1 vol intérieur sur Lao Airlines
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Les guides locaux parlant français

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

sage de la soie et du coton, et de Ban Xieng 
Khong, producteur de papier de mûrier. 
Visite du centre artisanal de Ock Pop Tock. 
Déjeuner. Découverte d’une ferme biologique 
au cœur des rizières où vous pourrez vous 
adonner aux différentes activités agricoles. 
Retour à Luang Prabang pour assister à la 
bénédiction des moines au temple de That 
Luang. Dîner. Nuit à l’hôtel Vang Bua 3★.

5e jour : Luang Prabang - Paksé - 
Champassak (35 km).
Transfert à l’aéroport et envol pour Paksé. 
Déjeuner. Promenade à pied à la décou-
verte des vestiges de la période coloniale 
française. Départ vers l’ancienne capitale 
du Sud : Champassak. Reste de l’après-midi 
libre. Dîner. Nuit à l’hôtel Folie Lodge 3★.

6e jour : Champassak - Plateau des 
Bolovens - Champassak (50 km).
Départ pour le plateau des Bolovens, où 
vivent de nombreuses ethnies, dont les 
Laven, les Alak et les Suay. Découverte des 
cascades Tad Fane et Tad Yuang. Arrêt dans 
une plantation de café. Déjeuner. Route 
jusqu’aux cascades de Tad Lo, Tad Hang 
et Tad Suong. Poursuite jusqu’au village de 

Ban Houay Houn pour observer la technique 
de femmes qui tissent avec leurs jambes. 
Retour à Champassak. Dîner et nuit à l’hôtel 
Folie Lodge 3★.

7e jour : Champassak - Île de Khong 
(180 km).
Découverte de l’un des joyaux 
du Laos : le Wat Phu★. Ce temple 
hindouiste et pré-angkorien, 
d’architecture khmère, est érigé 
sur le flanc d’une montagne. 
Déjeuner. Départ pour l’île de 
Khong, la plus grande île du sud, 
point de départ pour la région 
des 4000 îles. Arrêt à Ban Nong 
Bune, village spécialisé dans la 
fabrication de masques et de 
statues en bois. Dîner et nuit à 
l’hôtel Pon Arena 3★.

8e jour : Île de Khong - Île de Khone - 
Don Det (30 km).
Croisière dans la région des 4000 îles, à la 
frontière du Cambodge. Balade à vélo sur 
les îles de Don Khone et Don Det. Arrêt aux 
chutes de Lippi qui, selon les croyances  
 

populaires, capturent les mauvais esprits. 
Vous aurez certainement l’occasion d’obser-
ver les pêcheurs en pleine activité. Déjeuner. 
Poursuite de la croisière jusqu’à l’île de Don 
Det. Dîner et nuit à l’hôtel Little Eden 3★.

9e jour : Don Det - Khone Phapheng - 
Preah Vihear (Cambodge).
Départ pour les chutes de Khone 
Phapheng, les plus grandes du 
Mékong. Passage de la frontière 
cambodgienne et accueil par 
votre guide local. Déjeuner. 
Route jusqu’à Preah Vihear et 
installation à l’hôtel. Reste de 
l’après-midi libre. Dîner et nuit à 
l’hôtel Preah Vihear Boutique 3★.

10e jour : Preah Vihear - 
Siem Reap (300 km).
Départ en 4x4 vers le temple khmer de Preah 
Vihear, perché sur une falaise. Déjeuner. 
Continuation jusqu’à Koh Ker dominé par le 
temple-montagne du Prasat Thom, haut de 
30 m, qui s’élève au-dessus de la plaine et 
des forêts alentours. Dîner et nuit à l’hôtel 
Asarita Angkor 3★.

11e jour : Siem Reap.
Première journée consacrée à la découverte 
de l’ancienne cité royale d’Angkor★ : le com-
plexe de Roluos et ses temples pré-angko-
riens Preah Ko, Bakong et Lo Lei. Visite d’un 
atelier de sculpture sur peau puis balade en 
charrette à bœufs à travers la campagne. 
Déjeuner. Continuation vers le temple de 
Preah Khan avant d’assister au coucher 
du soleil au temple Pre Rup. Votre RDV 
confidentiel : rencontre avec des moines 
bouddhistes qui liront les lignes de votre 
main. Dîner. Nuit à l’hôtel Asarita Angkor 3★.

12e jour : Siem Reap.
Visite du temple Ta Prohm recouvert par 
la végétation et laissé comme tel par les 
archéologues qui souhaitaient montrer 
comment les temples furent découverts. 
Continuation jusqu’à Angkor Wat, temple 
pyramidal aux magnifiques bas-reliefs. 
Déjeuner. Visite du temple de Banteay Srei, 
la “citadelle des Femmes”, puis arrêt au 
village de Pradak et dégustation d’alcool de 
palme. Dîner. Nuit à l’hôtel Asarita Angkor 3★.

13e jour : Siem Reap.
Départ vers le village de Kompong Khleang 
puis, embarquement pour une croisière sur 
le lac Tonlé Sap et ses villages flottants. 
Déjeuner-panier chez l’habitant. Visite 
d’Angkor Thom en tuk-tuk, avec le Bayon 
aux 200 visages, le Baphuon, les terrasses 
des Éléphants et du Roi lépreux, et le temple 
Phimean Akas. Dîner et spectacle de danses 
traditionnelles khmères. Nuit à l’hôtel Asarita 
Angkor 3★.

14e jour : Siem Reap - Paris.
Découverte des artisans d’Angkor, d’une 
galerie d’art puis d’un atelier de senteurs. 
Déjeuner. Temps libre jusqu’à votre transfert 
à l’aéroport. Envol pour Paris via Hanoï.

15e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

BAIE D’HALONG - 5 jours/3 nuits : nous 
vous offrons la possibilité de prolonger 
votre circuit par la découverte d’Hanoi et 
la mythique baie d’Halong au Vietnam (voir 
descriptif p.210).

KOH RONG - 5 jours/3 nuits : nous vous 
offrons la possibilité de prolonger votre 
circuit sur les plages paradisiaques de l’île 
de Koh Rong (voir descriptif p.209).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Se faire lire 
les lignes 
de la main 

par des moines
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Découvrir les anciennes capitales 
royales d’Oudong et de Koh Ker, 
peu visitées.

> Le charme et l’authenticité  
des scènes de vie sur les rives  
du lac Tonlé Sap.

> Deux journées complètes pour 
mieux s’imprégner des merveilles 
d’Angkor.

> Assister à une représentation  
du cirque Phare et à un spectacle  
de danses traditionnelles 
khmères.

> Le panorama époustouflant depuis 
le temple de Preah Vihear, érigé 
sur une falaise.

> La visite de Phnom Penh en cyclo-
pousse... très couleur locale !

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 5 participants

2018
Novembre 4 20
2019
Janvier 20
Février 10
Mars 17
Mai 5
Septembre 29
Novembre 3 17
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

SPLENDEURS KHMÈRES
TOUT DÉCOUVRIR - 12 JOURS/9 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

De Phnom Penh aux confins nord de la Thaïlande, découvrez 
le Cambodge dans toute son authenticité : la vie autour 
du fleuve et des villages flottants du lac Tonlé Sap, 
les majestueux temples d’Angkor, les paysages de rizières 
et de montagnes... le tout avec le sourire et la gentillesse 
des Cambodgiens !

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Phnom Penh.
Envol pour Phnom Penh via Singapour. 
Dîner et nuit à bord.

2e jour : Phnom Penh.
Accueil par votre guide et tour de ville de 
la capitale qui a conservé tout son charme 
français avec son architecture coloniale. 
Déjeuner. Visite de galeries d’art, comme 
l’Institut français du Cambodge et le centre 
Bophana. Continuation vers le Wat Ouna-
lom où se trouve le Bouddha de marbre, 
puis la poste centrale et le monument de 
l’Indépendance. Promenade dans le mar-
ché central. Dîner. Nuit à l’hôtel Frangipani 
Royal Palace 3★.

3e jour : Phnom Penh.
Départ en cyclo-pousse pour la visite des 
sites historiques : le Palais royal, la pagode 
d’Argent, puis le Musée national abritant 
une riche collection d’art khmer. Continua-
tion vers la plus ancienne pagode de la 
ville : le Wat Phnom, situé sur la colline qui 
donna son nom à la cité. Déjeuner. Visite du 
musée du Génocide de Tuol Sleng, ancien 
centre de détention à l’époque des Khmers 
rouges ; puis le très typique marché russe. 
En fin d’après-midi, promenade sur le quai 
Sisowat, très animé, et embarquement 
pour une croisière sur le Mékong. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Frangipani Royal Palace 3★.

4e jour : Phom Penh - Oudong - 
Kompong Chhnang - Battambang 
(300 km).
Départ vers le nord du pays. Découverte 
de l’ancienne capitale royale d’Oudong 
et sa colline aux trois stupas. Votre RDV 

CAMBODGE

À PARTIR DE

1989€ TTC

(soit 1903€ HT + 86€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 25 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Singapore Airlines via Singapour.

 > Visa : obligatoire non inclus.(1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète  
du déjeuner du 2e jour au petit 
déjeuner du 11e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 20/01, 05/05 et 29/09.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

CIRCUIT
PRIVATISABLE

2

1

1 | Bonzes
2 | Phnom Penh

3 | Angkor
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CAMBODGE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double (1) pour un voyage de  12 
jours/9 nuits au départ de Paris sur vols Singapore Airlines

04/11
au

20/01
10/02

17/03
et

05/05

19/09
au 

17/11
SPLENDEURS KHMÈRES  
Code résa NEF NEFB PPNH01 2A 2089 2189 1989 2089

Suppl. chambre individuelle 1A 320 320 320 320
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 86 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur  Singapore Airlines via Singapour
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

confidentiel : visite d’un centre Vipassana 
et initiation à la méditation (donation obli-
gatoire non incluse). Déjeuner. Continuation 
vers Kompong Chhnang, important port de 
pêche situé sur le lac Tonlé Sap, réputé 
pour ses poteries. Visite d’un atelier puis 
d’une fabrique de vin de riz local. Route 
vers Battambang à travers les villages 
authentiques et les plaines rizicoles. Arrêt 
à une exposition d’œuvres réalisées par 
des artistes locaux. Dîner et nuit à l’hôtel 
Classy 3★.

5e jour : Battambang et ses environs.
Découverte en moto charrette du marché 
principal Psar Nat à l’architecture Art Déco, 
de la pagode Wat Po Veal, et arrêt devant 
la maison coloniale du Gouverneur. Visite 
de la pagode Wat Slaket et du temple brah-
manique en grès d’Ek Phnom datant du xie 

siècle. Avant le déjeuner, balade dans le mar-
ché local de Psar Prahok et découverte des 
spécialités culinaires de la région. Continua-
tion pour visiter une maison traditionnelle 
khmère. Poursuite vers la colline Bannan 
et découverte de son temple brahmanique 

bâti au xie siècle. Retour à Battambang et 
fin d’après-midi libre. Dîner.  Nuit à l’hôtel 
Classy 3★.

6e jour : Battambang - Siem Reap.
Départ pour Siem Reap par la route. En 
chemin, visite d’une fabrication de soie. 
Arrivée à Siem Reap et déjeuner. 
Continuation jusqu’à Tonle Sap 
pour une croisière sur ce lac 
unique au monde. En raison de 
son système hydraulique, il se 
vide et se remplit au gré des 
moussons (croisière soumise au 
niveau des eaux). Un voyage pai-
sible à la découverte du village 
flottant de Kompong Khleang et 
ses habitants vaquant à leurs 
activités quotidiennes, le long 
des rives. Retour à Siem Reap. Dîner et 
nuit à l’hôtel Mémoire d’Angkor Boutique 4★.

7e jour : Siem Reap.
Découverte de l’ancienne cité royale d’An-
gkor★ en tuk-tuk, mode de transport très 
pratique. Visite d’Angkor Thom et du mys-

térieux Bayon aux 200 visages. Poursuite 
vers le temple royal de Baphuon auquel on 
accède par une chaussée de pilotis, puis les 
terrasses des Éléphants et du Roi lépreux ; 
Phimeanakas - le Palais céleste - qui servait 
de chapelle royale. Déjeuner. Continuation 
vers le majestueux temple d’Angkor Wat 

qui a conservé de magnifiques 
décorations et bas-reliefs. En fin 
d’après-midi, coucher de soleil 
depuis le temple Pre Rup. Dîner 
puis temps libre au marché de 
nuit. Nuit à l’hôtel Mémoire 
d’Angkor Boutique 4★.

8e jour : Siem Reap.
Visite du temple hindou Banteay 
Srei - la Citadelle des femmes -  
dédié à Shiva, puis du temple de 

Banteay Samre. Arrêt au village de Pradak 
et dégustation de sucre et de vin de palme. 
Déjeuner. Continuation vers le temple Ta 
Prohm recouvert d’immenses racines de 
fromagers, de Neak Pean et de Preah Khan. 
En soirée, représentation du cirque khmer 
Phare. Un spectacle étonnant pendant 

lequel contorsions, jongleries, acrobaties, 
équilibre, danses, théatre moderne et clas-
sique permettent d’aborder des thèmes 
forts de la tradition cambodgienne. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Mémoire d’Angkor Boutique 4★.

9e jour : Siem Reap - Koh Ker - Preah 
Vihear (220 km).
Route vers la province de Preah Vihear et 
arrêt dans l’ancienne capitale royale de Koh 
Ker. Érigé au xe siècle, ce temple-montagne 
de 30 m encore préservé, s’élève au-des-
sus des plaines et forêts environnantes. 
Déjeuner pique-nique. Continuation vers 
Preah Vihear. Dîner et nuit à l’hôtel Preah 
Vihear Boutique 3★.

10e jour : Preah Vihear - Siem Reap 
(300 km).
Départ en 4x4 par les routes de montagne 
escarpées pour rejoindre le temple de 
Preah Vihear★, chef-d’œuvre remarquable 
par son architecture typiquement khmère 
et son cadre naturel dominant la jungle 
cambodgienne et les plaines thaïlandaises. 
Déjeuner dans un restaurant local. Route 
pour Siem Reap. En soirée, dîner-spectacle 
de danses traditionnelles khmères. Nuit à 
l’hôtel Mémoire d’Angkor Boutique 4★.

11e jour : Siem Reap - Paris.
Découverte des artisans d’Angkor spé-
cialisés dans la sculpture sur bois et sur 
pierre, la soie et la laque ; puis d’une galerie 
d’art khmère et des ateliers de senteurs 
d’Angkor où sont proposés des produits bio-
logiques issus des cultures locales. Déjeuner 
et temps libres. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Paris via Singapour. Dîner et 
nuit à bord.

12e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

SIHANOUKVILLE OU KOH RONG - 
5 jours/3 nuits : prolongez votre circuit 
par un séjour balnéaire paradisiaque sur 
les plages de sable blanc à Sihanoukville ou 
sur l’île de Koh Rong au sud du Cambodge 
(voir descriptifs p.206 et 209).

ROYAUME DU CHEN-LA - 5 jours/3 nuits : 
pour compléter votre voyage, partez à la 
découverte des régions plus reculées de 
Kompong Thom, Kratie et Kompong Cham 
(voir descriptif p.209).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

S’initier 
aux secrets 

de la méditation 
Vipassana 

avec des moines
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Prendre le temps d’une découverte 
complète de la cité royale 
d’Angkor Thom.

> Voguer sur les eaux calmes  
du Mékong de Siem Reap  
à Hô Chi Minh-Ville.

> Déambuler dans les villages 
authentiques qui bordent  
le Mékong. 

> Les spectacles entre folklore  
et traditions, dont un spectacle  
de danses Apsara. 

> La présence de Jean-Michel 
Filippi, conférencier spécialiste  
de la culture khmère.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 30 participants

2018
Novembre 5 19
Décembre 3 17 31
2019
Février 11
Mars 11 25
Avril 8
Octobre 7 21 
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

AU FIL DU MÉKONG
AU FIL DE L’EAU - 13 JOURS/10 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Une façon originale de découvrir le Cambodge et le Vietnam 
en prenant le temps de vivre au rythme d’un fleuve 
mythique : le Mékong, le long duquel s’égrènent des scènes 
de vie quotidienne, mais aussi les  fabuleux sites d’Angkor, 
Phnom Penh, et enfin Hô Chi Minh-Ville.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Siem Reap.
Envol pour Siem Reap avec escale. Dîner 
et nuit à bord.

2e jour : Siem Reap (Cambodge).
Arrivée dans la matinée et transfert à l’hôtel 
Sokha Angkor Resort 4★. Déjeuner. Pre-
mière découverte des temples d’Angkor★ 
avec la cité royale d’Angkor Thom. Visite 
du temple du Bayon, l’un des plus beaux 
monuments d’Angkor, unique avec ses 
54 tours décorées de plus de 200 visages 
souriants d’Avalokiteshvara. Visite de la 
terrasse des Éléphants et du Roi lépreux, 
du Phiméanakas puis découverte du temple 
du Baphuon, nouvellement restauré après 
15 ans de travaux. Dîner.

3e jour : Siem Reap.
Deuxième journée de visites : le temple 
de Banteay Srei, joyau de l’Art classique 
khmer, ciselé avec une extrême finesse. 
Déjeuner. Visite du Ta Prohm, immergé dans 
la végétation tropicale, où les immenses 
fromagers étendent leurs racines à tra-
vers les pierres. Continuation vers le lac 
artificiel de Srah Srang, utilisé pour les 
cérémonies et bains royaux. Découverte du 
célèbre temple d’Angkor Wat★, "le temple 
de la capitale". Impressionnant avec ses 
800 m de bas-reliefs, ce temple représente 
l’aboutissement de l’art khmer. C’était un 
temple funéraire dédié au dieu Vishnou. 
Dîner et spectacle Apsara, danse tradition-
nelle khmère. Nuit à l’hôtel Sokha Angkor 
Resort 4★.

CAMBODGE - VIETNAM

À PARTIR DE

2989€ TTC

(soit 2742€ HT + 247€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : croisière francophone 
avec directeur de croisière et 
conférencier francophones. 
64 passagers maximum à bord.

 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Thaï Airways, Singapore Airlines  
ou Vietnam Airlines.

 > Visa : obligatoire pour le Cambodge 
non inclus.(1)

 > Guide : guides locaux parlant 
français.

 > Hébergement : hôtels 4*, 5*,  
bateau 4*.

 > Repas : pension complète  
du déjeuner du 2e jour au déjeuner  
du 12e jour. À bord : eau, boissons  
non alcoolisées, bière locale, thé,  
café à volonté et vin pendant les 
repas. Dans les restaurants : eau, 
thé ou café.

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 100€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 17/12/18 : Noël

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

T ROPH É E
C L I E N T S

2

1

1 | Angkor
2 | R/V Mekong Prestige

3 | Mékong
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CAMBODGE - VIETNAM

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre/
cabine double Deluxe pont Principal (1) pour un voyage de 13 
jours/10 nuits au départ de Paris sur vols Thaï Airways, Singa-
pore Airlines ou Vietnam Airlines

Pont Superficie
05/11
au

19/11
03/12

17/12
au

31/12

11/02
au

11/03

25/03
au

08/04

07/10
au

21/10

AU FIL DU MÉKONG
Code résa NEF NEFB PREP01 2A Principal 20 m² 3789 3789 3189 3789 3189 2989

Suppl. chambre/cabine individuelle Deluxe - 1A Principal 20 m² 1480 1480 1480 1480 1480 1480
Suppl. cabine double Deluxe - 2B Supérieur 20 m² 130 130 130 130 130 130
Suppl. cabine double Junior Suite - 2C Principal 24 m² 250 250 250 250 250 250
Suppl. cabine double Terrasse Suite - 2D Supérieur 26 m² 550 550 550 550 550 550
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 180€ et taxes portuaires de 67€ susceptibles de modification conformément aux Conditions générales 
et particulières de vente. Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence de voyages distributrice. ** Dans la limite des stocks disponibles, voir l'article 14 §d des Conditions générales de vente en fin de 
brochure. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfants de 2 à -12 ans accordée.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur compagnies régulières. Le nom de la compagnie aérienne sera 

communiqué 25 jours avant le départ, sans possibilité de choix
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé 
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - Les guides locaux parlant français 

 

- L’hébergement en chambre/cabine double dans les hôtels/bateau indiqués ou similaires (normes du 
pays) 
 - Les repas mentionnés
 - Les services d’un directeur de croisière francophone à bord
 - Les pourboires pour le personnel à bord du R/V Mekong Prestige
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

4e jour : Siem Reap - Lac Tonle Sap.
Visite des ateliers des Artisans d’Angkor, une 
société locale qui a pour but de développer 
de façon durable l’artisanat traditionnel 
cambodgien. Transfert pour l’embarcadère 
de Phnom Krom et embarquement à bord 
du R/V Mekong Prestige 4★. Déjeuner. Tra-
versée du lac Tonle Sap. Dîner de bienvenue 
et nuit à bord.

5e jour : Kampong Chhnang - Kam-
pong Tralach - Oudong.
Arrivée à Kampong Chhnang et découverte 
de l’étonnant village flottant à bord de 
petits bateaux. Toutes les constructions 
sont flottantes : l’école, les échoppes, le 
commissariat. De retour à terre, balade 
dans le marché avant de rejoindre le bateau 
pour le déjeuner. Navigation vers Kampong 
Tralach. Promenade en chars à boeufs au 
cœur d’un paysage de rizières puis visite 

du vihara (monastère) de la pagode Wat 
Kampong Leu abritant de magnifiques pein-
tures murales. Départ en bus pour Oudong, 
ancienne capitale du Cambodge. Découverte 
de la pagode Vipassana Dhura, centre de 
méditation pour les moines bouddhistes. 
Dîner. Nuit à bord.

6e jour : Chong Koh  - Phnom Penh.
Escale à Chong Koh le matin. Promenade 
dans ce village de tisserands. Rencontre 
avec un professeur et les élèves d’une école 
primaire. Retour à bord puis navigation vers 
Phnom Penh. Déjeuner. Première découverte 
de la capitale du Cambodge qui a conservé 
son charme français avec son architecture 
coloniale et ses rues animées. Déjeuner. 
Dans l’après-midi, balade jusqu’à la colline 
du Wat Phnom qui a donné son nom à la 
ville. Dîner à bord et spectacle de danses 
traditionnelles khmères. Nuit à bord.

7e jour : Phnom Penh.
Visites des sites historiques de la ville : le 
Palais royal, la pagode d’Argent qui abrite 
notamment des statues de Bouddha en 
or et en pierres précieuses, puis le Musée 
national dévoilant une riche collection d’art 
khmer. Déjeuner à bord. Découverte du S21, 
ancien centre de détention, témoignage 
indispensable de la répression des khmers 
rouges. Temps libre pour faire quelques 
achats. Dîner et nuit à bord.

8e jour : Phnom Penh - Passage à la 
frontière du Vietnam.
Matinée de navigation et passage de la 
frontière vietnamienne. Déjeuner, dîner et 
nuit à bord.

9e jour : Tan Chau (Vietnam).
Navigation jusqu’à la petite ville de Tan Chau. 
En bateau local, départ pour la découverte 

d’une ferme piscicole. Débarquement et 
visite d’un atelier de nattes et balade en 
rickshaw dans le village avant un arrêt 
dans une fabrique de soie. Déjeuner, dîner 
et nuit à bord.

10e jour : Sa Dec - Cai Be.
Arrivée à Sa Dec, ville authentique du delta 
où subsistent des maisons coloniales dont 
"la maison du Chinois", décrite dans le roman 
L’amant de Marguerite Duras. L’écrivain 
a en effet passé son enfance dans cette 
bourgade. Visite d’un temple caodaïste puis 
balade dans le marché local coloré. Déjeuner 
à bord. Traversée de la province de Vinh Long 
et arrivée à Cai Be. Croisière en bateau local 
jusqu’à la cathédrale gothique française. 
Découverte d’une fabrique artisanale de 
feuilles de riz et de bonbons à la noix de 
coco. Spectacle de musique traditionnelle, 
dîner et nuit à bord.

11e jour : My Tho - Hô Chi Minh-Ville.
Débarquement à My Tho dans la matinée. 
Route vers Hô Chi Minh-Ville, la capitale 
économique du Vietnam. Arrêt au marché 
de Cholon et visite d’une fabrique de laque. 
Déjeuner puis transfert à l’hôtel Sofitel Plaza 
5★. Tour panoramique de la ville : le palais de 
la Réunification (vue extérieure), la cathé-
drale et la poste centrale construite par 
Eiffel. Dîner.

12e jour : Hô Chi Minh-Ville - Paris.
Le matin, poursuite de la visite de Saïgon 
avec le musée d’Histoire. Déjeuner et temps 
libre. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport 
et envol pour Paris sur vol régulier avec 
escale. Dîner et nuit à bord.

13e jour : Paris.
Arrivée tôt le matin à Paris.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

LAOS - 5 jours/3 nuits : avant votre croi-
sière, profitez de quelques jours au Laos 
pour découvrir la beauté de Luang Prabang* 
et de ses environs (descriptif p.211).

VIETNAM - 5 jours/3 nuits : prolongez votre 
croisière à la découverte de la spectacu-
laire baie d’Halong* et de Hanoï*, capitale 
trépidante du Vietnam (descriptif p.210).
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  L’expérience d’une croisière et 
d’une nuit à bord d’une jonque 
baignant dans les eaux de la  
 baie d’Halong. 

> Expérimenter les moyens  
 de transports locaux hauts  
 en couleur : sampan, cyclo-
pousse, train de nuit et bus local.

> Déguster le meilleur de la cuisine 
vietnamienne.

> Votre nuit chez l ’habitant dans  
 le village de Ta Van.

> Vos balades à travers les sentiers 
et villages à la rencontre des 
minorités des montagnes.

> La découverte des marchés locaux 
vivants et colorés. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis sans minimum de participants 

  2018 
Novembre   5   19   26
Décembre    4 
 2019 
Janvier    8    28
Février   12   19   25
Mars   5   19
Avril   2   16
Juin   3
Octobre   15
Novembre   5   12   26
Décembre    3  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 PEUPLES DES NUAGES ET BAIE D’HALONG 
  À L’ESSENTIEL  - 10 JOURS/7 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 De l’élégante Hanoï à la traditionnelle Sapa, en passant 
par de nombreux villages locaux et la majestueuse baie 
d’Halong, découvrez les multiples visages du nord de ce 
pays d’eau : ses montagnes perchées dans les nuages,  
 sa cuisine d’un raffinement inouï et ses ethnies. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Hanoï. 
Envol pour Hanoï via Doha. Dîner et nuit 
à bord.

 2e jour : Hanoï. 
Arrivée à Hanoï, la plus élégante des capi-
tales asiatiques avec ses larges avenues 
ombragées, ses lacs bordés d’arbres, ses 
pagodes anciennes mais également son 
activité effrénée. Capitale du Vietnam unifié, 
elle a su conserver le charme désuet de 
l’époque coloniale française avec ses bâti-
ments remarquablement restaurés. Accueil 
par votre guide et visite du temple de la 
Littérature, première université du Vietnam 
construite au sein d’un temple. Poursuite 
jusqu’au lac de l’Ouest et découverte de la 
pagode Tran Quoc, la plus ancienne de la 
ville. Déjeuner. Balade en pousse-pousse 
dans le quartier historique et animé des 
36 corporations : rue de la Soie, du Coton, 
des Lanternes, des Pirogues, des Plantes 
médicinales... Visite du temple de Jade, sur 
le lac de l’Épée restituée, et promenade 
dans le quartier historique. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Thang Long GTC 3 ★ .

 3e jour : Hanoï. 
Promenade dans le marché de fruits et 
légumes de Long Bien, le plus important 
de la région, où, dès 3h du matin, tout le 
monde négocie et vocifère dans la bonne 
humeur. Poursuite jusqu’au lac de Hoan 
Kiem. Tels les Hanoiens, balade sur ses 
rives en profitant de la fraîcheur matinale. 
Votre RDV confidentiel : initiation au Tai Chi 
avec un maître, en bord de lac. Dégustation 
du petit déjeuner traditionnel vietnamien, 
le "pho", et arrêt dans un café pour admirer 
la vue panoramique sur la ville qui s’éveille. 

 VIETNAM 

 À PARTIR DE 

 1189€  TTC  
 (soit 843€ HT + 346€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Qatar Airways via Doha.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*, chez 
l’habitant et en jonque sur la baie 
d’Halong.

 > Repas : pension complète  
 du déjeuner du 2 e  jour au petit 
déjeuner du 9 e  jour (hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 25/02, 16/04 et 15/10. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 
DÉPARTS
GARANTIS

CIRCUIT
PRIVATISABLE

 

 2 

 1 

 1 | Minorité Hmong
2 | Hanoï, marionnettes sur l'eau

3 | La baie d'Halong 
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VIETNAM

CIRCUIT
PRIVATISABLE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double (1) pour un 
voyage de 10 jours/7 nuits sur vol Qatar Airways via Doha

05/11
au

26/11

04/12
et

08/01

28/01
et

12/02

19/02
et

25/02

05/03
au

26/11
03/12

PEUPLES DES NUAGES ET BAIE D'HALONG
Code résa NEF NEFB H89AJZA 2A 1289 1189 1289 1389 1289 1189

Suppl. chambre individuelle 1A 130 130 130 130 130 130
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 346€ susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Qatar Airways via Doha
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en jonque, en bus local et en train 
 - Le guide local parlant français 
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

Continuation jusqu’à la pagode au Pilier 
Unique, puis arrêt devant le mausolée du 
président Hô Chi Minh, père de l’indépen-
dance du pays, et visite de sa maison sur 
pilotis. Cette petite bâtisse très modeste, 
surnommée la "maison de l’Oncle Hô" par 
les locaux, est située près d’un étang dans 
un environnement d’une totale sérénité. 
Déjeuner. Poursuite jusqu’au musée d’Eth-
nographie, conçu en collaboration avec le 
musée de l’Homme de Paris et considéré 
comme le plus beau du pays. Il retrace 
l’histoire des 54 ethnies vietnamiennes 
officiellement reconnues, à travers leur 
patrimoine culturel comme des costumes, 
bijoux, armes, instruments de musique, 
outils, architecture, artisanat,... Dans son 
parc, de splendides maisons traditionnelles 
et diverses animations sont également à 
découvrir. Reste de l’après-midi libre pour 
une découverte personnelle de la ville. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Thang Long GTC 3★.

4e jour : Hanoï - Sapa - Lao Chai - Ta 
Van (320 km).
Transfert jusqu’à la station de bus et départ 
pour Sapa en transport local. Arrivée en fin 
de matinée. Située à 1650 m d’altitude, la 
petite ville de Sapa s’étend dans une région 
autrefois appelée les Alpes du Tonkin. Ses 
paysages extraordinaires de 
rizières en terrasses s’étageant 
à perte de vue et de montagnes 
de la chaîne Hoang Lien Son – 
à l’est de l’Himalaya – en font 
une destination privilégiée pour 
découvrir les modes de vie tra-
ditionnels des ethnies du nord-
Vietnam. Déjeuner. Départ pour 
une randonnée (niveau facile, 
env. 4h de marche) dans les 
montagnes par de petits sen-
tiers de terre qui traversent 
la rivière Muong Hoa jusqu’au cœur des 
rizières. Arrivée au village Hmong de Lao 

Chai. Poursuite de la balade jusqu’au village 
Zday de Ta Van. Dîner et nuit chez l’habitant.

5e jour : Ta Van - Giang Ta Chai - Sa 
Seng - Sapa (20 km).
Promenade au cœur des rizières jusqu’à 
Giang Ta Chai. Déjeuner. Départ à travers 

les montagnes en passant par 
la vallée de Muong Hoa. Arrivée 
dans un village situé à 1570 m 
d’altitude et habité par l’ethnie 
des Hmong noirs. Découverte 
des habitations traditionnelles 
et de la vie quotidienne des habi-
tants, notamment des femmes 
Hmong tissant des costumes 
traditionnels à partir du chanvre 
dont la fibre est réputée pour 
sa solidité. La balade s’achève 

avec la visite d’un dernier village avant de 
retourner vers Sapa. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Sunny Mountain 3★.

6e jour : Sapa - Lao Cai  - Hanoi.
Départ pour le marché local où les tri-
bus Hmong, Phu La, Dao, Tay et Nung se 
rassemblent pour acheter et vendre des 
animaux. Déjeuner. Promenade dans les 
villages environnants où il est possible de 
visiter quelques maisons traditionnelles 
et échanger avec les habitants. En fin 
d’après-midi, transfert à Lao Cai et dîner. 
Embarquement à bord du train pour Hanoï. 
Nuit à bord.

7e jour : Hanoï - Ninh Binh (Baie 
d’Halong terrestre) (150 km).
Arrivée à Hanoï et petit déjeuner dans un 
restaurant local. Départ pour Ninh Binh, 
ancienne capitale de trois dynasties féo-
dales de 968 à 1009. Visite des deux temples 
élevés à la mémoire des dynasties Dinh 
et Le. Déjeuner. Promenade bucolique en 
sampan (barque traditionnelle) sur les eaux 
calmes de la rivière Ngo Dong jusqu’aux 
grottes de Tam Coc parmi de spectacu-
laires formations karstiques et des rizières 
verdoyantes. À votre retour, découverte de 
la pagode de Bich Dong également appe-
lée la pagode de Jade. Construite sous la 
dynastie Hau Lê au xviiie siècle, elle se trouve 
au centre de cinq montagnes l’entourant 
comme cinq pétales de lotus. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Hoang Son Peace 3★.

8e jour : Ninh Binh - Baie d’Halong 
(220 km).
Départ matinal à travers les paysages de 
rizières à perte de vue jusqu’à la célèbre 
baie d’Halong★, le plus grand karst marin du 
monde. Embarquement pour une croisière 
en jonque parmi les 3 000 îles émergeant 
des eaux émeraude du golfe du Tonkin et 
des villages flottants de pêcheurs. En cours 
de navigation, visite de grottes aux formes 
étranges, avant d’admirer le somptueux 
coucher de soleil sur ce décor d’estampe. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord de la jonque.

9e jour : Baie d’Halong - Hanoï 
(180 km) - Paris.
Brunch à bord et retour vers Hanoï. Transfert 
à l’aéroport et envol pour Paris via Doha.

10e jour : Paris.
Arrivée en début d’après-midi.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Dans la sérénité 
du matin, devenir 

l ’élève d’un 
maître Tai-Chi
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Votre journée dans le village  
 de Tra Que avec balade à vélo  
 et le cours de cuisine dans  
 une famille.

> La promenade en sampan pour 
découvrir les grottes de la baie 
d’Halong terrestre.

> Le spectacle de marionnettes sur 
l ’eau à Hanoï, un incontournable.

> Emprunter les différents moyens 
de transports locaux tout au long 
du circuit.

> L’expérience d’une nuit à bord 
d’une jonque baignant dans  
 les eaux de la baie d’Halong.

> Passer une nuit dans un village 
traditionnel et assister à un 
spectacle de danses et musique 
donné par les locaux. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 4 participants 

  2018 
Novembre   4   18
Décembre   23
 2019 
Janvier    11     18     25 
Février   22
Mars   1   15   22
Avril   12   19
Mai    17 
Octobre   11
Novembre   1   15   22 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 DU FLEUVE ROUGE AU MÉKONG 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 15 JOURS/12 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Découverte approfondie de ce pays riche culturellement 
et à l’impressionnante variété de paysages. Du charme 
d’Hanoï au delta du Mékong en passant par la baie 
d’Halong, prenez le temps d’approcher la vie locale, 
ses coutumes et ses traditions en jonque, sampan, 
à vélo ou à pied. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Hanoï. 
Envol pour Hanoï. Dîner et nuit à bord.

 2e jour : Hanoï. 
Journée consacrée à la visite d’Hanoï ★  : 
promenade dans le marché de Long Bien, 
puis jusqu’au lac de Hoan Kiem pour 
contempler l’activité matinale des habitants 
qui s’adonnent au Tai Chi, à la gym ou à 
la danse. Dégustation du petit déjeuner 
traditionnel vietnamien, le "pho", et arrêt 
dans un café pour admirer la vue sur Hanoï 
et son lac. Continuation jusqu’au mau-
solée du président Hô Chi Minh, père de 
l’indépendance du pays (extérieur). Balade 
dans la célèbre rue de Phan Dinh Phung, 
aux maisons à l’architecture française. 
Déjeuner. Poursuite vers le temple de la 
Littérature et le temple Ngoc Son, édifié 
sur le lac de l’Épée restituée, puis balade 
dans le quartier historique et animé des 
36 corporations. Dîner. Nuit à l’hôtel Santa 
Barbara 3 ★ .

 3e jour : Hanoï et ses environs. 
Départ pour Duong Lam. Promenade à 
travers les ruelles étroites de ce village 
agricole au charme d’antan. Visite du 
temple de Mong Phu. Déjeuner dans une 
maison d’hôtes. Visite de la pagode Mia, 
des temples Ngo Quyen et Phung Hung et 
arrêt à la pagode de Tay Phuong. Retour 
à Hanoï pour assister à un spectacle de 
marionnettes sur l’eau. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Santa Barbara 3 ★ .

 4e jour : Hanoï - Mai Chau (135 km). 
Route vers Mai Chau à travers des vallées 
verdoyantes tapissées de rizières. Déjeu-

 VIETNAM 

 À PARTIR DE 

 1889€  TTC  
 (soit 1639€ HT + 250€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Vietnam Airlines. Pour votre 
confort, 2 vols intérieurs inclus.

 > Guide : guides locaux parlant 
français à chaque étape.

 > Hébergement : hôtels 3*, 4* et 
jonque dans la baie d’Halong.  

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  jour au petit 
déjeuner du 14 e  jour (sauf 2 repas ; 
hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des  11/01, 22/02, 19/04 et 17/05. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >   23/12/18 :  Noël et Nouvel An
 >  25/01/19 :  Fête du Têt 

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 

T ROPH É E
C L I E N T S CIRCUIT

PRIVATISABLE

 

 2 

 1 

 1 | Hô Chi Minh Ville
2 | Encens

3 | Ninh Binh (Baie d'Halong 
terrestre) 
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VIETNAM

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double(1) pour un voyage 
de 15 jours/12 nuits au départ de Paris sur vols Vietnam Airlines

04/11
au

23/12

11/01
au

25/01

22/02
au

19/04
17/05

11/10
au

22/11
DU FLEUVE ROUGE AU MÉKONG
Code résa NEF NEFB PVTN01 2A 1989 1889 2189 1889 1989

Suppl. chambre individuelle 1A 270 270 270 270 270
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 250€ susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Vietnam Airlines
 - Les vols intérieurs Hanoï/Danang et Hué/Hô Chi Minh-Ville sur Vietnam Airlines
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en jonque
 - Les guides locaux parlant français 

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels/jonque indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

ner. Balade à pied ou à vélo dans le village 
situé en pleine campagne et dans ses envi-
rons idylliques. Dîner. En soirée, spectacle 
traditionnel de musiques et danses locales. 
Nuit à l’hôtel Mai Chau Ecolodge 4★.

5e jour : Mai Chau - Ninh Binh (Baie 
d’Halong terrestre) (150 km).
Départ pour Ninh Binh, ancienne capitale 
de trois dynasties féodales de 968 à 1009,  
et visite des temples dédiés aux dynas-
ties Dinh et Le. Déjeuner. Promenade en 
barque traditionnelle parmi les rizières et 
les montagnes en forme de pain de sucre 
jusqu’aux grottes de Tam Coc. Balade à 
vélo suivie d’une visite de la pagode de 
Bich Dong également appelée la pagode 
de Jade. Construite sous la dynastie Hau 
Lê au xviiie siècle, elle se trouve au centre 
de cinq montagnes l’entourant comme cinq 
pétales de lotus. Dîner. Nuit à l’hôtel Hoang 
Son Peace 3★.

6e jour : Ninh Binh - Baie d’Halong 
(180 km).
Route vers la baie d’Halong★, à travers les 
paysages verdoyants de campagne et de 
rizières. Départ pour une croisière en jonque 

parmi les 3 000 îles émergeant des eaux 
émeraude du golfe du Tonkin, qui forment le 
plus grand karst marin du monde. Déjeuner 
à bord puis arrêt dans une merveilleuse 
grotte. Dîner et nuit à bord de la jonque.

7e jour : Baie d’Halong - Hanoï (145 km) 
- Danang - Hoi An (30 km).
Brunch à bord. Retour à Hanoï 
et envol pour Danang. Route 
vers la vieille ville de Hoi An★, 
paisible petit port en bord de 
mer. Dîner et nuit à l’hôtel Phu 
Thinh Boutique 3★.

8e jour : Hoi An - Tra Que - 
Hoi An (10 km).
Départ à vélo vers le village de 
Tra Que. Visite d’une ferme où 
vous pourrez vous initier aux techniques 
et activités agricoles avant de préparer le 
déjeuner chez la famille. Avant les adieux 
à vos hôtes, moment de relaxation avec 
un massage des pieds (10 min). Retour à 
Hoi An et visite pédestre de la vieille ville 
à travers les ruelles colorées : découverte 
du marché couvert, des quais de l’ancienne 
"Fai Fo", de la pagode chinoise Phuc Kiên 

et du pont couvert japonais du xvie siècle, 
symbole de la ville. Dîner. Nuit à l’hôtel Phu 
Thinh Boutique 3★.

9e jour : Hoi An - Hué (150 km).
Votre RDV confidentiel : la matinée de 
confection de raviolis chez l’habitant qui 

vous dévoilera tous les secrets 
de cette préparation typique de 
Hoi An. Déjeuner libre. Départ 
vers l’ancienne capitale royale 
de Hué★ en passant par le col 
des Nuages et le village de 
pêcheurs de Lang Co, construit 
sur une lagune de sable blanc. 
Dîner. Nuit à l’hôtel EMM Hue 3★.

10e jour : Hué.
Balade en cyclo-pousse dans 

les alentours de la Citadelle impériale, puis 
découverte à pied de la Cité royale et de 
sa fameuse Cité pourpre interdite. Déjeu-
ner. Promenade en bateau sur la rivière 
des Parfums jusqu’à la pagode Thien Mu. 
Continuation des visites avec l’impression-
nant tombeau de l’empereur Khai Dinh et 
le mausolée de Tu Duc. Dîner. Nuit à l’hôtel 
EMM Hue 3★.

11e jour : Hué - Hô Chi Minh-Ville.
Transfert à l’aéroport et envol pour Hô 
Chi Minh-Ville. Découverte des vestiges de 
l’époque coloniale : la cathédrale Notre-
Dame, la poste centrale, la rue Dong Khoi, 
artère chic de la ville. Déjeuner. Poursuite 
des visites avec le quartier de Cholon, le 
marché Binh Tay et le temple Thien Hau. 
Visite du musée FITO consacré à la médecine 
traditionnelle vietnamienne. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Sonnet 3★.

12e jour : Hô Chi Minh-Ville - Ben Tre - 
Can Tho (180 km).
Route vers Ben Tre. Promenade en bateau 
pour observer la vie quotidienne des habi-
tants du delta du Mékong. Arrêt dans une 
fabrique artisanale de produits issus de la 
noix de coco et dans un atelier de tissage 
de natte. Dégustation de fruits et de thé au 
miel. Balade en "Xe loi" ou à vélo parmi les 
champs de riz et de légumes. Déjeuner puis 
navigation à bord de barques traditionnelles 
au cœur d’un paysage luxuriant. Route vers 
Can Tho. Dîner. Nuit à l’hôtel Hau Giang 3★.

13e jour : Can Tho - Sa Dec - Hô Chi 
Minh-Ville (200 km).
Balade en bateau dans le marché flottant 
de Cai Rang. Départ pour Sa Dec, charmant 
village où vécut Marguerite Duras, célèbre 
auteur français. Visite de la pagode Kien An 
Cung et de l’ancienne maison de Huynh Thuy 
Le, personnage principal de L’Amant, prix 
Gongourt 1984. Déjeuner puis retour à Hô 
Chi Minh-Ville. Dîner. Nuit à l’hôtel Sonnet 3★.

14e jour : Hô Chi Minh-Ville - Paris.
Matinée libre ou possibilité d’excursion dans 
les célèbres tunnels de Cu Chi construits 
par les résistants vietnamiens durant les 
guerres contre la France et les États-Unis 
(en option, nous consulter). Déjeuner et 
après-midi libres pour effectuer vos derniers 
achats. Envol pour Paris en soirée.

15e jour : Paris.
Arrivée à Paris dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

ANGKOR - 5 jours/3 nuits : pour compléter 
votre voyage, partez au Cambodge à la 
découverte des temples d’Angkor et du 
lac Tonle Sap et ses villages flottants (voir 
descriptif p.208).

PHAN THIET - 5 jours/3 nuits : adonnez-
vous pour quelques jours aux délices du 
farniente sur la plage de Phan Thiet (voir 
descriptifs p.207).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Échange 
de bonnes 

recettes avec 
un spécialiste du 
ravioli vietnamien
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Votre journée à la campagne avec 
balade à vélo et déjeuner dans 
une famille. 

> La visite du musée des Femmes 
à Hanoi, une ode au rôle 
des femmes dans l ’histoire 
vietnamienne.

> Les rencontres authentiques avec 
les minorités à Sapa et à Buon Ma 
Thuot.

> Votre nuit à bord d’une jonque  
 traditionnelle dans le delta  
 du Mékong.

> Vous promener en pirogue sur le 
lac Lak dans la région des Hauts 
Plateaux.

> Découvrir la chaine de production 
originale du café le plus cher du 
monde. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 6 participants 

  2018 
Novembre   7   21
 2019 
Janvier   7
Février   4   25
Mars   18
Avril    8 
Juin    12 
Novembre   4   18 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 MYSTÈRES DU TONKIN 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 17 JOURS/14 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Sur fond de paysages d’estampes, approchez le cœur 
de la vie vietnamienne à travers ses populations et ses 
traditions : rencontres avec les minorités du Nord et des 
hauts plateaux du Centre, balades sur les marchés colorés, 
croisière de charme dans le delta du Mékong... 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Hanoï. 
Envol pour Hanoï. Dîner et nuit à bord.

 2e jour : Hanoï. 
Accueil par votre guide dans la plus élé-
gante des capitales asiatiques. Visite du 
temple de la Littérature, première univer-
sité du pays ouverte en 1070. Découverte 
du temple Ngoc Son sur le lac de l’Épée 
restituée, puis balade dans le vieux quartier 
commerçant des 36 corporations, aux noms 
évocateurs des marchandises que l’on y 
vend : rue de la Soie, du Coton, des Pin-
ceaux, des Lanternes... Déjeuner. Après-midi 
et dîner libres. Nuit à l’hôtel Chalcedony 4 ★ .

 3e jour : Hanoi - Ninh Binh (Baie 
d’Halong terrestre) (120 km). 
Départ vers l’ancienne capitale de Ninh Binh 
et visite des temples érigés en l’honneur 
des dynasties Dinh et Le. Déjeuner. Visite 
de la pagode de Bich Dong. Promenade en 
sampan au milieu des montagnes kars-
tiques, des paysages d’estampes et des 
canaux au cœur du site de Thung Nham. 
Dîner et nuit à l’hôtel Ninh Binh Legend 4 ★ .

 4e jour : Ninh Binh - Baie d’Halong 
(250 km). 
Route vers la Baie d’Halong ★  pour embar-
quer à bord d’une jonque traditionnelle. 
Croisière à travers ce labyrinthe maritime 
formé de montagnes verdoyantes émer-
geant des eaux émeraude du golfe du 
Tonkin. Déjeuner à bord. Visite de grottes 
aux formations karstiques. Dîner et nuit 
à bord de la jonque.

 VIETNAM 

 À PARTIR DE 

 2289€  TTC  
 (soit 2039€ HT + 250€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 25 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Vietnam Airlines. Pour votre 
confort, 3 vols intérieurs inclus.

 > Guide : guides locaux parlant 
français à chaque étape.

 > Hébergement : hôtels 4* et jonques 
dans la baie d’Halong et le delta  
 du Mékong.  

 > Repas : pension complète du 
déjeuner du 2 e  jour au déjeuner  
 du 16 e  jour (sauf 2 repas ; hors 
boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 07/01 et 25/02. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >   04/02/19 :  Fête du Têt 

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 

T ROPH É E
C L I E N T S CIRCUIT

PRIVATISABLE

 

 2 

 1 

 1 | Baie d'Halong
2 | Encens

3 | Sapa 
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VIETNAM

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double (1) pour un voyage de 17 
jours/14 nuits au départ de Paris sur vols Vietnam Airlines

07/11
et

21/11

07/01
au

18/03

08/04
et

12/06

04/11
et

18/11
MYSTÈRES DU TONKIN
Code résa NEF NEFB PVTN10 2A 2389 2489 2289 2489

Suppl. chambre individuelle 1A 500 500 500 500
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 250€ susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Vietnam Airlines
 - Les vols intérieurs Hanoï/Hué, Danang/Buon Ma Thuot  et  Buon Ma Thuot/Hô Chi Minh-Ville sur 

Vietnam Airlines
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en train et en jonque 
 - Les guides locaux parlant français à chaque étape

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels/jonque indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

5e jour : Baie d’Halong - Hanoï - Lao 
Cai (180 km).
Brunch à bord tandis que la jonque navigue 
paisiblement. Débarquement en fin de mati-
née à Halong et tour de ville panoramique. 
Déjeuner libre. Route vers Hanoï et transfert 
à la gare. Départ à bord du train pour Lao 
Cai. Dîner pique-nique et nuit à bord.

6e jour : Lao Cai - Ban Khoang - Ta 
Giang Phinh - Sapa (120 km).
Arrivée à Lao Cai. Départ pour Sapa par 
une belle route bordée de rizières et de 
montagnes. Balade dans le village de Ban 
Khoang  à la rencontre des différentes 
minorités ethniques. Déjeuner pique-nique. 
Poursuite vers le village de Ta Giang Phinh 
habité par les Hmongs noirs. Route retour 
vers Sapa. Dîner et nuit à l’hôtel BB Sapa 4★.

7e jour : Sapa - Bac Ha - Lao Cai 
(280 km) - Hanoï.
Flânerie dans les allées du marché ethnique 
de Bac Ha. Déjeuner. Visite de maisons sur 
pilotis de la minorité des Tays dans le village 
de Trung Do. Retour vers Lao Cai et tour 

de ville panoramique. Dîner. Embarquement 
dans le train retour. Nuit à bord.

8e jour : Hanoi - Hué.
Arrivée tôt le matin. Visite de la pagode au 
Pilier Unique, symbole de la ville. Déjeuner. 
Visite du musée des Femmes qui relate le 
rôle de la femme dans l’histoire 
et la société vietnamienne. Envol 
pour Hué★. Dîner et nuit à l’hôtel 
Muong Thanh Hue 4★.

9e jour : Hué.
Balade en cyclo-pousse aux 
alentours de la Citadelle impé-
riale et découverte à pied de la 
Cité royale et de la Cité pourpre 
interdite. Déjeuner puis prome-
nade jusqu’à la pagode Thien 
Mu qui abrite le plus ancien monastère de 
la ville. Poursuite vers le tombeau de Khai 
Dinh et le mausolée de Tu Duc. Dîner et nuit 
à l’hôtel Muong Thanh Hue 4★.

10e jour : Hué - Hoi An (110 km).
Route vers Hoi An★ en passant par le col 
des Nuages et de magnifiques paysages 

entre montagne et mer. Arrêt au village de 
Tra Que. Votre RDV confidentiel : visite d’une 
ferme pour vous initier aux techniques et 
activités agricoles, avant de préparer avec la 
famille quelques spécialités pour le déjeuner. 
Poursuite jusqu’à Hoi An. Découverte de la 
vieille ville à pied : le marché couvert typique 

et coloré, les quais de l’ancienne 
Fai Fo, la pagode Phuc Kiên et 
le pont japonais. Dîner et nuit à 
l’hôtel Ancient House Village 4★.

11e jour : Hoi An - Danang - 
Buon Ma Thuot (35 km).
Départ matinal jusqu’à l’aéroport 
de Danang. Envol pour Buon Ma 
Thuot. C’est dans cette région 
des Hauts Plateaux que vit une 
trentaine de minorités authen-

tiques. Promenade dans la plus grande ville 
de la région, connue comme la capitale du 
café ; puis temps libre pour une découverte 
personnelle. Déjeuner. Balade autour des 
chutes de Dray Sap ou Dray Nur le long de 
la rivière Sêrêpok. Retour à Buon Ma Thuot. 
Dîner et nuit à l’hôtel Saigon Ban Me 4★.

12e jour : Buon Ma Thuot.
Visite du Musée ethnologique et du village 
Yang Lah de l’ethnie M’nong pour appréhen-
der cette société matriarcale où les enfants 
portent le nom de leur mère. Traversée du 
lac Lak en pirogue. Déjeuner avec spectacle 
de danses traditionnelles et dégustation 
d’alcool de riz. Retour à Buon Ma Thuot. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Saigon Ban Me 4★.

13e jour : Buon Ma Thuot - Hô Chi 
Minh-Ville.
Matinée libre pour une découverte person-
nelle de la ville. Déjeuner. Départ pour une 
ferme de civettes pour tout apprendre du 
légendaire café. Balade dans le village de 
Trung Nguyen, spécialisé dans la production 
de café, puis tour au marché local. Dîner puis 
transfert à l’aéroport et envol vers Hô Chi 
Minh-Ville. Nuit à l’hôtel Novotel Saigon 4★.

14e jour : Hô Chi Minh-Ville - Cai Be - 
Mang Thit - Tra On (180 km).
Route vers Cai Be et embarquement à bord 
du bateau Bassac. Déjeuner servi durant la 
navigation. Dans l’après-midi, découverte 
de la vie simple et paisible de la campagne 
vietnamienne en bordure de la rivière Mang 
Thit. Poursuite de la navigation vers Tra On. 
Dîner et nuit à bord.

15e jour : Tra On - Can Tho -  Hô Chi 
Minh-Ville (180 km).
Navigation du Bassac en direction de Can 
Tho. Débarquement et visite de Cai Rang, 
marché flottant et d’artisanat de la région. 
Retour à Hô Chi Minh-Ville. Dîner et nuit à 
l’hôtel Novotel Saigon 4★.

16e jour : Hô Chi Minh-Ville - Paris.
Découverte de la cathédrale Notre-Dame, 
la fameuse poste centrale, et la rue Dong 
Khoi, l’artère chic de la ville. Pour terminer 
ce voyage, visite du musée de l’Histoire 
et de la pagode de Ngoc Hoang dédiée à 
l’empereur de Jade. Déjeuner. Après-midi 
et dîner libres jusqu’à votre transfert à 
l’aéroport. Envol pour Paris.

17e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

ANGKOR - 6 jours/4 nuits : prolongez votre 
circuit par une incursion au Cambodge à la 
découverte de l’ancienne cité royale d’An-
gkor et du temple monumental d’Angkor 
Wat (voir descriptif p.208).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Immersion dans 
la vie quotidienne 

d’une famille 
d’agriculteurs
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Votre itinéraire original sur plus 
de 600 km au cœur de la vie 
traditionnelle du Vietnam du Nord.

> Découvrir Hanoï, ville lumineuse 
et inoubliable.

> Deux nuits dans la mythique baie 
d’Halong pour profiter en toute 
sérenité de la beauté de l’archipel.

> Les spectacles qui émaillent votre 
croisière : marionnettes sur l ’eau 
et traditions Muong.

> Toutes les excursions incluses pour 
une découverte appronfondie.

> La présence d’un Directeur de 
croisière francophone pour vous 
assister.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 20 participants

2019
Avril 3
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

AU FIL DU FLEUVE ROUGE
AU FIL DE L’EAU - 14 JOURS/11 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Laissez-vous bercer par le magnétisme des perles 
du Vietnam du Nord à bord du R/V Angkor Pandaw : 
la baie d’Halong serait la huitième merveille du monde 
selon les Vietnamiens et le fleuve Rouge qui tire son 
nom des alluvions qui lui confèrent cette couleur 
rougeâtre.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Hanoï.
Envol pour Hanoï avec ou sans escale. 
Dîner et nuit à bord.

2e jour : Hanoï.
Arrivée le matin à Hanoï★. Transfert au 
centre-ville et premier aperçu panoramique 
du quartier de l’Opéra avant le transfert à 
l’hôtel Opera Hanoi - MGallery by Sofitel 5★. 
Déjeuner à l’hôtel et installation. L’après-
midi, départ pour la visite du temple de la 
Littérature. Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

3e jour : Hanoï - Baie d’Halong 
(185 km).
Continuation de la découverte de la "ville 
entre les fleuves" avec le quartier Ba Dinh 
où sont rassemblés la plupart des édifices 
institutionnels. Certains bâtiments sont 
directement hérités de l’époque coloniale. 
Découverte de la vaste place au centre de 
laquelle s’élève le mausolée de Hô Chi Minh. 
Continuation par le Palais présidentiel et 
la Pagode au pilier unique. Déjeuner au 
restaurant et départ en bus pour la baie 
d’Halong. Embarquement à bord du R/V 
Angkor Pandaw 3★ Charme en fin d’après-
midi et appareillage pour l’une des plus 
célèbres baies du monde. Dîner et nuit 
à bord.

4e jour : Baie d’Halong.
Navigation dans les fabuleux paysages de 
la baie d’Halong★ au cœur de la baie du 
Tonkin. Son nom en vietnamien signifie " la 
descente du dragon". En effet, la légende 
raconte que le paysage exceptionnel 
de cette baie est dû à un dragon, être 
merveilleux et bénéfique dans la culture 

VIETNAM

À PARTIR DE

3849€ TTC

(soit 3669€ HT + 180€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : croisière francophone 
avec directeur de croisière 
francophone. 32 passagers 
maximum à bord.

 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Thaï Airways, Air France ou Vietnam 
Airlines avec escale.

 > Guide : guides locaux parlant 
français.

 > Hébergement : hôtel 5* et bateau 
3* Charme.

 > Repas : pension complète  
du déjeuner du 2e jour au déjeuner  
du 13e jour. Eau minérale, boissons  
non alcoolisées, bières locales, thé  
et café filtre pendant les repas.  
Dans les restaurants : eau minérale, 
thé ou café.

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 100€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Temple de la littérature, Hanoi
2 | R/V Angkor Pandaw

3 | Province de Hòa Bình
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VIETNAM

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre/cabine double pont Principal (1) pour 
un voyage de 14 jours/11  nuits au départ de Paris sur vols Thaï Airways, Vietnam Airlines ou Air 
France

Pont Superficie 03/04

AU FIL DU FLEUVE ROUGE
Code résa NEF NEFB H77989A 2A Principal 16 m² 3849

Suppl. cabine double à usage individuel - 1A Principal 16 m² 2450
Suppl. cabine double  - 2B Supérieur 16 m² 260
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 180€ susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. Nos 
prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence de voyages distributrice. ** Dans la limite des stocks disponibles, voir l'article 14 §d des Conditions générales de vente en fin de brochure. Conditions particulières 
d'annulation, nous consulter.
(1) Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfants de 2 à -12 ans accordée.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur compagnies régulières avec escale. Le nom de la compagnie aérienne 

sera communiqué 25 jours avant le départ, sans possibilité de choix
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Les guides locaux parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme 

 

- L’hébergement en chambre/cabine double dans l’hôtel et le bateau indiqués ou similaires (normes 
du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les services d’un directeur-accompagnateur de croisière francophone à bord
 - Les pourboires à bord
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

vietnamienne, qui serait descendu dans la 
mer pour domestiquer les courants marins. 
Se débattant, il aurait ainsi entaillé la mon-
tagne avec sa queue. Au cours des siècles, 
seuls les sommets les plus élevés auraient 
émergé. Cette journée de découverte de 
l’archipel sera ponctuée par des escales : un 
village de pêcheurs insulaires au cœur d’un 
splendide paysage, des îles pittoresques 
bordées de plage. Déjeuner, dîner et nuit 
à bord.

5e jour : Baie d’Halong.
Matinée de navigation dans le dédale 
karstique de la baie d’Halong, composé de 
1 600 îles et pitons rocheux. Ce paysage de 
25 millions d’années est inscrit sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1994. 
Certains de ces rochers abritent des grottes 
et des lagunes uniquement accessibles en 
petits bateaux locaux. En fin d’après-midi, le 
R/V Angkor Pandaw quitte la baie d’Halong 
et atteint le delta du fleuve Rouge.

6e jour : Rivière Kinh Thay - Rivière 
Thai Binh.
Matinée de navigation et déjeuner à bord. 
L’après-midi, promenade à la rencontre de 
la vie locale dans le village de Thanh Ha.  
Découverte de la maison communale et du 
marché local. Retour à bord, dîner et nuit.

7e jour : Bat Trang.
Journée de navigation sur le fleuve Rouge 
et observation de la vie fluviale, parfois 
traditionnelle, parfois très moderne. Dans 
l’après-midi, escale à Bat Trang, le célèbre 
village de la porcelaine, dont la fondation 
remonte à plus de 700 ans. Promenade dans 
ce village dont le nom signifie "grande plaine 
où l’on fabrique les bols", à la découverte des 
ateliers traditionnels. Dîner et nuit à bord.

8e jour : Hanoï.
Escale à Hanoï et matinée de découverte 
du remarquable Musée ethnographique 

créé en collaboration avec le musée de 
l’Homme de Paris. Deux bâtiments et un 
vaste jardin rassemblent les expressions 
les plus variées des arts et traditions des 
ethnies du Vietnam. Déjeuner à bord et 
continuation par le lac de l’Épée restituée 
au centre duquel est édifié le temple de la 
Montagne de jade. Ce temple insulaire dédié 
à de grands érudits est accessible par un 
ravissant pont laqué de rouge. Après une 
représentation de marionnettes sur l’eau, 
retour à bord pour le dîner. Nuit à bord.

9e jour : Le fleuve Rouge.
Matinée de navigation sur le fleuve Rouge 
vers Viet Tri à la rencontre des paysages 
du Vietnam du Nord. Au gré des escales, 
découverte d’un paysage parsemé de 
rizières et de formations rocheuses. Visite 
des exquises pagodes Thay et Tay Phuong 
datant des viiie et xie siècles. Elles abritent 
une statuaire bouddhiste sculptée dans des 

jaquiers. Enfin, promenade dans un village 
d’ébénistes.  Déjeuner, dîner et nuit à bord.

10e jour : Rivière Lo.
Remontée de la rivière Lo, dont la source se 
trouve dans la région du Yunnan en Chine. 
Les montagnes environnantes ont formé 
un abri naturel aux Viet Minh pendant la 
guerre d’Indochine.  Navigation vers la 
station de ferry Tien Du pour découvrir un 
village spécialisé dans l’artisanat des cha-
peaux coniques, indissociables de l’image 
du Vietnam. Continuation en bus et visite 
du temple Hung Lo. Déjeuner, dîner et nuit 
à bord.

11e jour : Rivière Da.
Journée de navigation sur les eaux préser-
vées de la rivière Da à travers les paysages 
exceptionnels du Parc national Ba Vi. Escale 
dans le village de Duang Lam, premier village 
vietnamien à être reconnu vestige culturel 
ancestral. Le temps semble ici s’être arrêté 
pour mieux préserver ces merveilleuses 
maisons en latérite à l’ombre des banians. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

12e jour : Hoa Binh.
Le matin, escale à Hoa Binh, située dans 
une région montagneuse où sont établis 
les Muong, une des 53 minorités reconnues 
du Vietnam. Promenade en bateau local sur 
le lac créé par l’édification d’une centrale 
électrique au cœur d’un splendide paysage 
de roches calcaires. Représentation d’un 
spectacle traditionnel Muong.  Déjeuner, 
dîner et nuit à bord.

13e jour : Hoa Binh - Hanoï (100 km) 
- Paris.
Débarquement et visite du Musée local 
de Hoa Binh. Déjeuner au restaurant et 
continuation vers l’aéroport d’Hanoï pour 
le décollage du vol à destination de Paris. 
Dîner et nuit à bord.

14e jour : Paris.
Arrivée à Paris dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

HUÉ ET HOI AN - 5 jours/3 nuits : prolongez 
votre croisière par la découverte de deux 
perles du Vietnam, l’ancienne cité impériale 
de Hué* et la ville de Hoi An*, toutes deux 
protégées par l’Unesco (voir descriptif p.211).
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Votre nuit à bord d’une jonque 
dans la baie d’Halong. 

> La découverte inédite des temples 
d’Angkor en tuk-tuk et lors d’une 
croisière au coucher du soleil.

> Vos soirées animées : spectacle  
de marionnettes sur l ’eau,  
dîner-spectacle de danses  
traditionnelles khmères,  
cocktail sur le Mékong  
au coucher du soleil. 

> L’extraordinaire collection 
d’antiquités de Thanh Chuong  
et arpenter les galeries d’art  
à Phnom Penh.

> Vous essayer au transport local  
et emprunter le "Xe Loi".

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 7 participants

2018
Novembre 4 20
2019
Janvier 15
Février 5 19
Mars 19
Avril 2
Mai 7
Septembre 24
Octobre 15
Novembre 5 19
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

SOURIRES D’INDOCHINE
TOUT DÉCOUVRIR - 16 JOURS/13 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Un voyage éblouissant à travers deux pays à l’authenticité 
préservée, et riches en tradition. À la découverte 
d’innombrables merveilles : la spectaculaire baie d’Halong, 
le puissant Mékong qui vous mènera à Phnom Penh au 
Cambodge, Angkor et ses splendides temples khmers...

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Hanoï.
Envol pour Hanoï via Singapour. Dîner et 
nuit à bord.

2e jour : Hanoï (Vietnam).
Accueil et transfert à l’hôtel. Déjeuner 
libre. Visite du musée des Femmes, puis 
découverte du temple Ngoc Son, au centre 
du lac de l’Épée restituée. Balade dans le 
quartier historique avant d’assister à un 
spectacle de marionnettes sur l’eau. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Thang Long GTC 3★.

3e jour : Hanoï - Baie d’Halong 
(180 km).
Départ pour la mythique baie d’Halong★, à 
travers la campagne vietnamienne. Croi-
sière parmi les spectaculaires îlots rocheux 
émergeant les eaux émeraude du golfe du 
Tonkin. Déjeuner à bord. Découverte d’une 
grotte. Dîner et nuit à bord de la jonque.

4e jour :  Baie d’Halong - Hanoï 
(180 km) - Hué.
Brunch à bord puis débarquement. Route 
vers Hanoï avec un arrêt pour visiter la 
pagode But Thap, construite au xviie siècle. 
Déjeuner libre. Arrivée à Hanoï puis dîner. 
Transfert à la gare et embarquement à bord 
du train pour Hué. Nuit à bord.

5e jour : Hué.
Arrivée matinale à Hué★, ancienne capitale 
royale du Vietnam unifié en 1802. Elle était 
le centre politique mais aussi culturel et 
religieux sous la dynastie Nguyên, jusqu’en 
1945. La rivière des Parfums qui serpente  
confère une beauté particulière à la cité. 
Promenade en cyclo-pousse jusqu’au lac 

VIETNAM - CAMBODGE

À PARTIR DE

2389€ TTC

(soit 2302€ HT + 87€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 25 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Singapore Airlines via Singapour. 
Pour votre confort, 1 vol intérieur 
inclus.

 > Visa Cambodge : obligatoire non 
inclus.(1)

 > Guide : guides locaux parlant 
français au Vietnam et au 
Cambodge.

 > Hébergement : hôtels 3* et jonque 
dans la baie d’Halong.

 > Repas : pension complète du dîner 
du 2e jour au déjeuner du 15e jour 
(sauf 1 repas, hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 15/01, 19/03 et 15/10.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

T ROPH É E
C L I E N T S

2

1

1 | Hué
2 | Angkor

3 | Hanoï, pont Huc sur le lac 
Hoan Kiem
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VIETNAM - CAMBODGE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 16 
jours/13 nuits au départ de Paris sur vols Singapore Airlines

04/11
au

02/04
07/05

24/09
et

15/10

05/11
et

19/11
SOURIRES D'INDOCHINE 
 Code résa NEF NEFB PVTN20 2A 2489 2389 2489 2589

Suppl. chambre individuelle 1A 300 300 300 300
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 87 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Singapore Airlines via Singapour
 - Le vol intérieur Hué/Hô Chi Minh-Ville sur Vietnam Airlines
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en train et en bateau
 - Les guides locaux parlant français

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels/jonque indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

Tinh Tam. Visite de la pagode de la Dame 
céleste et déjeuner. Puis, la pagode Tu Hieu 
et le tombeau de l’empereur Khai Dinh. Dîner. 
Nuit à l’hôtel EMM 3★.

6e jour : Hué - Hoi An - Danang 
(170 km) - Hô Chi Minh-Ville.
Route pour Hoi An★, charmant port situé 
sur la route de la Soie. Passage par le col 
des Nuages, à 500 m d’altitude. Découverte 
à pied de cette ville paisible : le marché 
couvert, les quais de Fai Fo, la maison com-
munale de la congrégation chinoise de Phuc 
Kiên et le pont couvert japonais. Déjeu-
ner. Poursuite jusqu’à Danang et visite du 
musée de sculptures Cham. Dîner. Transfert 
à l’aéroport et envol pour Hô Chi Minh-Ville. 
Nuit à l’hôtel Sonnet 3★.

7e jour : Hô Chi Minh-Ville - Ben Tre - 
Can Tho (105 km).
Découverte de la cité qui fut appelée Saïgon 
jusqu’en 1975 : la cathédrale Notre-Dame, 
la  poste centrale, vestiges de l’époque 
coloniale. Route vers Ben Tre. Embarque-
ment et navigation sur la rivière Han Luong 
jusqu’aux ateliers d’artisanat. Rencontre 
avec une famille spécialisée dans le tissage 

de nattes. Dégustation de fruits et balade 
en "Xe loi" ou à vélo dans le village. Déjeuner. 
Croisière en barque le long d’une forêt de 
palmiers d’eau puis départ pour Can Tho. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Iris 3★.

8e jour : Can Tho - Tra Su - Chau Doc 
(120 km).
Départ matinal pour une 
croisière au cœur du marché 
flottant de Cai Rang. Visite de 
l’ancienne maison française 
Binh Thuy, lieu de tournage 
du film L’Amant de J.-J. Annaud. 
Déjeuner. Route vers la forêt 
inondée de Tra Su pour découvrir 
cette réserve naturelle et sa 
biodiversité à l’ombre des caje-
putiers. Continuation vers Chau 
Doc. Dîner. Nuit à l’hôtel Hung Cuong 3★.

9e jour : Chau Doc - Phnom Penh 
(Cambodge).
Remontée du Mékong vers Phnom Penh en 
bateau rapide (environ 4h). Passage de la 
frontière. Déjeuner. Visite du Wat Phnom. 
Balade sur le quai Sisovath. Cocktail avec 
une vue imprenable sur le Mékong au cou-

cher du soleil. Dîner et nuit à l’hôtel Double 
Leaf 3★.

10e jour : Phnom Penh.
Balade à pied dans les rues de la capitale 
cambodgienne. Arrêt au Wat Langka avec 
une sublime vue sur le monument de 

l’Indépendance. Continuation 
jusqu’à l’école d’art traditionnel, 
le "Champey Academy of Arts". 
Découverte du Palais royal et sa 
pagode d’Argent. Déjeuner. Visite 
du musée du Génocide de Tuol 
Sleng, lycée qui fut converti en 
1975 en centre de détention - 
connu sous le nom de S21 - par 
les forces de sécurité de Pol Pot. 
Reste de l’après-midi consacré 
à l’art cambodgien d’hier et 

d’aujourd’hui au travers de galeries d’art 
et d’instituts. Dîner. Nuit à l’hôtel Double 
Leaf 3★.

11e jour : Phnom Penh - Battambang 
(300 km).
Départ pour Battambang, le grenier à riz du 
Cambodge, sur les bords de la rivière Sang-
ker. Déjeuner. Départ en moto à charrette 

jusqu’à la pagode Wat Slaket, le temple  Ek 
Phnom, ainsi qu’un temple brahmanique du 
xie siècle. En cours de visites, arrêt au mar-
ché et découverte des spécialités culinaires. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Classy 3★.

12e jour : Battambang - Siem Reap 
(190 km).
Départ pour Siem Reap. Arrêt à la fabrique 
de soie de Pouk. Déjeuner. Poursuite vers 
le village de Kampong Khleang et croisière 
sur le lac Tonlé Sap à la découverte des 
villages flottants. Arrivée à Angkor, site  qui 
s’étend sur quelques 400 km², couverts en 
partie par la forêt. Dîner et nuit à l’hôtel 
Asarita Angkor 3★.

13e jour : Siem Reap.
Visite de l’ancienne cité d’Angkor★ Thom 
en tuk-tuk avec le Bayon aux 200 visages, 
le temple Baphuon, les terrasses du Roi 
lépreux et des Éléphants. Déjeuner. Décou-
verte des temples Ta Keo et Ta Prohm, le 
monastère Banteay Kdei et le réservoir de 
Srah Srang. En fin de journée, mini-croisière 
dans la douve d’Angkor Thom pour un cock-
tail au coucher du soleil. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Asarita Angkor 3★.

14e jour : Siem Reap.
Visite du temple Banteay Srei, la “citadelle 
des Femmes”, dédié à Shiva. En cours de 
route, arrêt pour observer la récolte de 
palme et déguster son alcool, puis visite du 
temple de Banteay Samre. Déjeuner. Décou-
verte des temples Preah Khan, Neak Pean, 
et du Mebon oriental. Votre RDV confiden-
tiel : l’apéritif local sur les rives du réservoir 
de West Baray en compagnie de locaux.  
Dîner-spectacle de danses traditionnelles 
khmères. Nuit à l’hôtel Asarita Angkor 3★.

15e jour : Siem Reap - Paris.
Découverte d’Angkor Wat, le symbole du 
Cambodge que l’on retrouve sur le dra-
peau national. Les archéologues consi-
dèrent qu’une armée de 300 000 ouvriers 
et 6000 éléphants a été nécessaire pour 
la construction du plus grand temple reli-
gieux de l’Asie du Sud-Est, à l’architecture 
majestueuse et aux magnifiques bas-reliefs. 
Déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert à 
l’aéroport. Envol pour Paris via Singapour.

16e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Un apéritif pas 
comme les autres 

sur le site 
d’Angkor
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 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 7 participants 

  2019 
Janvier   20
Février   17
Mars   3
Avril   7
Octobre    6 
Novembre   10 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 INDOCHINE ÉTERNELLE 
  EXPLORER PASSIONNÉMENT  - 17 JOURS/14 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■     

 Un voyage intemporel à la découverte de trésors naturels et 
culturels : la baie d’Halong au Vietnam, Luang Prabang au Laos 
et les temples d’Angkor au Cambodge. Des montagnes aux 
rizières en passant par les rives du Mékong, ces trois joyaux 
ne vous laisseront pas indifférents. Émotions garanties ! 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Hô Chi Minh Ville. 
Envol pour Hô Chi Minh-Ville. Dîner et nuit 
à bord.

 2e jour : Hô Chi Minh-Ville (Vietnam). 
Arrivée à Hô Chi Minh-Ville et accueil par 
votre guide. Découverte de la cathédrale 
Notre-Dame et la poste centrale à la ver-
rière signée Gustave Eiffel. Visite du quar-
tier chinois de Cholon, du marché Binh Tay 
et du temple Thien Hau. Déjeuner. Continua-
tion jusqu’aux tunnels de Cu Chi, creusés 
par les résistants vietnamiens durant la 
guerre. Retour en ville. Dîner dans un "quán" 
(restaurant local) de la spécialité du sud 
du pays : le "bánh xèo". Puis, moment de 
détente dans un café au son de la musique 
Live. Nuit à l’hôtel Novotel 4 ★ .

 3e jour : Hô Chi Minh-Ville - My Tho - 
Danang - Hoi An (165 km). 
Route vers My Tho et croisière dans le delta 
du Mékong, entre des arroyos luxuriants 
et villages, parmi les îles du Dragon, de la 
Licorne, de la Tortue et du Phoenix. Arrêt 
dans une fabrique artisanale de produits à 
base de noix de coco. Visite d’un verger et 
dégustation de fruits. Balade en calèche et 
dégustation de thé local au miel. Déjeuner 
d’une spécialité : le poisson aux oreilles 
d’éléphant. Retour à Hô Chi Minh-Ville et 
envol pour Danang. Route vers Hoi An. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel Boutique Cam Thanh 4 ★ .

 4e jour : Hoi An. 
Découverte de Hoi An ★ , petit port paisible 
aux plages de sable blanc. Balade dans la 
vieille ville : le marché couvert, les quais 
de l’ancienne Fai Fo, la maison communale 

 VIETNAM - LAOS - CAMBODGE 

 À PARTIR DE 

 3189€  TTC  
 (soit 2916€ HT + 273€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 18 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Vietnam Airlines via Hanoï au 
retour. Pour votre confort,  
 3 vols intérieurs inclus.

 > Visas Laos et Cambodge : 
obligatoires non inclus. (1) 

 > Guide : guide-accompagnateur 
Expert Jet Tours au départ  
 de Paris assisté de guides  
 locaux francophones.

 > Hébergement : hôtels 3*, 4*  
 et jonque dans la baie d’Halong.  

 > Repas : pension complète du 
déjeuner du 2 e  jour au déjeuner  
 du 16 e  jour (sauf 2 repas ; hors 
boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour le départ du 
03/03. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >   07/04/19 :  Nouvel An lao Pi Mai 

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

  

 2 

 1 

 1 | Siem Reap, temple de Ta 
Prohm

2 | Baie d'Halong
3 | Luang Prabang 

Kamel Djouadi   
Guide-accompagnateur

Ce parcours vous permettra 
de découvrir tous les trésors 
de l’Indochine. Le Mékong ou 
« mère des eaux » a permis 
l’éclosion de civilisations 
grandioses et raffinées. Le 
Laos, ce « royaume du million 
d’éléphants » déroule au fil 
de l’eau ses cités paisibles. 
Le Vietnam, qui a conservé 
presque intacts les édifices 
du passé d’Hanoi à Saigon, 
vous présentera un spectacle 
unique. Enfin, la découverte 
des Temples d’Angkor, tant 
commentés par les explorateurs 
français de XIXe siècle, sera 
l’étape culturelle la plus 
marquante de votre périple. 
Les sourires et les saveurs 
délicates achèveront de rendre 
ce voyage inoubliable.
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VIETNAM - LAOS - CAMBODGE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 17 
jours/14 nuits au départ de Paris sur vols Vietnam Airlines

20/01
et

17/02

03/03
et

07/04
06/10 10/11

INDOCHINE ÉTERNELLE  
Code résa NEF NEFB PVTN30 2A 3589 3389 3189 3389

Suppl. chambre individuelle 1A 610 610 610 610
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 273 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Vietnam Airlines
 - Les vols intérieurs Hô Chi Minh-Ville/Danang, Hanoï/Luang Prabang et Luang Prabang/Siem Reap sur 

Vietnam Airlines
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en train et en bateau
 - Le guide-accompagnateur Expert Jet Tours au départ de Paris assisté de guides locaux parlant 

français 
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels/jonque indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

de la congrégation chinoise de Phuc Kiên 
et le pont japonais. Déjeuner. Bateau sur 
la rivière de Thu Bon. Fin d’après-midi libre. 
Dîner de spécialités de la région de Quang 
Nam : le mi quang. Nuit à l’hôtel Boutique 
Cam Thanh 4★.

5e jour : Hoi An - Hue (150 km).
Départ vers Hué★ via le col des Nuages et  
le village de pêcheurs de Lang Co. Arrivée 
dans l’ancienne capitale royale du Vietnam 
(1802-1945). Votre RDV confidentiel : déjeuner 
mandarin dans le palais de la princesse 
Nguyen. Découverte des citadelles impériale 
et royale. Balade en cyclo-pousse jusqu’au 
lac Tinh Tam. Dîner et nuit à l’hôtel Pilgri-
mage Village 4★.

6e jour : Hue - Ninh Binh.
Départ pour la pagode de Tu Hieu. Arrêt dans 
un village d’encens. Visite de la tombe de 
Khai Dinh. Déjeuner de spécialités. Croisière 
sur la rivière des Parfums jusqu’à la pagode 
Thien Mu et le tombeau de l’empereur Tu 
Duc. Dîner. Transfert à la gare et train pour 
Ninh Binh. Nuit à bord.

7e jour : Ninh Binh (Baie d’Halong 
terrestre) (115 km).
Petit déjeuner à bord du train. Arrivée à Ninh 
Binh et visite des deux temples dédiés aux 
dynasties Dinh et Le. Déjeuner. Promenade 
en sampan sur la rivière Ngo Dong jusqu’aux 
grottes de Tam Coc. Découverte à vélo de 
villages environnants, du temple 
de Thai Vi et de la pagode de 
Bich Dong. Dîner et nuit à l’hôtel 
Ninh Binh Hidden Charm 4★.

8e jour : Ninh Binh - Baie 
d’Halong (250 km).
Route vers la baie d’Halong★. 
À bord d’une jonque tradition-
nelle, croisière dans les eaux 
émeraude du golfe du Tonkin, 
parmi rochers et villages flot-
tants. Visite d’une grotte. Déjeuner, diner 
et nuit à bord.

9e jour : Baie d’Halong - Hanoï 
(180 km).
Brunch à bord, débarquement et route vers 
Hanoï. Déjeuner libre. Balade dans le quartier 
animé des 36 corporations et spectacle de 
marionnettes sur l’eau, dans la plus pure 

tradition vietnamienne. Dîner. Nuit à l’hôtel 
The Ann 4★.

10e jour : Hanoï-Luang Prabang (Laos).
Arrêt devant le mausolée du président Hô 
Chi Minh et visite de sa maison. Puis, la 
pagode au Pilier unique et le temple de la Lit-

térature. Transfert à l’aéroport 
et envol pour Luang Prabang. 
Déjeuner et temps libres pour 
une découverte personnelle de 
la capitale spirituelle du Laos. 
Ascension du mont Phu Si au 
coucher du soleil puis balade sur 
le marché de nuit. Dîner sur les 
rives du Mékong. Nuit à l’hôtel 
Maison Dalabua 3★.

11e jour : Luang Prabang et 
ses environs (70 km).
Route jusqu’aux cascades de Kuang Si. 
Rencontre d’une minorité ethnique aux tra-
ditions séculaires. Déjeuner pique-nique 
face aux chutes d’eau (possibilité de se 
baigner). Retour à Luang Prabang★ et visite 
du Palais royal, aujourd’hui Musée national, 
et des temples Wat Mai, Wat Sensoukarahm 
et Wat Xieng Thong. Puis participez à une 

partie de pétanque avec les locaux. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Maison Dalabua 3★.

12e jour : Luang Prabang - Pak Ou - 
Luang Prabang.
À l’aube, près de votre hôtel, assistez à 
la procession des moines recueillant les 
offrandes auprès des fidèles. Croisière sur 
le Mékong jusqu’aux grottes de Pak Ou aux 
milliers de statues de Bouddha. Retour à 
Luang Prabang et arrêt dans le village de 
Ban Xang Hay, spécialisé dans l’’alcool de riz. 
Déjeuner. Découverte d’une ferme biologique 
où vous pourrez vous initier au tissage de 
paniers, à la fabrication de nouilles... Dîner. 
Nuit à l’hôtel Maison Dalabua 3★.

13e jour : Luang Prabang - Siem Reap 
(Cambodge).
Matinée et déjeuner libres pour effectuer 
vos derniers achats au Laos. Transfert à 
l’aéroport et envol pour Siem Reap. Transfert 
et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 
Mémoire d’Angkor Boutique 4★.

14e jour : Siem Reap.
Journée consacrée à l’ancienne capitale 
royale d’Angkor★. Départ en tuk-tuk vers la 
porte sud d’Angkor Thom. Visite des temples 
du Bayon et du Baphuon, puis les terrasses 
des Éléphants et du Roi lépreux et le temple 
Phimeanakas. Déjeuner. Poursuite vers le 
monastère de Banteay Kdei, et le Ta Prohm, 
recouvert de végétation, et enfin les temples 
Preah Khan et Neak Pean. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Mémoire d’Angkor Boutique 4★.

15e jour : Siem Reap.
Rencontre avec des villageois puis balade 
au marché. Découverte de Banteay Srei, 
joyau de l’art classique khmer. Déjeuner 
dans une maison traditionnelle. Poursuite 
vers les temples d’Angkor Wat, et de Pre 
Rup au coucher du soleil. Dîner-spectacle 
de danses traditionnelles khmères. Nuit à 
l’hôtel Mémoire d’Angkor Boutique 4★.

16e jour : Siem Reap - Hanoï - Paris.
Départ pour le lac Tonlé Sap. Promenade 
en bateau parmi de mystérieuses forêts 
inondées jusqu’au village flottant de Kam-
pong Khleang. Déjeuner. Visite des Artisans 
d’Angkor et de la Theam’s house qui ont 
contribué à la renaissance du riche artisanat 
khmer (sculpture, peinture sur soie, laque, 
etc...). Transfert à l’aéroport et envol pour 
Paris via Hanoï. Dîner et nuit à bord.

17e jour : Paris.
Arrivée à Paris dans la matinée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Déjeuner mandarin 
dans l’ancien palais 

de la princesse 
Nguyen
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VOTRE ADRESSE
113 chambres élégantes et spa-
cieuses, toutes avec climatisation 
individuelle, minibar, TV par câble, 
coffre, nécessaire à thé et café, 
accès Internet, sèche-cheveux.

AU MENU
Le restaurant Coral (buffet, plats 
à la carte avec supplément), le 
Sunset Terrace (fruits de mer) et 
1 bar lounge pour boire un verre 
et grignoter.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Beach-volley, tennis, ping-pong, 
billard, salle de fitness. 1 piscine 
extérieure avec espace pour les 
enfants, bain à remous. Avec 
participation : centre de remise 
en forme, boutique, location de 
kayaks et de vélos.

THE INDEPENDENCE HOTEL RESORT & SPA★★★ SUP

EXTENSION BALNÉAIRE - SIHANOUKVILLE

CAMBODGE

à partir de

470€TTC

5 jours/3 nuits 
Minimum 2 participants 
En petit déjeuner, transferts 
et vol intérieur inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Splendeurs 
Khmères p.191

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Oasis de calme et de verdure, l’Independence 
Hotel vous accueille au cœur d’un parc arboré de 
35 ha, avec en point d’orgue sa superbe plage 
privée de 200 m. De belles prestations et un 
personnel aux petits soins en feront un séjour 
des plus agréables. 

VOTRE ADRESSE
392 chambres spacieuses à la 
décoration khmère, toutes avec 
balcon, climatisation individuelle, 
minibar, TV par câble, coffre, 
nécessaire à thé et café, accès 
internet, sèche-cheveux.

AU MENU
4 restaurants, 5 bars dont 1 à la 
plage et 1 autre à la piscine pour 
un cocktail les pieds dans l’eau. 
Au programme : tennis, salle de 
fitness.

ACTIVITÉS POUR TOUS
2 piscines. Avec participation : 
centre de remise en forme, sports 
nautiques, boutique, salon de 
coiffure et de beauté, location 
de vélos.

SOKHA BEACH RESORT★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - SIHANOUKVILLE

à partir de

570€TTC

5 jours/3 nuits 
Minimum 2 participants 
En petit déjeuner, transferts 
et vol intérieur inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Splendeurs 
Khmères p.191

Merveilleusement situé le long d’une plage 
privée de plus d’un kilomètre, au sein d’une 
végétation luxuriante, tout proche du centre-
ville, ce vaste complexe vous offre un cadre 
idéal pour vous ressourcer après votre circuit.

Code résa : PPNH02

Code résa : PPNH05
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VOTRE ADRESSE
57 bungalows à toit de paille, 
spacieux et confortables, à la 
décoration traditionnelle, équi-
pés de climatisation, minibar, TV 
satellite, coffre, nécessaire à thé 
et café, sofa, bureau, terrasse. 
Salle de bains complète, douche 
extérieure.

AU MENU
1 restaurant de fruits de mer, 
1 restaurant près de la piscine 
à débordement, 1 restaurant de 
cuisine rapide. Plusieurs bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Tennis, squash, ping pong, vol-
ley-ball, fitness, pétanque, billard, 
vélos. 2 piscines dont 1 à débor-
dement. Avec participation : spa, 
blanchisserie, garde d’enfants, 
boutique, sports nautiques, golf 
en face de l’hôtel.

VICTORIA PHAN THIET RESORT & SPA★★★★ SUP

  EXTENSION BALNÉAIRE   - PHAN THIET

VIETNAM

à partir de

370€TTC

5 jours/3 nuits 
Minimum 2 participants
En petit déjeuner, transferts 
inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Du Fleuve Rouge 
au Mékong p.197

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Près du village de pêcheurs de Phan Thiet, niché 
entre un jardin exotique et une belle plage 
de sable blanc, le Victoria Phan Thiet 4* vous 
propose un séjour paradisiaque entre nature 
et raffinement.

VOTRE ADRESSE
84 chambres réparties sur 
2 étages, climatisées avec petit 
balcon, minibar, TV LCD, coffre, 
sèche-cheveux. Accès internet 
gratuit dans tout l’établissement.

AU MENU
1 restaurant de spécialités asia-
tiques et continentales, 1 bar en 
bord de mer.

ACTIVITÉS POUR TOUS
1 piscine extérieure. Avec partici-
pation : spa, sauna, blanchisserie, 
service de conciergerie, bureau 
d’excursions, planche à voile 

À PROXIMITÉ
Golf, location de vélos, sports 
nautiques.

BLUE OCEAN BEACH RESORT★★★★

  EXTENSION BALNÉAIRE   - PHAN THIET

à partir de

300€TTC

5 jours/3 nuits 
Minimum 2 participants
En petit déjeuner, transferts 
inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Du Fleuve Rouge 
au Mékong p.197

Petit hôtel simple et paisible, le Blue Ocean 
Beach Resort 4* vous invite au farniente dans 
une ambiance conviviale et sans prétention, 
dans un agréable jardin, au bord d’une grande 
plage à l’abri du vent.

Code résa : PVTN04

Code résa : PVTN03
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SUIVEZ LE GUIDE

14e jour : Hô Chi Minh-Ville - 
Siem Reap. 
Matinée identique au circuit. 
Déjeuner libre. Transfert à l’aéro-
port. Envol pour Siem Reap. Dîner 
et nuit à l’hôtel Somadevi 3*.

 15e jour : Angkor.  
Découverte d’Angkor*. Départ en 
tuk tuk pour la visite d’Angkor 
Thom, avec en son centre le Bayon 
aux 200 visages, le Baphuon, la 
terrasse du Roi lépreux et celle 
des Éléphants. Déjeuner. Conti-
nuation vers le Banteay Kdei, 
Thommanon, Chau Say Tevoda 
et le célèbre Ta Prohm. Dîner et 
nuit à l’hôtel Somadevi 3*.

 16e jour : Angkor.  
Visite d’Angkor Wat, temple pyra-
mide à l’architecture majestueuse 
et aux magnifiques bas-reliefs. 
Déjeuner. Visite du temple de 
Banteay Srei, la “citadelle des 
Femmes” et du temple Banteay 
Samre, peu visité. Arrêt au vil-
lage de Pradak et dégustation 

d’alcool de palme. Dîner-spectacle 
de danses traditionnelles. Nuit à 
l’hôtel Somadevi 3*.

 17e jour : Siem Reap – Paris. 
Matinée de découverte du lac 
Tonlé Sap et de ses villages flot-
tants à bord d’un bateau local. 
Déjeuner. Temps libre et transfert 
à l’aéroport. Envol pour Paris via 
Hô Chi Minh-Ville .

 18e jour : Paris. 
Arrivée dans la matinée. 

ANGKOR
EXTENSION CULTURELLE - SIEM REAP

CAMBODGE

à partir de

550€TTC

5 jours/3 nuits 
Minimum 2 participants
Repas selon programme 
(hors boissons), transferts, 
guide parlant français, droits 
d’entrée inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Du Fleuve Rouge 
au Mékong de la p.197

* Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Pour compléter votre voyage, partez au 
Cambodge à la découverte des temples d’Angkor 
et du lac Tonle Sap et ses villages flottants. La 
plus grande étendue d’eau douce de toute l’Asie 
du Sud-Est est désormais protégée par l’Unesco.

SUIVEZ LE GUIDE

 16e jour : Hô Chi Minh-Ville - 
Siem Reap. 
Découverte de Hô Chi Minh-Ville. 
Déjeuner. Envol pour Siem Reap. 
Accueil par votre guide et trans-
fert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 
Asarita Angkor 3*. 

 17e jour : Angkor. 
Découverte de l’ancienne cité 
royale d’Angkor* : le complexe de 
Roluos et ses temples pré-angko-
riens Preah Ko, Bakong et Lo Lei. 
Poursuite vers le Musée national 
d’Angkor. Déjeuner. Continuation 
vers les temples Ta Prohm et 
Preah Khan et Pre Rup. Dîner et 
nuit à l’hôtel Asarita Angkor 3*. 

 18e jour : Angkor. 
Visite d’Angkor Wat, temple 
pyramide à l’architecture majes-
tueuse. Déjeuner. Visite du temple 
de Banteay Srei, la “citadelle des 
femmes”, puis arrêt au village Pra-
dak. Dîner et nuit à l’hôtel Asarita 
Angkor 3*.  

 19e jour : Angkor. 
Croisière sur le lac Tonlé Sap et 
ses villages flottants. Déjeuner. 
Visite d’Angkor Thom avec en 
son centre le Bayon, le Baphuon, 
les terrasses des Éléphants et 
du Roi lépreux, et le temple Phi-
mean Akas. Dîner et spectacle 
de danses traditionnelles. Nuit à 
l’hôtel Asarita Angkor 3*. 

20e jour : Siem Reap - Paris. 
Découverte du marché d’artisanat. 
Déjeuner et temps libres jusqu’au 
transfert à l’aéroport. Envol pour 
Paris via Hô Chi Minh-Ville.

21e jour : Paris. 
Arrivée dans la matinée.

ANGKOR
EXTENSION CULTURELLE - SIEM REAP

à partir de

800€TTC

6 jours/4 nuits 
Minimum 2 participants
Repas selon programme 
(hors boissons), transferts, 
guide parlant français, droits 
d’entrée inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Mystères du Tonkin 
de la p.199

Prolongez votre circuit par une incursion au 
Cambodge à la découverte de l’ancienne cité 
royale d’Angkor et du temple monumental 
d’Angkor Wat. Cet immense musée à ciel ouvert 
est un splendide témoin de la grandeur khmère.

Code résa : PVTN02

Code résa : PVTN11
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SUIVEZ LE GUIDE

11e jour : Siem Reap – Kam-
pong Thom (180 km). 
Route vers Kampong Thom. Visite 
des ruines de Sambor Prei Kuk*, 
l’ancienne capitale du royaume, 
le site le plus important de la 
période préangkorienne qui 
compte 152 temples dispersés 
dans la forêt. Dîner et nuit à l’hôtel 
Sambor Village 3*.

 12e jour : Kampong Thom - 
Kampong Cham - Kratie - Koh 
Trong (220 km). 
Départ pour Kratie et arrêt dans 
le village de Skun, réputé pour 
ses insectes grillés. Visite de la 
plus grande plantation d’hévéas 
et de la fabrique de caoutchouc 
de Chup. Continuation vers le 
site d’observation des dauphins 
de Kampi. Déjeuner. Route pour 
Kratie et traversée (en bac) sur 
l’île de Koh Trong. Dîner et nuit à 
l’hôtel Rajabori Villas 3* .

 13e jour : Koh Trong - Kratie - 
Phnom Penh (260 km). 
Visite de cette île qui vit essentiel-
lement de la culture du riz et des 
pamplemousses. Promenade en 
vélo ou en calèche et découverte 
de la pagode et du village flottant. 
Déjeuner. Route vers Phnom Penh. 
Dîner et nuit à l’hôtel Frangipani 
Royal Palace 3*. 

 14e jour : Phnom Penh – Paris. 
Matinée et déjeuner libres pour 
une découverte individuelle et 
effectuer vos derniers achats. 
Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris via Singapour. 

 15e jour : Paris. 
Arrivée en début de matinée. 

ROYAUME DU CHEN-LA
EXTENSION CULTURELLE - CHEN-LA

CAMBODGE

* Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Pour compléter votre voyage, partez à la 
découverte du site de Sambor Prei Kuk*, qui 
signifie en khmer, "le temple dans la forêt 
luxuriante". Il abrite près de 300 temples pris 
dans des racines géantes d’arbres tropicaux.

VOTRE ADRESSE
Une cinquantaine de chambres 
confortables, toutes équipées 
de balcon, climatisation, minibar, 
coffre-fort, douche.

AU MENU
2 restaurants, 1 bar, 1 salon en 
plein air.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Connexion Wi-fi disponible et gra-
tuite dans tout l’établissement. 
Plage de sable blanc aménagée. 
Salon avec télévision. Avec par-
ticipation : massages, location 
de vélos et scooters. Possibilité 
d’excursions en quad et en héli-
coptère. Blanchisserie, garde 
d’enfants, service de navette. 
Boutique de souvenirs. Sports 
nautiques sur la plage : ski 
nautique, plongée (tuba et sous-
marine), kayak, pêche.

THE SOK SAN BEACH RESORT★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - KOH RONG

Nous vous offrons la possibilité de prolonger 
votre circuit sur l’île de Koh Rong, située au 
sud du Cambodge, au Sok San Beach Resort 4*, 
un havre de paix bordé d’une longue plage 
paradisiaque, baignée par les eaux turquoise 
du golfe de Thaïlande.

à partir de

700€TTC

5 jours/3 nuits 
Minimum 2 participants
Repas selon programme 
(hors boissons), transferts, 
guide parlant français, droits 
d’entrée inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Splendeurs 
Khmères p.191

Code résa : PPNH03

à partir de

500€TTC

5 jours/3 nuits
Minimum 2 participants
En petit déjeuner, transferts 
inclus
 
Réalisable en extension des 
circuits Charmes du Laos et 
Temples d’Angkor p.189 et 
Splendeurs Khmères p.191

Codes résa : Charmes 
du Laos et Temples d’Angkor : 
PLPQ05 Splendeurs Khmères :
PPNH04
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SUIVEZ LE GUIDE

14e jour : Siem Reap – Hanoï. 
Arrivée à Hanoï et accueil par 
votre guide. Dîner et nuit à l’hôtel 
Santa Barbara 3*.

 15e jour : Hanoï - Ninh Binh 
(120 km). 
En matinée, route vers la capitale 
de Hoa Lu et visite des temples 
dédiés aux dynasties Dinh et Le. 
Déjeuner. Promenade en barque 
traditionnelle au milieu de rizières 
et des montagnes en forme de 
pain de sucre. Balade à vélo et 
découverte de la pagode de Bich 
Dong. Dîner et nuit à l’hôtel Hoang 
Son Peace 3*  

 16e jour : Ninh Binh - Baie 
d’Halong (250 km). 
Route vers la célèbre baie d’Ha-
long* en sillonnant des paysages 
verdoyants de rizières. Croisière 
en jonque dans les eaux éme-
raude du golfe du Tonkin. Déjeuner 
à bord puis arrêt dans une grotte. 
Dîner et nuit à bord de la jonque.. 

 17e jour : Baie d’Halong - 
Hanoï – Paris. 
Brunch à bord tout en naviguant 
parmi de curieux pitons rocheux. 
Débarquement et route vers 
Hanoï. Déjeuner libre. Visite du 
temple de la Littérature, première 
université du pays construite en 
1070. Balade pédestre dans le 
centre historique d’Hanoï à la 
découverte de ses rues com-
merçantes. En fin de journée, 
spectacle de marionnettes sur 
l’eau dans la plus pure tradition 
vietnamienne. Dîner libre et trans-
fert à l’aéroport. Envol pour Paris. 

 18e jour : Paris. 
Arrivée dans la matinée. 

BAIE D’HALONG
EXTENSION CULTURELLE - VIETNAM

VIETNAM

à partir de

480€TTC

5 jours/3 nuits 
Minimum 2 participants
Repas selon programme 
(hors boissons), transferts, 
guide parlant français, droits 
d’entrée inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Charmes du Laos 
et Temples d’Angkor p.189

* Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Nous vous offrons la possibilité de prolonger 
votre circuit par la découverte d’Hanoï et la 
mythique baie d’Halong dans sa partie terrestre 
avec Ninh Binh puis maritime avec une nuit 
en jonque.

SUIVEZ LE GUIDE

1er au 11e jour
Programme identique à la 
croisière.

 12e jour : Saigon - Haiphong. 
Visite du musée d’Histoire. Déjeu-
ner. Envol pour Haiphong et trans-
fert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 
Avani Harbour View 4*. 

 13e jour : Haiphong - Baie 
d’Halong (90 km). 
Tour panoramique d’Haiphong 
puis départ pour la baie d’Ha-
long*. Embarquement à bord du 
M/S Paradise. Départ en tender 
vers la grotte des Surprises puis 
navigation jusqu’aux abords de 
l’île de Titop. Cours de cuisine 
vietnamienne. Repas et nuit à 
bord du M/S Paradise. 

 14e jour : Baie d’Halong - 
Hanoï (180 km). 
Débarquement puis départ pour 
Hanoï. Déjeuner. Arrivée à Hanoï et 
visite du Musée ethnographique.
Dîner. Nuit à l’hôtel Pan Pacific 5*. 

 15e jour : Hanoï - Paris. 
Visite de la ville : l’Opéra, le quar-
tier de l’ancienne concession, 
le bureau de poste, l’ancienne 
banque d’Indochine et le Palais 
présidentiel. Visite du temple de 
la Littérature avant de faire une 
balade en cyclo-pousse. Déjeuner 
puis visite du temple de l’îlot de 
Jade. Enfin, spectacle de marion-
nettes sur l’eau. Transfert et envol 
pour Paris. Dîner et nuit à bord.  

16e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

BAIE D’HALONG ET HANOÏ
EXTENSION CULTURELLE - VIETNAM

à partir de

1060€TTC

5 jours/3 nuits
Minimum 6 participants
Pension complète, eau 
minérale (50 cl par personne), 
transferts, vols intérieurs, 
guide parlant français, droits 
d’entrée inclus. 
 
Réalisable en extension de 
la croisière Au fil du Mékong 
p.192

Découvrez, à bord d’une jonque traditionnelle, 
les paysages féeriques de la Baie d’Halong, 
parsemée de milliers d’îlots verdoyants creusés 
de grottes merveilleuses. Puis direction Hanoï, 
la ville entre les fleuves.

Code résa : PLPQ04

Code résa : PREP02
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SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Luang 
Prabang. 
Envol pour Luang avec escale. 
Dîner et nuit à bord.

 2e jour : Luang Prabang. 
Arrivée dans la matinée. Déjeuner 
puis transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit 
à la Maison Souvannaphoum 4*. 

 3e jour : Luang Prabang - 
Chutes de Kuangsi - Luang 
Prabang (60 km). 
Visite de l’ancienne capitale 
royale et de plusieurs temples 
dont le somptueux de la cité 
royale avec ses façades ornées 
d’impressionnantes mosaïques, 
du Musée national et son bouddha 
d’or. Déjeuner. Découverte des 
chutes de Kuangsi qui descendent 
en cascades sur des bassins de 
couleurs turquoise. Cérémonie 
traditionnelle de “rappel des 
âmes”. Dîner. Nuit à la Maison 
Souvannaphoum 4*. 

 4e jour : ALuang Prabang 
– Pak Ou – Luang Prabang 
(60 km). 
Réveil matinal pour assister à la 
procession des bonzes. Excur-
sion en bateau sur le Mékong 
jusqu’aux grottes sacrées de 
Pak Ou où sont disposées des 
centaines de statues de Bouddha. 
Visite d’une distillerie de riz. Déjeu-
ner suivi de la visite du village 
de tisserands de Ban Phanom. 
Dîner. Nuit à la Maison Souvan-
naphoum 4*. 

 5e jour : Luang Prabang - 
Siem Reap (Cambodge). 
Envol pour Siem Reap. Arrivée 
pour débuter le programme de 
la croisière. 

LUANG PRABANG
PRÉ-EXTENSION CULTURELLE - LAOS

LAOS - VIETNAM

à partir de

1100€ TTC

5 jours/3 nuits
Minimum 6 participants
Pension complète, eau 
minérale (50 cl par personne), 
transferts, vols intérieurs, 
guide parlant français, droits 
d’entrée inclus(1)

 
Réalisable en pré-extension 
de la croisière Au fil du 
Mékong p.193

* Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. (1) Conditions particulières d’annulation, nous consulter.
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Découvrez Luang Prabang, la ville au Bouddha 
d’or et les superbes paysages de forêt dense, 
de montagnes et de cascades du Mékong à 
la rivière Name Khan : le royaume de milliers 
d’éléphants.

SUIVEZ LE GUIDE

1er au 12e jour.
Programme identique à la 
croisière 

13er jour : Hanoï – Hué.
Débarquement et visite du musée 
local de Hoa Binh. Déjeuner au 
restaurant. Transfert d’Hanoï  et 
envol vers Hué, À l’arrivée, accueil 
et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel La Résidence 4*.

14e jour : Hué
Découverte de Hué*,  ancienne 
Cité impériale sous le règne de 
la dynastie Nguyen entre 1802 et 
1945. Promenade en bateau le 
long de la rivière des Parfums à 
la découverte de la pagode
Thien Mu. Continuation par la cita-
delle qui protège un ensemble 
remarquable de pavillons dont la 
Cité pourpre interdite. Déjeuner. 
Visite des tombeaux Tu Duc et 
Khai Dinh et du marché de Dong 
Ba. Dîner. Nuit à l’hôtel La Rési-
dence 4*.

15e jour : Hué – Hoi An 
(120 km)
Route pour Hoi An en passant 
par le col de Ha Van. Arrivée dans 
ce port de pêche qui fut le plus 
important de l’Asie du Sud-Est 
entre les XVIe et XVIIIe siècles. 
Installation à l’hôtel Royal Hoi An 
MGallery 4* et déjeuner. Départ 
à pied à la découverte du centre 
historique*. Visite de la maison 
Tan Ky, construite pour un riche 
marchand vietnamien. Après 
une promenade dans le marché, 
continuation par la visite du pont 
couvert japonais et par un atelier 
traditionnel de fabrication de lan-
ternes. Dîner. 

16e jour : Hoi An – Danang 
(40 km)– Hanoï - Paris
Temps libre jusqu’au transfert à 
l’aéroport de Danang. Déjeuner. 
Envol pour Hanoï et en soirée,
correspondance avec le vol inter-
national à destination de Paris. 
Dîner et nuit à bord.

17e jour : Paris
Arrivée dans la matinée.

HUÉ ET HOI AN
EXTENSION CULTURELLE - VIETNAM

à partir de

1090€ TTC

5 jours/3 nuits
Minimum 6 participants
Pension complète du jour 
du 13e au 16e jour  avec eau 
minérale (50 cl par personne), 
thé ou café à chaque repas, 
transferts, vols intérieurs, 
bateau, guide parlant français, 
droits d’entrée inclus(1)

 
Réalisable en extension 
de la croisière Au fil 
du fleuve Rouge p.199

Avant ou après votre croisière sur le fleuve 
Rouge, découvrez deux perles du Vietnam. Hué,  
l’ancienne capitale impériale, sa forteresse à la 
Vauban, sa fameuse Cité pourpre interdite, et un 
village de pêcheurs typique : Hoi An.

Code résa : PLPQ01

Code résa : PHAN20
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Découvrir les villages traditionnels, 
les palais et les temples les plus 
sacrés de Bali, "l ’ile des Dieux".

> Votre promenade dans les paysages 
de rizières entre Tegalalang et 
Sebatu.

> Succomber au charme du palais 
aquatique de Tirta Gangga, un 
lieu empreint de sérénité.

> Vivre un coucher de soleil au 
temple de Tanah Lot, un moment 
magique !

> Une journée libre sur la plage de 
Sanur pour reprendre des forces.

> Assister à un spectacle de danses 
balinaises à Ubud. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis sans minimum de participants 

  2018 
Novembre   12
 2019 
Avril    15 
Mai   27
Juin   10
Juillet   8   22
Août   12
Septembre   16
Octobre    14 
Novembre   11 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 BALI BAGUS 
  À L’ESSENTIEL  - 10 JOURS/7 NUITS - RYTHME  ■ ■   ■ ■  

 Un circuit au rythme équilibré entre plage et découverte 
des sites essentiels de Bali, ses somptueux paysages de 
rizières et de volcans, agrémentés de temples fabuleux 
comme Tanah Lot ou Ulun Danu. Des moments de rencontre 
avec les Balinais ponctuent ce voyage particulièrement 
dépaysant. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Denpasar. 
Envol pour Denpasar via Taipei. Dîner et 
nuit à bord.

 2e jour : Denpasar - Ubud (40 km). 
Accueil par votre guide et transfert vers 
Ubud, le centre culturel de l’île de Bali avec 
ses nombreux musées, théâtres et gale-
ries d’art. Installation à l’hôtel Bhuwana 
3 ★  et dîner.

 3e jour : Ubud - Tegalalang - Sebatu - 
Ubud (40 km). 
Promenade dans la forêt des Singes située 
à Ubud. Cette petite réserve naturelle d’à 
peine 10 hectares abrite près de 115 espèces 
d’arbres et 4 colonies de macaques cra-
biers qui évoluent en totale liberté dans le 
sanctuaire. Retour sur Ubud pour visiter le 
temple de Pura Taman Saraswati dédié à 
la déesse des Arts et de la Connaissance, 
un lieu plein de sérénité avec ses deux 
bassins constellés de fleurs de lotus. Conti-
nuation à pied et découverte extérieure du 
Palais royal encore habité par la famille 
royale d’Ubud. Temps libre dans le marché 
avant le déjeuner. Continuation vers Tega-
lalang pour une randonnée de 2h (niveau 
facile) dans d’extraordinaires paysages de 
rizières en terrasses. Arrêt dans un village 
à la rencontre des habitants. Dégustation 
d’une noix de coco fraîche avant la visite 
du temple de Sebatu et sa source sacrée. 
Retour à l’hôtel en car. En soirée, dîner suivi 
d’un spectacle de danses traditionnelles 
balinaises. Nuit à l’hôtel Bhuwana 3 ★ .

 INDONÉSIE 

 À PARTIR DE 

 1389€  TTC  
 (soit 1201€ HT + 188€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Qatar Airways via Doha en 
novembre puis sur vols Eva Air  
 via Taipei à partir d’avril.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 2 e  jour au petit déjeuner du 
9 e  jour (sauf 2 repas ; hors 
boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 27/05, 10/06 et 16/09. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >   22/07/19 :  Fête de Galungan 

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 
DÉPARTS
GARANTIS

CIRCUIT
PRIVATISABLE

 

 2 

 1 

 1 | Tanah Lot
2 | Forêt des singes,Ubud

3 | Rizières 
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INDONÉSIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double(1) pour un voyage 
de 10 jours/7 nuits au départ de Paris sur vols Qatar Airways en novembre et sur 
vols Eva Air à partir d'avril

12/11 15/04
27/05

et
10/06

08/07
au

12/08
16/09 14/10 11/11

BALI BAGUS  
Code résa NEF NEFB H88ACWA 2A 1489 1389 1489 1889 1489 1389 1489

Suppl. chambre individuelle 1A 300 300 300 300 300 300 300
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 340€ pour le départ de novembre puis de 188€ pour les départs à compter du mois d'avril, susceptibles 
de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réserva-
tion, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Qatar Airways via Doha en novembre puis sur Eva Air via Taipei à partir 

d’avril
 - Le transport local en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les  excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

4e jour : Ubud - Tampaksiring - Kinta-
mani - Penglipuran - Gianyar - Ubud 
(90 km).
Départ pour Tampaksiring et visite du site 
de Gunung Kawi avec ses tombes royales 
creusées à flanc de falaise au cœur d’une 
vallée luxuriante. Poursuite vers la source 
sacrée de Tirta Empul qui attire de nom-
breux pèlerins venus se purifier dans ses 
eaux réputées miraculeuses. Route vers 
Kintamani et arrêt au belvédère de Penelo-
kan offrant une vue splendide sur le volcan 
et le lac Batur. Après le déjeuner, décou-
verte du charmant village de Penglipuran, 
fondé il y a 700 ans. Entièrement restauré, 
il met en valeur la dextérité légendaire de 
ses habitants à exploiter le bambou. Arrêt 
au marché de Gianyar et dégustation de 
cochon grillé, une des spécialités de l’île, 
avant le retour vers Ubud. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Bhuwana 3★.

5e jour :  Ubud - Bedulu - Besakih - 
Klungkung - Candidasa (90 km).
Route vers l’est de l’île, et arrêt à Bedulu 
pour la visite du temple de Goa Gajah - 
surnommé "la grotte de l’Éléphant" - qui 
présente la particularité d’abriter à la fois 
des sculptures hindoues et bouddhistes. 
Continuation vers le temple 
hindouiste de Besakih, le plus 
important de Bali, construit sur 
le versant ouest du mont Agung, 
point culminant de l’île avec ses 
3142 m. Déjeuner. Départ pour 
Klungkung et visite du Kerta 
Gosa, l’ancienne cour de justice 
royale, au plafond orné de pein-
tures de style wayang. Décou-
verte du village de pêcheurs de 
Kusamba et ses salines tradi-
tionnelles puis du temple Pura 
Gua Lawah dont le nom signifie "grotte aux 

chauves-souris". Route vers Candidasa. 
Dîner et nuit à l’hôtel Rama Candidasa 3★.

6e jour : Candidasa - Tenganan - Tirta 
Gangga - Lovina (125 km).
Votre RDV confidentiel : une incursion dans 
le village de Tenganan qui abrite la commu-

nauté des Bali Aga, les premiers 
habitants de Bali avant l’hindoui-
sation de l’île. Rencontre avec la 
communauté pour comprendre 
leurs traditions animistes et 
découverte de leur village qui 
a su garder une architecture 
traditionnelle très différente du 
reste de l’île. Puis, au cœur des 
superbes paysages de rizières 
en terrasses, visite du palais 
aquatique de Tirta Gangga 

construit par le raja de Karangasem au 
milieu du xxe siècle. Le site fut quasiment 

détruit par l’éruption volcanique de 1963 et 
entièrement reconstruit. C’est un endroit 
délicieux parsemé de grands bassins de 
nénuphars, de piscine royale, de statues 
majestueuses et d’espaces verts luxuriants. 
Déjeuner. Route vers Sangsit et visite du 
temple de Pura Beji, dédié à la déesse du 
Riz, avant de poursuivre vers le nord pour 
rejoindre Lovina, petite station balnéaire 
bordée de sable noir. Dîner et nuit à l’hôtel 
Aneka Lovina 3★.

7e jour : Lovina - Lac Bratan - Mengwi 
- Tanah Lot - Sanur (40 km).
Possibilité d’excursion très matinale pour 
aller observer les dauphins (en option, 
avec supplément, nous consulter). Après 
le petit déjeuner, départ pour le lac Bratan 
et visite du temple d’Ulun Danu, l’un des 
plus beaux sanctuaires hindouistes de l’île, 
flottant sur les eaux paisibles du lac Bratan. 
En route, arrêt au marché local de Candi 
Kuning. Déjeuner. Puis, à Mengwi, visite du 
temple royal de Taman Ayun entouré de ses 
douves. En fin d’après-midi, visite du Pura 
Tanah Lot qui se dresse dans un cadre 
exceptionnel, au sommet d’un imposant 
promontoire rocheux surplombant la mer. 
Dédié aux esprits de la mer, c’est certaine-
ment le site le plus connu de l’île. Coucher 
de soleil magique sur le temple avant de 
poursuivre vers Sanur. Dîner et nuit à l’hôtel 
Parigata 3★.

8e jour : Sanur.
Journée libre en petit déjeuner pour profiter 
de la tranquille station balnéaire de Sanur et 
ses 4 km de plage. Nuit à l’hôtel Parigata 3★.

9e jour : Sanur - Paris.
Matinée et déjeuner libres pour se relaxer 
sur la plage ou se balader dans la station. 
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et 
envol pour Paris via Taipei.

10e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

BALI - 5 jours/3 nuits : nous vous offrons 
la possibilité de poursuivre votre circuit par 
un séjour balnéaire sur les plages de Bali  
(voir descriptifs p.218-219).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Une incursion 
chez les Bali Aga, 

les premiers 
habitants de l’île
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Partager la vie d’un village :  
 visite d’une école, initiation  
 à la préparation des offrandes,  
 à la transplantation du riz.

> Le coucher de soleil au temple  
 de Tanah Lot qui se dresse  
 sur un promontoire rocheux.

> Le Kawah Ijen : son lac turquoise,  
 ses fumerolles et ses porteurs  
 de soufre.

> Découvrir les traditions animistes 
séculaires des Bali Aga.

> Le dîner traditionnel chez 
l ’habitant, avec spectacle de 
danses balinaises accompagné 
d’un orchestre de gamelan. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 6 participants 

  2018 
Novembre    18 
 2019 
Mars    24 
Avril    21 
Mai   19
Juin   9   23
Juillet   14   28
Août   11
Septembre   8   29
Octobre   13    27 
Novembre    17  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 BALI ÉTERNEL ET KAWAH IJEN 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 12 JOURS/9 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Partez à la découverte des sites essentiels de Bali entre 
temples sacrés, villages et rizières, tout en partageant 
les us et coutumes des Balinais pendant d’authentiques 
rencontres. Cette escapade vous mènera également au 
sommet de l’impressionnant volcan Kawah Ijen, un point 
fort de votre voyage. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Denpasar. 
Envol pour Denpasar via Doha. Dîner et 
nuit à bord.

 2e jour : Denpasar - Umabian (40 km). 
Arrivée en milieu de journée. Accueil, 
transfert et installation à l’hôtel entouré 
de rizières. Temps libre pour se reposer 
jusqu’au dîner. Nuit à l’hôtel Puri Taman 
Sari 3 ★ .

 3e jour : Umabian - Mengwi - Tanah 
Lot - Umabian (60 km). 
Départ pour le village de Tunjunk afin de 
vivre l’expérience unique de la vie balinaise 
à la ferme de Taman Sari Buwana : initiation 
à la préparation des offrandes, à la trans-
plantation du riz (selon la saison), visite 
d’une plantation d’épices et de noix de coco. 
Déjeuner champêtre. Continuation vers 
Mengwi pour la visite du temple royal de 
Taman Ayun édifié au milieu du  XVII  e  siècle. 
Route vers le célèbre temple de Tanah Lot 
qui se dresse sur un promontoire rocheux, 
pour assister au coucher du soleil. Dîner et 
nuit à l’hôtel Puri Taman Sari 3 ★ .

 4e jour : Umabian - Kaliklatak (Java) - 
Ketapang (150 km). 
Route le long des immenses plages de 
sable noir de la côte ouest avec un arrêt 
au temple de Rambut Siwi fondé au  XVI  e  
siècle, et dédié au dieu de la mer. Traver-
sée en ferry pour l’île de Java (45 min). 
Déjeuner à la plantation de Kaliklatak, l’une 
des plus importantes de Java. Découverte 
des plantations de café, d’hévéa, clous 
de girofles, cannelle, poivre, vanille... Fin 

 INDONÉSIE 

 À PARTIR DE 

 1889€  TTC  
 (soit 1551€ HT + 338€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 25 maximum.
 > Vols   : au départ de Paris sur vols 
Qatar Airways via Doha.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 2 e  jour au petit déjeuner du 
11 e  jour (hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 09/06 et 29/09. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >   28/07/19 :  Fête de Galungan 

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 
CIRCUIT

PRIVATISABLE

 

 2 

 1 

 1 | Tirta Gangga
2 | Procession balinaise

3 | Kawah Ijen 
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INDONÉSIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double (1) pour un 
voyage de 12jours/9 nuits au départ de Paris sur vols Qatar Airways

18/11
au

21/04

19/05
au

23/06

14/07
au

11/08

08/09
au

13/10

27/10
et

17/11
BALI ÉTERNEL ET KAWAH IJEN  
Code résa NEF NEFB H88ABFA 2A 1889 1989 2389 1989 1889

Suppl. chambre individuelle 1A 420 420 420 420 420
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 338€ susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Qatar Airways via Doha
 - Le transport local en véhicule climatisé, en véhicule tout-terrain et en ferry
 - Le guide local parlant français
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

d’après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel 
Ketapang Indah 3★.

5e jour : Ketapang - Kawah Ijen - 
Pemuteran (140 km).
Départ matinal en véhicule tout-terrain à 
travers la forêt tropicale pour rejoindre le 
camp de base du volcan Kawah Ijen. Ascen-
sion à pied jusqu’au bord du cratère pour 
découvrir un panorama époustouflant : son 
lac turquoise, ses fumerolles et ses porteurs 
de soufre qui descendent le sentier avec des 
charges dépassant parfois 70 kg. Descente 
et retour en véhicule tout-terrain à l’hôtel. 
Déjeuner. Traversée en ferry du détroit de 
Bali pour rejoindre la station balnéaire de 
Pemuteran sur la côte nord. Dîner et nuit 
à l’hôtel Adi Assri 3★.

6e jour : Pemuteran - Munduk - Lac 
Bratan - Lovina (115 km).
Départ le long de la côte nord en emprun-
tant une route de montagne qui offre de 
superbes panoramas sur les rizières en 

terrasses. Arrivée à Munduk, petit village 
entouré de forêt tropicale, pour une balade 
au cœur des plantations jusqu’à la cascade 
de Tanah Barak, plus connue sous le nom de 
Corail rouge, et celle de Langaan. Déjeuner. 
Continuation vers Bedugul. Arrêt en cours 
de route pour admirer une vue panoramique 
sur les lacs jumeaux de Buyan 
et Tamblingan. Visite du temple 
d’Ulun Danu, l’un des plus beaux 
sanctuaires hindouistes de l’île, 
qui flotte sur les eaux paisibles 
du lac Bratan. Route vers la sta-
tion balnéaire de Lovina, bordée 
de sable noir. Fin d’après-midi 
libre. Dîner et nuit à l’hôtel Aneka 
Lovina 3★.

7e jour : Lovina - Candidasa 
(120 km).
Départ en direction de l’est en longeant la 
côte sauvage de l’île. Arrêt au temple de 
Pura Beji, dédié à la déesse du Riz avec ses 
sculptures hindouistes typiques. Déjeuner. 

Visite du palais d’eau Tirta Gangga. Construit 
au début du xxe siècle par le dernier roi 
de Karangasem, il abrite de nombreux 
étangs décoratifs, fontaines et piscines 
naturelles. Route vers Candidasa et temps 
libre jusqu’au  dîner. Nuit à l’hôtel Rama 
Candidasa 3★.

8e jour : Candidasa - Klun-
gkung - Besakih - Ubud 
(105 km).
Découverte du village de Ten-
ganan habité par les Bali Aga, 
derniers héritiers des traditions 
animistes, antérieures à l’arrivée 
des Hindous. À Klungkung, visite 
de l’ancienne cour de justice 
royale - Kerta Gosa - au plafond 
décoré de peintures de style 

wayang. Déjeuner. Continuation vers le plus 
grand temple hindouiste de Bali - Besakih - 
situé sur le versant ouest du mont Agung, 
le plus haut volcan de l’île. Route vers Ubud. 
Dîner et nuit à l’hôtel Ananda Cottages 3★.

9e jour : Ubud - Mont Batur - Ubud 
(100 km).
Découverte du site de Gunung Kawi avec 
ses tombes royales creusées dans le flanc 
d’une falaise. Votre RDV confidentiel : aux 
côtés d’un moine balinais, cérémonie de 
bénédiction Melukat qui consiste à purifier 
le corps et l’esprit dans la source sacrée 
du temple Mengening. Visite des sources 
sacrées de Tirta Empul où de nombreux 
pèlerins viennent se purifier dans ses 
eaux réputées miraculeuses. Route vers 
le mont Batur et arrivée au belvédère de 
Penelokan offrant une vue splendide sur le 
volcan et le lac Batur. Déjeuner avec vue 
panoramique sur le volcan. Retour à Ubud 
avec un arrêt photo à Tegalalang, réputée 
pour ses superbes rizières. Fin d’après-
midi libre. Soirée privée chez l’habitant où 
vous assistez à un spectacle de danses 
balinaises accompagné par un orchestre de 
gamelan, suivi d’un dîner traditionnel servi 
dans les jardins de cette belle demeure. Nuit 
à l’hôtel Ananda Cottages 3★.

10e jour : Ubud - Benoa (45 km).
Matinée consacrée à la visite d’Ubud, la 
petite capitale culturelle et artistique de l’île : 
visite du musée Agung Rai et découverte 
de ses collections de peintures, puis du 
palais royal. Temps libre pour flâner dans 
le marché réputé pour son artisanat local. 
Après le déjeuner, route vers Benoa et ins-
tallation à l’hôtel. Fin d’après-midi libre pour 
profiter de la plage. Dîner et nuit à l’hôtel 
Novotel Benoa 4★.

11e jour : Benoa - Paris.
Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéro-
port et envol pour Paris via Doha. Dîner et 
nuit à bord.

12e jour : Paris.
Arrivée en début de matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

CÉLÈBES - 6 jours/4 nuits : prolongez votre 
circuit par une découverte du pays Toraja, 
ethnie célèbre pour ses rites funéraires et 
l’architecture de ses maisons traditionnelles 
(voir descriptif p.219).

BALI OU LOMBOK - 6 jours/4 nuits : nous 
vous offrons la possibilité de poursuivre 
votre circuit par un séjour balnéaire sur 
les plages de Bali ou de Lombok  (voir des-
criptifs p.218-219).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Se purifier dans
la source sacrée 
de Mengening
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Découvrir les principales curiosités  
 de Singapour et parcourir les  
 charmantes allées du jardin  
 des orchidées.

> S’émerveiller devant l’immensité 
des temples de Prambanan et 
Borobudur à Java. 

> La beauté des paysages volcaniques 
du mont Bromo et du Kawah Ijen 
à Java, des rizières et temples 
de Bali.

> Déjeuner chez l ’habitant dans le 
village javanais de Candirejo.

> Assister à des spectacles de danses 
traditionnelles du Ramayana à 
Jogjakarta et de danses balinaises 
à Ubud. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 6 participants 

  2019 
Avril    23 
Mai   14
Juin   11
Juillet   25
Août   6
Septembre   17
Octobre    8  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 SINGAPOUR ET MERVEILLES INDONÉSIENNES 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 13 JOURS/10 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Après une halte dans la vibrante Singapour, explorez toute 
la richesse des deux perles indonésiennes, Java et Bali, lors 
d’un voyage agrémenté de rencontres, de découvertes, de 
balades et d’activités initiatiques, sur un fond de paysages 
exceptionnels de rizières, de temples et de volcans… 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Singapour. 
Envol pour Singapour. Dîner et nuit à bord.

 2e jour : Singapour. 
Accueil par votre guide et visite de cette 
ville-état, mariage de cultures diverses sur 
fond de modernité : Merlion Park, le temple 
de Thian Hock Keng, Chinatown, le jardin 
botanique et sa collection d’orchidées, 
avant de rejoindre le quartier coloré de 
Little India. Déjeuner. Après-midi et dîner 
libres. Nuit à l’hôtel Park Clark Quay 4 ★ .

 3e jour : Singapour - Jogjakarta (Java) 
- Prambanan - Jogjakarta (50 km). 
Envol matinal vers l’île de Java en Indoné-
sie. Accueil par votre guide et visite de la 
capitale culturelle : le palais du Sultan et 
Taman Sari. Déjeuner en cours de visites. 
Continuation vers le site de Prambanan ★ , 
ensemble de temples hindouistes du 
  IX  e  siècle dont les 3 principaux sont dédiés 
à la trinité hindouiste. Dîner et nuit à l’hôtel 
The Phoenix 4 ★ .

 4e jour : Jogjakarta - Borobudur - 
Candirejo - Jogjakarta (90 km). 
Matinée consacrée au temple de Borobu-
dur ★ , le plus grand temple bouddhiste au 
monde, construit au  IX  e  siècle, avec ses 
bas-reliefs retraçant la vie de Bouddha. 
Route vers le village typiquement java-
nais de Candirejo à la découverte de ses 
activités traditionnelles. Promenade en 
calèche avant de déjeuner chez l’habitant. 
Visite des petits temples de Mendut et de 
Pawon puis retour à Jogjakarta. Dîner suivi 
d’un spectacle de danses traditionnelles du 
Ramayana. Nuit à l’hôtel The Phoenix 4 ★ .

 INDONÉSIE 

 À PARTIR DE 

 2389€  TTC  
 (soit 2296€ HT + 93€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 25 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vol 
direct Singapore Airlines à l’aller  
 et via Singapour au retour.

 > Guide : guides locaux parlant 
français sur chaque île.

 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du 
déjeuner du 2 e  jour au petit 
déjeuner du 12 e  jour (sauf  
 2 repas ; hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 14/05, 11/06 et 17/09. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >   25/07/19 :  Fête de Galungan 

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 
CIRCUIT

PRIVATISABLE

 

 2 

 1 

 1 | Singapour
2 | Danses Ramayana
3 | Mont Bromo, Java 
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INDONÉSIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double (1) pour un 
voyage de 13 jours/10 nuits au départ de Paris  sur vols Singapore Airlines 23/04

14/05
et

11/06

25/07
et

06/08
17/09 08/10

SINGAPOUR ET MERVEILLES INDONÉSIENNES  
Code résa NEF NEFB PSIN01 2A 2389 2589 2889 2589 2389

Suppl. chambre individuelle 1A 510 510 510 510 510
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 93€ susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Singapore Airlines
 - Le transport local en véhicule climatisé, en véhicule tout-terrain et en train. Courte balade à cheval 

au mont Bromo.
 - Les guides locaux parlant français sur chaque île

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

5e jour : Jogjakarta - Jombang - 
Trowulan - Singosari - Malang (train 
+ 115 km).
Transfert matinal à la gare et embarque-
ment à bord du train à destination de 
Jombang. Départ vers Trowulan, ancienne 
capitale du royaume de Majapahit : visite 
du site, du musée archéologique et des 
temples de Banjang Ratu et Tikus. Déjeuner. 
Continuation vers Malang, petite ville qui se 
trouve au centre d’une riche région agricole 
de légumes, de fruits et de fleurs. En cours 
de route, arrêt au charmant petit temple de 
Singosari datant du xiiie siècle. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Santika Malang 4★.

6e jour : Malang et ses environs 
(50 km).
Matinée consacrée à la visite de Malang : le 
marché aux fleurs et aux oiseaux, la cathé-
drale et le grand temple chinois. Promenade 
en "becak". Déjeuner. Route vers la région de 
Batu, ancien lieu de villégiature des colons 
hollandais sur les pentes du mont Arjuna. 

Balade jusqu’à la cascade de Coban Rondo, 
haute de 84 m. Retour à Malang. Dîner et 
nuit à l’hôtel Santika Malang 4★.

7e jour : Malang - Mont Bromo - Keta-
pang (360 km).
Départ au milieu de la nuit vers le mont 
Bromo pour assister au lever 
du soleil sur les volcans. Des-
cente en véhicule tout-terrain 
dans la caldeira et traversée 
de la mer de sable à cheval 
pour atteindre la centaine de 
marches qui mène au bord du 
cratère fumant. Route vers 
l’est de Java en direction de 
Ketapang. Déjeuner en cours 
de route. Dîner et nuit à l’hôtel 
Ketapang Indah 3★.

8e jour : Ketapang - Kawah Ijen - 
Lovina (190 km).
Départ matinal en véhicule tout-terrain vers 
le volcan Kawah Ijen, situé à 2 368m d’alti-

tude, à travers la forêt tropicale, les planta-
tions de café et de giroflier. Ascension à pied 
jusqu’au bord du cratère pour découvrir un 
panorama époustouflant : son lac turquoise, 
ses fumerolles et ses porteurs de soufre. 
Déjeuner. Traversée vers l’île de Bali avant 
de rejoindre la station balnéaire de Lovina, 

bordée  de sable noir. Dîner et 
nuit à l’hôtel Aneka Lovina 3★.

9e jour : Lovina - Lac Bratan 
- Tanah Lot - Ubud (125 km).
Matinée et déjeuner libres pour 
profiter de la plage. Départ vers 
le temple d’Ulun Danu qui flotte 
sur les eaux paisibles du lac 
Bratan. Continuation vers le 
célèbre temple de Tanah Lot qui 
se dresse sur un îlot rocheux 

pour assister au coucher de soleil. Route 
vers Ubud, la petite capitale culturelle et 
artistique de l’île. Dîner et nuit à l’hôtel The 
Mansion Resort & Spa 4★.

10e jour : Ubud - Mont Batur - Ubud 
(80 km).
Départ pour le mont Batur à travers les 
routes pittoresques de l’île. Visite du site 
de Gunung Kawi avec ses tombes royales 
creusées à flanc de falaise, et de la source 
sacrée de Tirta Empul. Arrêt au belvédère de 
Penelokan pour son superbe panorama sur 
le volcan et le lac Batur. Déjeuner. Retour 
vers Ubud en passant par les rizières en 
terrasses de Tegalalang. Temps libre sur 
le marché réputé pour son artisanat local. 
Dîner. Nuit à l’hôtel The Mansion Resort 
& Spa 4★.

11e jour : Ubud - Sidemen - Besakih - 
Ubud (100 km).
Départ pour la vallée de Sidemen, un petit 
coin de paradis, loin des grands circuits 
touristiques. Votre RDV confidentiel : la 
rencontre avec les tisseuses du village 
et balade au cœur des rizières avant de 
vous initier aux activités typiquement 
balinaises : riziculture, cours de cuisine, 
confection d’offrandes et décoration en 
feuilles de palmier, distillation de l’arak, 
ferronnerie. Déjeuner. Route vers le plus 
grand temple hindouiste de Bali, Besakih, 
situé sur le versant ouest du mont Agung, 
le plus haut volcan de l’île. Retour à Ubud. 
Dîner accompagné d’un spectacle de danses 
balinaises. Nuit à l’hôtel The Mansion Resort 
& Spa 4★.

12e jour : Ubud - Denpasar (45 km) 
- Paris.
Matinée et déjeuner libres. Possibilité 
d’excursions en option (nous consulter). 
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris 
via Singapour. Dîner et nuit à bord.

13e jour : Paris.
Arrivée en début de matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

CÉLÈBES - 6 jours/4 nuits : prolongez votre 
circuit par une découverte du pays Toraja, 
ethnie célèbre pour ses rites funéraires et 
l’architecture de ses maisons traditionnelles 
(voir descriptif p.219).

BALI OU LOMBOK - 6 jours/4 nuits : nous 
vous offrons la possibilité de poursuivre 
votre circuit par un séjour balnéaire sur 
les plages de Bali ou de Lombok (voir des-
criptifs p.218-219).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Une journée 
à la campagne 
au cœur des 

rizières balinaises
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VOTRE ADRESSE
Réparties dans de petits cot-
tages balinais, les 189 chambres 
climatisées disposent d’un balcon 
ou d’une terrasse et de tout le 
confort moderne : climatisation, 
TV, tél., Wi-fi, coffre, minibar, 
nécessaire à thé/café, douche, 
sèche-cheveux, peignoirs, balcon 
ou terrasse. Chambres supé-
rieures "Lombok (A)", chambres 
Deluxe (B), chambres exécutives 
(D). 2 piscines. Wi-fi disponible 
dans tout l’hôtel. Espace lounge 
avec douches. Avec supplément : 
service en chambre 24h/24, infir-
merie (médecin sur demande), 
boutique, Spa.

AU MENU
Petit déjeuner (buffets). Demi-pen-
sion (dîner) en option. Un restau-
rant face à la plage, "Pandawa 
Restaurant", offrant une cuisine 
aux saveurs multiculturelles et 
2 bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Tennis, beach-volley, tennis de 
table, fléchettes, piste de jogging. 

Avec participation : VTT. Avec par-
ticipation (et à proximité) : centre 
nautique, golf 9 trous.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub pour les enfants de 5 à 
11 ans ouvert de 8h à 17h. Grande 
aire de jeux, bassin enfants. 
Baby-sitting sur demande avec 
participation.

MERCURE BALI RESORT SANUR★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - SANUR

INDONÉSIE - BALI

à partir de

250€ TTC

6 jours/4 nuits
En petit déjeuner, transferts 
inclus
 
Réalisable en extension
des circuits Indonésie des 
pages 212, 214 et 216

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Découvrez le Mercure Bali Resort Sanur, un 
ensemble de cottages balinais traditionnels 
disséminés dans un jardin tropical de 
5 hectares, au bord d’une plage de sable blanc. 
Il conviendra à tous, pour un séjour entre amis, 
en couple ou en famille.

VOTRE ADRESSE
382 chambres tout confort, 
décorées dans un style balinais 
et équipées de climatisation, TV 
sat., tél., Wi-fi, minibar, néces-
saire à thé/café, coffre, salle de 
bains ou douches avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. 
Chambres Deluxe (B), chambres 
Premier (G), chambres famille 
(F), chambres Deluxe famille (V). 
Partie Palace Club avec accès 
illimité au Palace Club Lounge 
(6h30-23h) : chambres Palace 
Club (P, L, X), suites Palace Club 
(N). 3 piscines. Wi-fi gratuit. Avec 
supplément : salon de beauté, 
blanchisserie, boutiques, spa.

AU MENU
Petit déjeuner buffet. Demi-
pension, pension complète et 
formule Tout compris en option. 
4 restaurants : gastronomique, 
italien, fruits de mer et barbecue, 
asiatique, internationale/indoné-
sienne. 3 bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Tennis de table, beach-volley, 
aquagym, leçons de plongée en 
piscine, billard, salle de sport et 
centre de fitness, tennis, squash, 
volley. Avec supplément : cours 
de cuisine, de yoga, golf 18 trous 
(à 10 min), canoë, planche à voile, 
plongée.

POUR VOS ENFANTS
1 piscine séparée. Club enfants de 
3 à 12 ans, 9h-17h.

NUSA DUA BEACH HOTEL & SPA★★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - NUSA DUA

à partir de

390€ TTC

6 jours/4 nuits
En petit déjeuner, transferts 
inclus
 
Réalisable en extension 
des circuits Indonésie 
des pages 212, 214 et 216

Au cœur d’une végétation tropicale, le Nusa Dua 
Beach est l’un des resorts les plus traditionnels 
de Nusa Dua, idéal pour des vacances actives 
entre amis ou en famille. Cet hôtel offre un 
cadre magnifique : de somptueux jardins, 
trois grandes piscines et une belle plage.

Codes résa : 
Bali Bagus : PDPS10
Bali éternel 
et Kawah Ijen : PDPS01 
Singapour et Merveilles 
Indonésiennes : PSIN02 
Code hôtel : 88730A

Codes résa : 
Bali Bagus : PDPS10
Bali éternel 
et Kawah Ijen : PDPS01 
Singapour et Merveilles 
Indonésiennes : PSIN02  
Code hôtel : 88538A
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VOTRE ADRESSE
Disséminées dans un très bel 
ensemble architectural Sasak, 
typique de Lombok, les chambres 
supérieures sont spacieuses et 
modernes et disposent de tout le 
confort : lit king size, lit de repos, 
TV écran plat, accès Internet, 
coffre, minibar, sèche-cheveux, 
douche. 

AU MENU
2 restaurants aux saveurs tradi-
tionnelles indonésiennes et inter-
nationales. Buffets à thème et 
soirées animées. Bar sur la plage.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Piscine. Avec participation : bou-
tique, blanchisserie, Balance Spa 
avec massages. activités variées : 
badminton, tir à l’arc, kayak, ten-
nis de table, volley. Salle de fit-
ness. Avec participation : planche 
à voile, catamaran, balade en mer, 
plongée libre ou bouteille.

POUR VOS ENFANTS
Kids club pour les 5-12 ans.

INFO EXTENSION
En raison de l’horaire du vol 
international en fin de circuit, 
les 4 nuits sont réparties comme 
suit :
- 3 nuits au Novotel Lombok 4*
- 1 nuit au Novotel Benoa 4* à Bali

NOVOTEL LOMBOK★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - LOMBOK

INDONÉSIE

à partir de

540€ TTC

6 jours/4 nuits
Minimum 2 participants
En demi-pension (hors 
boissons), transferts 
et vols intérieurs inclus
 
Réalisable en extension des 
circuits Bali Éternel et Kawah 
Ijen p.215 et Singapour et 
Merveilles Indonésiennes p.217

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Nous vous offrons la possibilité de poursuivre 
votre circuit par un séjour balnéaire sur les 
plages de sable fin de Lombok. Au sud de l’île, 
l’hôtel Novotel Lombok 4* offre un cadre sauvage 
entre très belles plages et villages traditionnels, 
pour un séjour tranquille et convivial.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour :  Ubud - Denpasar - 
Makassar – Rantepao.
Transfert à l’aéroport et envol 
pour Makassar. Accueil par votre 
guide et route pour le sud-est de 
l’île en direction du pays Toraja. 
Déjeuner en cours de route. Arri-
vée à Rantepao, la petite capitale 
du pays Toraja. Dîner et nuit à 
l’hôtel Luta Resort 3*. 

 2e jour : Pays Toraja. 
Visite du sud du pays Toraja : les 
villages traditionnels de Lemo et 
Suaya, l’orphelinat de Marthen 
Mandé puis le village de Kenbira. 
Déjeuner traditionnel sous un 
grenier à riz. Visite des villages 
Londa et Kete Kesu. Retour à 
Rantepao. Dîner et nuit à l’hôtel 
Luta Resort 3*. 

 3e jour : Pays Toraja. 
Visite du nord du pays Toraja : le 
village de Palawa, Batututmonga 
puis Mentirotiku. Déjeuner. Selon 
vos envies, randonnée de 1 à 2 h à 
travers les villages à la rencontre 

des habitants. Au retour, visite 
d’un atelier de tissage traditionnel 
puis du village de Marante. Dîner 
et nuit à l’hôtel Luta Resort 3*.

  4e jour : Rantepao - Makassar 
- Denpasar - Benoa. 
Retour vers Makassar avec 
un arrêt à Enrekang. Déjeuner 
en cours de route. Envol pour 
Denpasar. Accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel Novotel Benoa 4*.

  5e jour : Benoa - Denpasar 
- Paris. 
Matinée et déjeuner libres. 
Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris via Singapour. Dîner 
et nuit à bord. 

 6e jour : Paris. 
Arrivée dans la matinée. 

AU PAYS TORAJA
EXTENSION CULTURELLE - LES CÉLÈBES

à partir de

970€ TTC

6 jours/4 nuits 
Minimum 2 participants
Repas selon programme 
(hors boissons), transferts, 
vols intérieurs, guide parlant 
français
 
Réalisable en extension des 
circuits Bali Éternel et Kawah 
Ijen p.215 et Singapour et 
Merveilles Indonésiennes p.217

Prolongez votre circuit par une découverte 
du pays Toraja, ethnie célèbre pour ces rites 
funéraires et l’architecture de ses maisons 
traditionnelles. 

Codes résa : Bali Éternel 
et Kawah Ijen : PDPS02 
Singapour et Merveilles 
Indonésiennes : PSIN03

Codes résa : Bali Éternel 
et Kawah Ijen : PDPS03 
Singapour et Merveilles 
Indonésiennes : PSIN04
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 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 10 participants 

  2019 
Mai   15
Juin   12
Septembre    18 
Octobre   9 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 SONGE D’UN MATIN CLAIR 
  EXPLORER PASSIONNÉMENT  - 13 JOURS/11 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■     

 Des traditions millénaires du Confucianisme à la modernité 
du musée Samsung D’Light, ce voyage vous emmènera faire 
le tour du pays pour découvrir toute la richesse de cette contrée 
énigmatique. Surnommé « pays du matin clair », il est plus connu 
pour sa technologie que pour ses temples, sa gastronomie ou encore 
ses paysages et ses maisons traditionnelles… 
une bonne raison pour venir le découvrir ! 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Séoul. 
Envol pour Séoul. Dîner et nuit à bord.

 2e jour : Séoul. 
Arrivée en début d’après-midi. Départ pour 
un solgaheon, sorte de salon de thé et phar-
macie traditionnelle : dégustation d’un thé 
et bain de pieds aux herbes médicinales. 
Puis découverte de la capitale coréenne : 
visite du quartier de Bukchon Hanok où 
résidaient autrefois les aristocrates durant 
la dynastie Joseon. Poursuite jusqu’au 
quartier de Myeongdong, l’un des plus ani-
més de Séoul et le plus réputé en terme de 
cosmétiques. La popularité du quartier est 
telle que beaucoup de centre-commerciaux 
dans tout le pays s’en inspirent. Dîner, 
puis aperçu du Dongdaemun Design Plaza, 
chef-d’œuvre moderne inauguré en 2014. 
Nuit à l’hôtel Centermark 3 ★ .

 3e jour : Séoul. 
Visite de Gyeongbokgung, premier palais 
du roi de la dynastie Joseon. À l’intérieur 
s’y cachent le Musée national et le Musée 
folklorique national. Déjeuner.  Poursuite 
jusqu’au palais Changdeokgung, seconde 
demeure royale et autrefois lieu de détente 
des rois. Balade dans le marché traditionnel 
de Gwangjang, célèbre pour sa street food. 
Profitez du contraste de la capitale en vous 
dirigeant vers le quartier moderne de Gan-
gnam qui abrite l’imposante tour Samsung 
D’Light, un espace d’exposition mondial. En 
fin de journée, vue imprenable sur la ville, 
au coucher de soleil, depuis la Namsan 
Tower, au sommet de la montagne Namsan. 
Dîner au restaurant Hancook, au sommet 
de la tour. Nuit à l’hôtel Centermark 3 ★ .

  

 À PARTIR DE 

 3889€ TTC 
 (soit 3592€ HT + 297€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 18 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Korean Air.

 > Guide : guide accompagnateur 
Expert Jet Tours au départ  
 de Paris assisté d’un guide  
 local francophone.

 > Hébergement : hôtels 3*, 4* et 
charme.

 > Repas : pension complète du dîner 
du 2er jour au petit déjeuner du 
13e jour (hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

  

 2 

 1 

 1 | Temple Haeinsa
2 | Village Hanok

3 | Biwon jardin secret 
Changdeokgung,Séoul 

Odile Claire 
Geschwind  
Guide-accompagnateur

Destination méconnue, la Corée 
du Sud possède pourtant des 
atouts remarquables. Sur un 
territoire grand comme deux 
fois la Suisse, cette péninsule 
d’énergie vous offre, au travers 
de ses parcs nationaux, des 
paysages naturels qui vont du 
littoral à la haute montagne, 
ainsi qu’un monde urbain à 
l’architecture audacieuse au sein 
duquel la tradition se perpétue : 
son patrimoine confucéen et 
bouddhiste, ses arts, sa propre 
écriture,… en témoignent. Malgré
ses longues périodes d’occupation
 étrangères, le pays du matin clair 
ne s’est jamais résolu à perdre 
son identité. Venez vous pimenter 
un peu la vie en Corée !

CORÉE
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Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage de 13 jours/11 
nuits au départ de Paris sur vols Korean Air 15/05

12/06
et

18/09
09/10

SONGE D'UN MATIN CLAIR
Code résa NEF NEFB H76110A 2A 4389 4289 3989

Suppl. chambre individuelle 1A 590 590 590
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 297 € susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Pas de possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne. Pas de réduction Enfant de 2 à -12 ans.
 Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Korean Air
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide accompagnateur Expert Jet Tours au départ de Paris assisté d’un guide local parlant 

français

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

4e jour : Seoul - Songnisan - Daejeon
Route pour Suwon. Visite de la forteresse de 
Hwaseong★. Construits en terre et renforcé 
d’énormes blocs de pierre, ses remparts 
s’étirent sur 5,7 km. Découverte du palais 
Hwaseong Haenggung. Déjeuner. Route 
pour le Parc national de Songnisan. Visite du 
temple bouddhiste de Beopjusa. Fondé au vie 
siècle, il est célèbre pour son Maaeyeorae-
uisang, une gigantesque représentation de 
Bouddha. Balade dans le parc, parmi ses 
lacs aux formes alambiquées et ses pics 
vertigineux au milieu de forêts luxuriantes. 
Route pour Daejeon. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Daejeon Interciti 4★.

5e jour : Daejeon - Jeonju (85 km).
Départ pour Jeonju, ancienne capitale du 
royaume en 892. Visite du temple Tapsa 
Maisan, célèbre pour ses 80 pagodes en 
pierre datant du xixe siècle. Déjeuner. Décou-
verte du musée du Hanji, spécialisé dans le 
papier traditionnel coréen. Poursuite vers le 
quartier de Jeonju Hanok : alors que le reste 
de la ville a été modernisé, ce village dans la 
ville a su conserver ses traditions. Visite du 
sanctuaire de Gyeonggijeon déclaré site his-
torique et célèbre pour sa forêt de bambous, 

puis de la cathédrale de Jeondong. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Jeonju Ramada 3★

6e jour : Jeonju - Parc National de 
Gayasan - Daegu.
Départ pour le Parc national de Gayasan. 
Visite du temple Haeinsa★, composé d’une 
centaine de bâtiments (sanc-
tuaires, ermitages et temples 
secondaires) disséminés sur 
80 km. Déjeuner, puis balade 
dans le parc. Continuation vers 
Daegu. Visite du musée de la 
Médecine orientale et du marché 
des Plantes médicinales où l’on 
trouve notamment le ginseng, 
connu pour stimuler le système 
immunitaire et excellent pour la 
santé. Dîner. Nuit à l’hôtel Daegu 
Grand Hotel 4★.

7e jour : Daegu - Busan (110 km).
Votre RDV confidentiel : à l’école confu-
céenne Guam Seowon, participez à la 
cérémonie Jesa dédiée aux ancêtres, vêtu 
du costume traditionnel coréen ! Départ 
pour Busan. Arrêt au temple Haedong 
Yonggungsa, situé en bord de mer lorsque 

la plupart des temples se trouve en mon-
tagne. Déjeuner. Balade dans le quartier de 
Gamcheon Culture, surnommé le "Machu 
Picchu de Busan" en raison de ses maisons 
multicolores construites sur les contreforts 
de la montagne. Découverte du centre-ville : 
le marché aux poissons de Jagalchi et le 

marché international de Gukje 
Market. Promenade sur la plage 
de Haeundae jusqu’au Nurimaru 
APEC House. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Ramada Encore Haeundae 3★.

8e jour : Busan.
Visite du temple Beomeosa, 
construit il y a 1300 ans par le 
moine Uisang Ui Sang. Le bâti-
ment originel du temple fut 
détruit lors de l’invasion japo-

naise en 1592, puis rénové au xviiie siècle. 
Découverte du sanctuaire Daeungjeon, l’un 
des plus beaux de la dynastie Joseon. Explo-
ration des environs du Oryukdo Skywalk et 
son pont en verre construit sur une falaise 
de 35 m de haut. La mer s’étend à l’avant de 
la passerelle, offrant un panorama magni-
fique. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner. Nuit 
à l’hôtel Ramada Encore Haeundae 3★.

9e jour : Busan - Gyeongju.
Départ pour Gyeongju. Visite du temple 
Bulguksa★, construit pour être la repré-
sentation idéale du monde de Bouddha. 
Déjeuner. Arrivée à Gyeongju qui détient 
la plus grande concentration de temples, 
de pétroglyphes, de pagodes et de vestiges 
de palais du pays. Visite de l’observatoire 
de Cheomseongdae et du parc des Tumuli 
avec ses 23 tombeaux. Continuation vers le 
Musée national de Gyeongju. En fin d’après-
midi, découverte de l’étang d’Anapji pour 
apprécier le coucher de soleil. Dîner. Nuit 
à l’hôtel Hwangnamguan Hanok Village 
charme (couchage futon).

10e jour : Gyeongju - Andong.
Départ pour Andong, ville du Confucianisme 
et de la noblesse. En route, visite de l’école 
confucéenne Dosan Seowon et sa salle 
de conférences Dosan. Déjeuner. Arrivée à 
Andong et découverte du charmant village 
d’Hahoe★. Cours de calligraphie puis visite 
du musée du Masque qui renferme une 
remarquable collection. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Andong Richell 4★.

11e jour : Andong - Jeonggangwon - 
Naksansa - Sokcho.
Départ pour le Centre culturel de Jeong-
gangwon. Moment de convivialité autour 
d’un cours de cuisine. Dégustation de votre 
préparation. Route vers le temple Naksansa 
et aperçu de sa pagode de sept étages. Puis 
découverte du pavillon de Uisangdae situé 
au bord d’une falaise. Route pour Sokcho. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Sokcho Maremons 4★.

12e jour : Sokcho - Seoraksan - 
Goseong - Séoul
Départ pour le Parc national de Seoraksan★. 
Ascension en téléphérique. Visite du temple 
Sinheungsa en passant devant l’imposante 
statue de bronze Jwabul. Déjeuner. Route 
pour Goseong et visite de l’observatoire de 
l’Unification, monument le plus proche de la 
Corée du Nord. Découverte du musée de la 
DMZ. Retour vers Séoul. Dîner d’adieu sur 
le thème de la cuisine royale coréenne. En 
soirée, possibilité d’assister à un spectacle 
folklorique au Korea House (en option, avec 
supplément, nous consulter). Nuit à l’hôtel 
Centermark  3★.

13e jour - Séoul - Paris.
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport 
de Séoul et envol pour Paris. Arrivée en fin 
de journée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

En costume 
traditionnel, 

participer à une 
cérémonie Jesa

CORÉE
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Vivre l ’expérience du métro 
tokyoïte qui transporte 
8,7 millions de personnes 
quotidiennement.

> Tirer au sort un "omikuji" (papier 
divinatoire) au sanctuaire shinto 
de Miyajima pour découvrir un 
bon présage.

> Le panorama sur le mont Fuji 
depuis le pont suspendu de 
Mishima.

> Kyoto, l’âme nippone avec ses 
1 600 temples bouddhiques et son 
riche patrimoine architectural.

> Déguster quelques spécialités 
nippones.

> Nara, l’un des berceaux culturels 
nippons.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Mars 24
Avril 7
Mai 14
Juin 9
Juillet 21
Septembre 8
Octobre 6
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

LE JAPON EN CAPITALES
À L’ESSENTIEL - 10 JOURS/8 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

De Tokyo, la plus grande mégalopole au monde, 
à Hiroshima, ville tristement entrée dans l’Histoire 
du xxe siècle, en passant par Kyoto et Nara, les 
anciennes capitales, et l’île de Miyajima avec son 
célèbre torii ; ce voyage initiatique et envoûtant 
vous permettra d’appréhender l’âme japonaise 
ainsi que de découvrir les principaux 
sites du pays.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Osaka.
Envol pour Osaka. Dîner et nuit à bord.

2e jour : Osaka.
Arrivée en début de matinée à Osaka, la 
troisième plus grande ville du Japon avec 
près de 3 millions d’habitants. Cité cosmo-
polite et gourmande, elle est baptisée la 
"cuisine de l’Empire" en raison du nombre 
exceptionnel de restaurants et de bars 
qu’on y trouve. Départ vers son imposant 
château et visite de l’édifice bâti à la fin 
du xvie siècle par le seigneur de la guerre 
Toyotomi Hydeyoshi. Déjeuner. Balade 
dans le quartier de Namba et sa célèbre 
rue Dotonbori, la plus animée de la ville, 
avec notamment l’immense et très célèbre 
enseigne du confiseur Ezaki Glico. Dîner 
japonais. Nuit à l’hôtel Plaza Osaka 3★.

3e jour : Osaka - Nara - Kyoto (90 km).
Départ pour Nara★, ancienne capitale du 
Japon. Découverte du Shika Park également 
appelé le Deer Park, où déambulent des 
daims domestiqués, puis visite du majes-
tueux temple Todai-ji★ qui renferme en 
son cœur l’un des plus grands Bouddhas 
en bronze au monde avec ses 15 m de 
haut. Déjeuner. Retour à Kyoto. En route, 
arrêt pour votre RDV confidentiel : vous 
apprendrez tout sur la fabrication du saké, 
breuvage à base d’alcool de riz fermenté. 
Visite de la brasserie-musée et dégustation 
de la boisson la plus consommée et la plus 
ancienne du pays. Continuation vers le 
sanctuaire shintoïste Fushimi Inari Taisha 
et balade dans les allées bordées de plus 
de 10 000 torii avant de se rendre à Gion, 
l’un des quartiers les plus emblématiques 
de Kyoto. Édifié au Moyen Âge, il n’est pas 

JAPON

À PARTIR DE

2689€ TTC

(soit 2364€ HT + 325€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Lufthansa via Francfort ou Munich.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*.
 > Repas : pension complète du 
déjeuner du 2e jour au petit 
déjeuner du 10e jour (sauf 1 repas ; 
hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 07/04/19 : Miyako Odori ou Kyo Odori
 > 14/05/19, 08/09/19 : Hon-Basho

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Tokyo, Mangas
2 | Temple de Kiyomizu-dera, 

Kyoto
3 | Mont Fuji
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JAPON

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage 
de 10 jours/8 nuits au départ de Paris sur vols Lufthansa

24/03
et

07/04
14/05 09/06

21/07
et

08/09
06/10

JAPON EN CAPITALES
Code résa NEF NEFB PJAP01 2A 3189 2789 2689 2789 2689

Suppl. chambre individuelle 1A 450 450 450 450 450
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 325 €, susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Lufthansa via Francfort ou Munich
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en transport en commun, en trains 

rapides Shinkansen et en ferry
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme 

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Le transfert séparé de votre bagage lors des trajets en train
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

rare d’y croiser des geikos - le nom local 
des geishas - ou des apprenties geishas 
(les maïkos), dans les ruelles paisibles bor-
dées d’habitations traditionnelles en bois 
(machiya) et de maisons de thé (ochaya). En 
fin d’après-midi, possibilité d’assister à une 
représentation  sur les arts  traditionnels du 
spectacle au Gion Corner (en option, avec 
supplément, nous consulter). Dîner. Nuit à 
l’hôtel The B Kyoto Sanjo 3★.

4e jour : Kyoto.
Découverte de cette ville qui a su conserver 
ses traditions ancestrales et une architec-
ture authentique avec ses temples immé-
moriaux, ses sanctuaires colorés et ses 
magnifiques jardins. Départ vers le temple 
de Kiyomizu-Dera★, l’un des symboles 
majeurs de la cité, situé sur les hauteurs 
de Kyoto, puis promenade autour du temple. 
Retour au cœur du centre historique★ et 
visite de l’imposant château de Nijo★ 
construit en 1603 et ancienne résidence des 
shoguns Tokugawa. Déjeuner. L’après-midi, 
visite du pavillon d’Or, Kinkaku-ji★, avec une 
dégustation de thé maccha dans le jardin, 

du temple du Dragon paisible, Ryoan-ji★ et 
son jardin de pierre. Dîner typique. Nuit à 
l’hôtel The B Kyoto Sanjo 3★.

5e jour : Kyoto - Hiroshima.
Journée et déjeuner libres pour parfaire 
votre connaissance de la ville (remise 
d’un ticket pour utiliser tous 
les transports en commun à 
votre guise). En matinée, pos-
sibilité d’excursion "Origami 
et Kimono" (en option, avec 
supplément, nous consulter). 
En fin d’après-midi, départ en 
train rapide Shinkansen pour 
Hiroshima, la ville du souvenir, 
empreinte d’histoire et d’émo-
tion. Dîner bento (pique-nique 
japonais) à bord. Nuit à l’hôtel 
New Hiroden 3★.

6e jour : Hiroshima - Miyajima - 
Hiroshima (60 km).
Départ en train vers Miyajima Gucchi puis 
traversée en ferry vers l’île de Miyajima, 
jumelée avec le mont Saint-Michel ! Décou-

verte du sanctuaire shintoïste Itsukushima★ 
connu pour son grand torii rouge baigné 
par les eaux de la mer de Seto. Balade sur 
l’île et déjeuner. Retour à Hiroshima. Après-
midi d’émotion, en découvrant le dôme de 
Genbaku★ -  l’un des rares bâtiments à ne 
pas avoir été entièrement décimé - le parc 

Mémorial de la Paix★ et le musée 
de la Bombe A. Dîner de la spé-
cialité de la ville, l’okonomiyaki. 
Nuit à l’hôtel New Hiroden 3★.

7e jour : Hiroshima - 
Mishima - Tokyo (20 km).
Départ en train rapide Shinkan-
sen pour Tokyo via Mishima, 
étape pour découvrir l’éternel 
mont Fuji★ depuis le plus long 
pont suspendu pour piétons, le 

Mishima Sky Walk. Une vue époustouflante 
à 360°. Déjeuner pique-nique à bord. Arrivée 
à Tokyo en fin d’après-midi. Plus qu’une ville, 
Tokyo est une fascinante juxtaposition de 
quartiers hétéroclites. Gratte-ciel, enseignes 
lumineuses, temples et sanctuaires tra-
ditionnels. Marguerite Yourcenar a très 

justement décrit Tokyo : "Il ne s’agit pas 
d’une ville, mais d’une grappe de villes". 
Dîner. Nuit à l’hôtel The B Ikebukuro 3★.

8e jour : Tokyo.
Matinée de découverte de Tokyo en trans-
ports en commun, la meilleure manière de 
s’imprégner de l’ambiance tokyoïte. Arrêt 
devant le Palais impérial situé dans l’arron-
dissement de Chiyoda, en plein centre de 
la capitale japonaise, puis promenade dans 
le quartier d’Asakusa qui a su conserver 
son atmosphère d’antan. Visite du temple 
Senso-ji, plus connu sous le nom de temple 
d’Asakusa Kannon, lieu de culte le plus visité 
de la ville, puis promenade dans l’artère 
commerçante de Nakamise-dori et ses 
arcades abritant de nombreuses échoppes. 
Déjeuner. Transfert à l’hôtel. Temps libre. 
Possibilité de découvrir les vertus du bain 
Onsen (en option, avec supplément, nous 
consulter). Dîner shabu shabu, une sorte 
de fondue japonaise. Nuit à l’hôtel The B 
Ikebukuro 3★.

9e jour : Tokyo.
Deuxième journée consacrée à Tokyo en 
débutant par les magasins extérieurs du 
marché aux poissons de Tsukiji, le plus 
grand du monde, où ont lieu les enchères 
au thon dans une ambiance frénétique. 
Continuation vers le siège du Gouvernement 
métropolitain de Tokyo (mairie) pour admirer 
le monumental panorama à 360° sur la capi-
tale nippone, depuis le 45e étage. Déjeuner. 
Visite du sanctuaire shintoïste Meiji-jingu 
dont le portique en bois de 12 m de haut fut 
sculpté dans un cyprès de Taïwan vieux de 
1 500 ans. Balade dans le quartier Harajuku, 
haut lieu de la mode excentrique des ado-
lescents japonais passionnés de culture 
manga. Continuation vers l’avenue Omote-
sando, les Champs-Élysées de Tokyo où 
règnent le luxe et le raffinement japonais. 
Passage à l’hôtel avant de repartir pour un 
petit tour de ville en transport commun qui 
vous emmènera au célèbre carrefour de 
Shibuya, l’un des plus fréquentés au monde. 
Dîner. Nuit à l’hôtel The B Ikebukuro 3★.

10e jour : Tokyo - Paris.
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris. 
Arrivée en fin de journée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

TOKYO - 4 jours/3 nuits : nous vous pro-
posons de prolonger votre circuit par une 
extension à Tokyo (voir descriptif p.234).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Tout savoir 
sur le saké avec 
une dégustation 

dans une brasserie 
typique
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Vous prendre pour un shogun 
dans le château du héron blanc 
d’Himeji, le plus grand du pays.

> Passer une nuit dans un hôtel  
de style Ryokan, auberge typique  
du Japon. 

> Marcher dans les allées 
aux 10 000 torii vermillon du 
sanctuaire de Fushimi Inari. 

> Plonger dans un bain "onsen" 
pour se délasser. Une expérience 
incontournable. 

> Kamakura, une plongée vers le 
xiie siècle au cœur de l’ancienne 
capitale des samouraïs.

> Le temple bouddhique zen de 
Tenryu-ji, rarement visité.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Mars 26
Avril 2 9
Mai 6 14 21
Septembre 16
Octobre 13
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

HARMONIE DU LEVANT
TOUT DÉCOUVRIR - 12 JOURS/10 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Tout étonne au Japon : l’importance des traditions et 
des croyances, le raffinement de la culture, les avancées 
technologiques omniprésentes, les temples shintoïstes 
et les mangas… Un grand classique pour découvrir le pays 
le plus surprenant de toute l’Asie.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Tokyo.
Envol pour Tokyo. Dîner et nuit à bord.

2e jour : Tokyo.
Arrivée dans la matinée. Ville tentaculaire, 
démesurée, surpeuplée, les adjectifs ne 
manquent pas pour décrire la plus vaste 
métropole du monde. Découverte du quar-
tier le plus coloré et le plus traditionnel 
de la capitale, Asakusa bordant la rivière 
Sumida : visite du temple Senso-ji, lieu 
de culte important, puis promenade dans 
l’artère commerçante de Nakamise-dori 
et ses arcades abritant de nombreuses 
échoppes. Déjeuner sushis. Découverte 
extérieure du Palais impérial. Dîner et nuit 
à l’hôtel Shiba Park 3★.

3e jour : Tokyo.
Journée entière à Tokyo, qui commence 
avec l’expérience des transports en com-
muns japonais. Découverte des magasins 
extérieurs du marché aux poissons de 
Tsukiji, le plus grand du monde où ont lieu 
les enchères au thon dans une ambiance 
frénétique, puis balade au cœur du quar-
tier d’Akihabara, temple de l’informatique 
et des nouvelles technologies. Déjeuner 
sukiyaki. Continuation par le quartier des 
gratte-ciel et ascension au sommet du Gou-
vernement métropolitain de Tokyo (mairie) 
pour admirer la superbe vue à 360° sur 
la capitale nippone depuis le 45e étage. 
Découverte du sanctuaire shinto Meiji-
jingu dédié à l’empereur Meiji, puis balade 
dans le quartier d’Harajuku, le temple de 
la mode manga et sur Omotesando Road, 
les Champs-Élysées tokyoïtes, quartier où 
règnent le luxe et le raffinement japonais. 
Dîner d’izakaya. Nuit à l’hôtel Shiba Park 3★.

JAPON

À PARTIR DE

3589€ TTC

(soit 3264€ HT + 325€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 25 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France ou Lufthansa  
via Francfort ou Munich.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*, 3*SUP  
et 4*.

 > Repas : pension complète du 
déjeuner du 2e jour au petit 
déjeuner du 12e jour (sauf  
1 repas ; hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 26/03/19, 02/04/19 : Miyako Odori  
ou Kyo Odori

 > 06/05/19 : Aoi festival
 > 14/05/19, 21/05/19, 16/09/19 : 
Hon-Basho 

 > 13/10/19 : Jidai festival

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

T ROPH É E
C L I E N T S

2

1

1 | Sanctuaire Fushimi Inari 
Taisha

2 | Miyako Odori
3 | Château d'Imeji
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JAPON

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage 
de 12 jours/10 nuits au départ de Paris sur vols Air France ou Lufthansa

26/03
et

02/04
09/04 06/05 (2)

14/05
au

16/09
13/10 (2)

HARMONIE DU LEVANT
Code résa NEF NEFB PJAP03 2A 3989 3789 3589 3789 3589

Suppl. chambre individuelle 1A 700 700 700 700 700
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 280 € pour les départs sur vols Air France et de 325 € pour les départs sur vols Lufthansa, suscep-
tibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la 
réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d des Conditions générales de vente. Conditions particulières de vente, nous consulter.
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. (2) Départ sur vols Lufthansa via Francfort ou Munich.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France ou Lufthansa via Francfort ou Munich
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en transport en commun, en train 

rapide Shinkansen, en ferry, en cyclo pousse et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme avec audiophone

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Le transfert séparé de votre bagage lors de la nuit en ryokan et des trajets en train
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

4e jour : Tokyo - Kamakura - Hakone 
(240 km).
Départ pour Kamakura, ancien fief des 
samouraïs. Visite du sanctuaire Tsurugaoka 
Hachiman-gu dédié au dieu de la guerre, 
puis Komachi Street. Déjeuner. Découverte 
du temple bouddhique de Hase-dera avec 
sa splendide représentation de Kannon, la 
déesse de la miséricorde, puis du Daibutsu 
et son grand Bouddha de bronze datant 
de 1250. Poursuite vers la ville de Hakone, 
réputée pour ses sources d’eau chaude. 
Repos dans un bain traditionnel japonais 
“onsen”. Il faut savoir que le bain au Japon ne 
sert pas à se laver mais à se délasser. Pour 
entrer dans les eaux chaudes, il faut être 
propre comme un sou neuf ! Dîner kaiseki 
et nuit à l’hôtel Kagetsuen 3★ (style ryokan).

5e jour : Hakone - Hiroshima (35 km).
Croisière sur le lac Ashi sur lequel le mont 
Fuji★ se reflète. Passage au sanctuaire 
shinto d’Hakone avec son torii en bord de 
lac. Départ en train rapide Shinkansen pour 
Hiroshima via Nagoya. Déjeuner pique-nique 
japonais à bord. Arrivée en fin d’après-midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel New Hiroden 3★.

6e jour : Hiroshima - Miyajima - 
Hiroshima (60 km).
Départ en train vers Miyajima Gucchi puis 
traversée en ferry vers l’île de Miyajima. 
Signifiant "l’île où cohabitent les hommes 
et les dieux", c’est un lieu sacré. Promenade 
dans l’île et découverte du sanctuaire shinto 
Itsukushima★ et son grand torii 
vermillon. Déjeuner. Retour à 
Hiroshima. Découverte émou-
vante du dôme de Genbaku★, 
seul bâtiment resté debout près 
du lieu où explosa la première 
bombe atomique, le 6 août 1945, 
puis du parc du Mémorial de la 
Paix★ et du musée de la Bombe 
A qui commémore et raconte 
le jour fatidique où la ville fût 
balayée. Dîner de la spécialité 
de la ville, l’okonomiyaki. Nuit à 
l’hôtel New Hiroden 3★.

7e jour : Hiroshima - Kurashiki - Seto 
Ohashi - Okayama (170 km).
Départ pour Kurashiki, une des rares villes 
à avoir conservé ses vieux bâtiments, et 
promenade dans le quartier historique de 

Bizen. Passage par le pont de Seto Ohashi, 
immense pont suspendu de 9,4 km. Déjeu-
ner. Arrivée à Okayama et découverte du 
jardin de Koraku-en, l’un des trois plus beaux 
du Japon. Dîner et nuit à l’hôtel Granvia 
Okayama 4★.

8e jour : Okayama - Bizen 
Osafune - Himeji - Kyoto 
(220 km).
Départ pour Bizen Osafune. 
Visite du musée du Sabre et 
d’Imbe, le village de la poterie. 
Continuation vers Himeji. Déjeu-
ner puis dégustation de saké. 
Visite de son célèbre et magni-
fique château blanc en bois★, 
l’un des derniers du pays, sou-
vent utilisé lors de tournages 

et surnommé "château du héron blanc" de 
par sa forme. Départ pour Kyoto qui a su 
conserver ses traditions ancestrales et une 
architecture authentique avec ses temples 
immémoriaux, ses sanctuaires colorés et 
ses magnifiques jardins. Dîner japonais. 
Nuit à l’hôtel New Miyako 3★SUP.

9e jour : Kyoto.
Journée de découverte de Kyoto, ancienne 
capitale : visite du pavillon d’Or Kinkaku-ji★ 
qui se reflète sur les eaux de l’étang avec 
une dégustation de thé maccha dans le 
jardin, puis du temple du Dragon paisible 
“Ryoan-ji”★ et son jardin de pierre considéré 
comme l’une des réalisations les plus pures 
de l’esthétique japonaise. Déjeuner tempura, 
assortiment de légumes, fruits de mer, pois-
sons cuits en friture, un grand classique de 
la cuisine japonaise qui doit son origine aux 
Portugais qui débarquèrent sur les côtes 
nippones au XVIe. Découverte du château 
Nijo★ construit en 1603 pour être la rési-
dence du premier shogun de la dynastie 
Tokugawa. Promenade dans le quartier Gion 
à l’atmosphère unique. Dans les rues aux 
maisons typiques d’architecture médiévale, 
il n’est pas rare de croiser les élégantes 
maïkos (apprenties geishas) et geikos (nom 
local des geishas) qui s’y promènent. Dîner. 
Nuit à l’hôtel New Miyako 3★SUP.

10e jour : Kyoto.
Cette matinée vous emmène dans un autre 
quartier de Kyoto, Arashiyama, célèbre pour 
sa magnifique forêt de bambous géants de 
Sagano et ancien lieu de villégiature de la 
cour impériale. Visite du temple de Tenryu-
ji★, l’un des plus célèbres temples zen de la 
ville. Votre RDV confidentiel : balade dans la 
bambouseraie en cyclo-pousse. Déjeuner. 
Transfert à l’hôtel. Après-midi et dîner libres. 
Possibilité d’un dîner typique en compagnie 
d’une geisha (en option, nous consulter). 
Nuit à l’hôtel New Miyako 3★SUP.

11e jour : Kyoto - Nara - Osaka (90 km).
Visite du temple Kiyomizu-dera★ datant de 
798 et connu pour sa plate-forme soutenue 
par des centaines de piliers de bois, puis 
du fameux sanctuaire shinto de Fushimi 
Inari et ses interminables allées de torii 
vermillon. Départ pour Nara. Déjeuner. Visite 
des monuments historiques de l’ancienne 
Nara★: le temple de Todai-ji★  qui renferme 
l’un des plus grands bouddhas du monde et 
celui de Kasuga Taisha★ situé en lisière du 
parc où déambulent des daims domestiqués. 
Continuation vers Osaka et l’île artificielle de 
Kansai sur laquelle est construite l’aéroport 
international. Dîner japonais. Nuit à l’hôtel 
Nikko Kansai 4★.

12e jour : Osaka - Paris.
Transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. 
Arrivée en fin de journée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Promenade dans 
la bambouseraie 

d’Arashiya 
en cyclo-pousse
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 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 10 participants 

  2019 
Mars   24   31
Mai   3    17 
Juillet   5
Septembre   10
Octobre   3    13  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 SUR LA ROUTE DU TOKAIDO 
  EXPLORER PASSIONNÉMENT  - 16 JOURS/14 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■ ■  

 Ce grand voyage en pays zen vous offre le meilleur du 
Japon. Derrière ses façades “high-tech” à l’architecture 
époustouflante se dissimule un véritable empire de 
traditions : samouraïs, shoguns, ninjas et geishas 
ne sont jamais très loin… 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Tokyo. 
Envol pour Tokyo. Dîner et nuit à bord.

 2e jour : Tokyo. 
Arrivée dans la matinée. Vue panoramique 
sur la ville depuis l’observatoire du Tokyo 
Government Office. Déjeuner tonkatsu. 
Promenade dans le sanctuaire shinto 
Meiji-jingu puis dans le quartier d’Hara-
juku et Omotesando. Traversée du célèbre 
carrefour de Shibuya, puis passage sur 
l’esplanade du Palais impérial. Dîner. Nuit 
à l’hôtel Keio Plaza 4 ★ .

 3e jour : Tokyo. 
Découverte des magasins extérieurs du 
marché aux poissons de Tsukiji, le plus 
grand du monde. Visite  du Musée natio-
nal. Démonstration de sumo et déjeuner 
chanko nabe (durant les départs Hon basho, 
démonstration de la confection de sushis et 
déjeuner sushis). Visite du temple Senso-ji 
(Asakusa Kannon) et du quartier Nakamise-
dori. Croisière sur la rivière Sumida jusqu’au 
jardin japonais Hamarikyu. Dîner shabu 
shabu. Nuit à l’hôtel Keio Plaza 4 ★ .

 4e jour : Tokyo - Nikko - Tokyo 
(260 km). 
Départ vers Nikko ★ , l’un des hauts lieux 
du bouddhisme japonais. Visite du sanc-
tuaire shinto Tosho-Gu, terminé en 1636, 
qui est dédié au fondateur du shogunat des 
Tokugawa. Déjeuner. Découverte du lac de 
Chuzenji et arrêt à la cascade Kegono-Taki. 
Retour à Tokyo. Dîner izakaya. Nuit à l’hôtel 
Keio Plaza 4 ★ .

 JAPON 

 À PARTIR DE 

 6589€  TTC  
 (soit 6309€ HT + 280€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 20 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Guides : guide-accompagnateur 
Expert Jet tours au départ de Paris 
assisté d’un guide local parlant 
français. Moins de 10 participants, 
guide local parlant français.

 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du 
déjeuner du 2 e  jour au petit 
déjeuner du 16 e  jour (sauf 1  
 repas ; hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >   24/03/19,   31/03/19 :  Miyako Odori  
 ou Kyo Odori

 >  03/05/19 :  Aoi Matsuri
 >  17/05/19 :  Hon-Basho
 >  05/07/19 :  Gion Matsuri
 >  10/09/19 :  Hon-Basho
 >  03/10/19 :  Takayama Matsuri
 >  13/10/19 :  Yabusame Nikko Toshugu 
Matsuri 

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 

T ROPH É E
C L I E N T S

 

 1  1 | Shirakawa-Go
2 | Maïko

3 | Miyajima 

Franck Barbier  
Guide-accompagnateur

Le Japon éternel est une 
palette de sens… Au-delà des 
clichés de geishas raffinées, 
de sumos imposants, 
d’estampes délicates, le 
pays est riche d’une culture 
millénaire. Vous voyagerez 
à travers les différentes 
facettes du pays : la frénésie 
tokyoïte et la tranquillité 
d’un jardin zen, la vitesse 
du Shinkansen et la lenteur 
séculaire du cyclopousse…, 
vous découvrirez un mode de 
vie fascinant et un art de vivre 
unique et vous comprendrez 
pourquoi le pays du soleil 
levant a réussi à conserver 
les principes ancestraux du 
bouddhisme et du shintoïsme 
tout en vivant dans le présent...
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JAPON

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage 
de 16 jours/14 nuits au départ de Paris sur vols Air France 24/03

31/03
et

03/05
17/05 05/07

10/09
et

03/10
13/10

SUR LA ROUTE DU TOKAIDO
Code résa NEF NEFB PJAP04 2A - 6689 6589 6989 6689 -

SUR LA ROUTE DU TOKAIDO
Code résa NEF NEFB PJAP05 2A 6689 - - - - 6589

Suppl. chambre individuelle 1A 800 800 800 800 800 800
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 280 € susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation, nous consulter. 
(1) Pas de possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne. Pas de réduction Enfant de 2 à -12 ans. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en transport en commun, en train 

rapide Shinkansen, en ferry et en bateau
 - Le guide-accompagnateur Expert Jet tours au départ de Paris assisté d’un guide local parlant 

français (moins de 10 participants, guide local parlant français).

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme avec audiophone 
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Le transfert séparé de votre bagage lors de la nuit en temple et des trajets en train
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

2

5e jour : Tokyo - Kamakura - Hakone 
(240 km).
Départ pour l’ancien fief des samouraïs. 
Visite du sanctuaire Tsurugaoka Hachiman-
gu. Déjeuner. Visite du temple Hase Dera 
et du grand Bouddha. Route vers Hakone, 
ville thermale. Repos dans un bain tradition-
nel “onsen”. Dîner kaiseki et nuit à l’hôtel 
Okuyumoto 3★ (style Ryokan).

6e jour : Hakone - Matsumoto - 
Takayama (250 km).
Croisière sur le lac Ashi et sa superbe vue 
sur le mont Fuji★. Route vers Matsumoto. 
Visite d’une fabrique de miso (pâte de soja). 
Déjeuner japonais. Visite du château★ 
médiéval, surnommé "le corbeau noir" de 
par sa couleur. Poursuite vers Takayama. 
Dîner et nuit à l’hôtel Best Western 3★.

7e jour : Takayama.
Découverte pédestre : le marché de Miya-
Gawa et le musée des calèches Yatai Kaikan. 
Déjeuner japonais. Visite du palais historique 

du Gouvernement, Jinya House, et les ruelles 
de Kami-sannomachi. Dîner de bœuf hida. 
Nuit à l’hôtel Best Western 3★.

8e jour : Takayama - Shirakawa-Go - 
Kanazawa (110 km).
Découverte du village historique de Shira-
kawa-go★ abritant d’anciennes 
fermes japonaises de style 
ghassô. Visite de celle de la 
famille Kanda. Déjeuner japo-
nais. Route vers Kanazawa pour 
une incursion dans le Japon de 
l’époque féodale. Visite de la 
maison des samouraïs Nomura 
et de celle des geishas Shima. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Kanazawa 
3★.

9e jour : Kanazawa - Hiroshima.
Votre RDV confidentiel : décorez avec des 
feuilles d’or les baguettes que vous aurez 
choisies. Une expérience rare ! Visite du 
musée de la Feuille d’Or. Promenade dans 

le jardin Kenroku-en, l’un des trois plus 
beaux du pays. Déjeuner japonais. Balade au 
marché Omicho Ichiba. Départ en train rapide 
Shinkansen pour Hiroshima via Osaka. Dîner 
et nuit à l’hôtel Granvia Hiroshima 3★.

10e jour : Hiroshima  - Miyajima - 
Hiroshima (60 km).
Départ en train vers Miyajima 
Gucchi puis traversée en ferry 
vers l’île de Miyajima. Visite du 
sanctuaire shinto Itsukushima★ 
et son célèbre torii vermillon. 
Balade sur l’île. Déjeuner. Retour 
à Hiroshima. Moments émou-
vants au dôme de Genbaku★, au 
parc du Mémorial de la Paix★ et 
au musée de la Bombe A. Dîner 
de la spécialité de la ville, l’oko-

nomiyaki. Nuit à l’hôtel Granvia Hiroshima 3★.

11e jour : Hiroshima - Kyoto.
Départ en train rapide Shinkansen pour 
Kyoto, ville aux traditions ancestrales et à 

l’architecture authentique. Visite du sanc-
tuaire de Fushimi-Inari et ses allées de torii 
vermillon. Dégustation de saké. Déjeuner 
tempura. Découverte de l’ancienne Kyoto : 
le château Nijo★, le temple en bois de Sanju-
sangen-do aux 1001 statues de bouddha et 
le quartier de Gion. Dîner shabu shabu. Nuit 
à l’hôtel Rihga Royal 4★.

12e jour : Kyoto - Uji - Nara - Kyoto 
(80 km).
Départ pour Uji. Visite du temple de Byôdô-
in★. Cérémonie traditionnelle du thé, moment 
sacré issu de la tradition zen. Route pour 
Nara. Déjeuner. Visite des monuments his-
toriques : Todai-ji★ et Kasuga Taisha★ puis 
le parc des Daims. Retour à Kyoto. Dîner 
izakaya. Nuit à l’hôtel Rihga Royal 4★.

13e jour : Kyoto.
Poursuite des visites : le temple de Kiyo-
mizu-dera★ situé dans un superbe parc, 
le pavillon d’Or Kinkaku-ji★, le temple du 
Dragon paisible Ryoan-ji★ et son jardin de 
pierre. Déjeuner. Retour à l’hôtel. Après-midi 
et dîner libres. Possibilité d’un dîner typique 
en compagnie d’une geisha (en option, nous 
consulter). Nuit à l’hôtel Rihga Royal 4★.

14e jour : Kyoto - Mont Koya (130 km).
Route vers la montagne sacrée du mont 
Koya★, village à l’atmosphère paisible abri-
tant plus de 100 temples. Déjeuner japonais. 
Découverte du temple Kongôbu-ji et son 
jardin japonais, du Danjo Garan puis de 
l’Okunoin, immense cimetière au milieu 
d’une forêt de cèdres. Installation. Dîner 
de spécialités végétariennes. Initiation à 
la calligraphie. Nuit à l’hôtel Henjoko-In 3★ 
(confort monacal).

15e jour : Mont Koya - Osaka (110 km).
Tôt le matin, possibilité d’assister à la céré-
monie de prières des moines pour une médi-
tation. Départ pour Osaka. Arrêt photo au 
parc du château puis montée à l’Umeda Sky 
Building. Déjeuner. Balade dans le quartier 
de Namba et Dotonbori. Dîner kaiseki. Nuit 
à l’hôtel Monterey Grasmere 4★.

16e jour : Osaka - Paris.
Après le petit déjeuner, transfert pour l’aéro-
port d’Osaka. Envol pour Paris. Arrivée en 
fin de journée.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Décorer 
ses propres 

baguettes avec 
des feuilles d’or
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Les singes tarsiers, les plus petits 
mammifères du monde, aux 
étranges yeux globuleux. 

> L’ingéniosité technologique des 
rizières en terrasses de Banaue.

> Vous promener dans les paysages 
étonnants des "montagnes de 
chocolat" sur Bohol, l’île nature. 

> Avec cinq siècles d’écart,  
 découvrir, comme Magellan,  
 la ville de Cebu surnommée  
 "la reine du Sud".

> La singularité des cercueils  
 suspendus dans le village  
 de Sagada.

> Vous prélasser sur la magnifique 
plage de sable blanc de Bohol. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 7 participants 

  2018 
Novembre    29 
 2019 
Janvier   31
Mars   14
Avril   4
Mai   9
Novembre    28  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 LES JOYAUX DU PACIFIQUE 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 13 JOURS/10 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■ ■  

 Découvrez la nature extraordinaire de cet archipel 
méconnu : des rizières en terrasses à couper le souffle, 
des collines aux allures de "cônes chocolatés", des lagons 
turquoise et des plages immaculées. "Mabuhay", bienvenue 
en philippin, un accueil chaleureux version latina au cœur 
de l’Asie. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Manille. 
Envol pour Manille via Singapour. Dîner 
et nuit à bord.

 2e jour : Manille. 
Arrivée en milieu de journée. Transfert à 
l’hôtel pour un moment de repos. Dîner-
spectacle de danses traditionnelles. Nuit 
à l’hôtel The Henry 4 ★ .

 3e jour : Manille. 
Départ à la découverte de Manille : le quar-
tier moderne de Makati, le cimetière et 
mémorial américain lié à la guerre dans le 
Pacifique, le marché aux fleurs de Dangwa 
et ses étals. Déjeuner typique. Visite de 
l’étonnant cimetière chinois puis conti-
nuation avec le parc Rixal et le quartier 
Intramuros, le plus ancien de la capitale 
construit par les Espagnols au  XVI  e  siècle. 
Entouré de ses anciens remparts, il com-
prend les vestiges des églises bâties par 
les conquistadors. Balade en calèche dans 
la vieille ville, visite du fort Santiago, de 
l’église San Augustin et de la cathédrale. 
Dîner. Nuit à l’hôtel The Henry 4 ★ .

 4e jour : Manille - Banaue (340 km 
- 8h). 
Départ vers la magnifique région des 
rizières en terrasses. Arrêt à Bacolor, 
découverte de l’église San Guillermo sur-
nommée "l’église engloutie" après avoir 
été partiellement enterrée dans l’érup-
tion du volcan Pinatubo en 1991. À Santa 
Jose, déjeuner avec dégustation de jus 
de calamansi puis découverte d’ateliers 
artisanaux. Arrêt au Dalton Pass puis à 
Lamut, village de sculpteurs sur bois, avant 

 PHILIPPINES 

 À PARTIR DE 

 2989€ TTC 
 (soit 2927€ HT + 62€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 18 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Singapore Airlines via Singapour.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 2*, 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 2 e  jour au déjeuner du 12 e  jour 
(sauf 1 repas ; hors boissons). 1 jus 
de calamansi (citron vert local),  
 1 jus de coco frais et 1 dégustation  
 de basi (vin de canne à sucre). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 
CIRCUIT

PRIVATISABLE

 

 2 

 1 

 1 | Chocolate Hills
2 | Singe tarsir

3 | Les rizières de la région 
de Banaue 
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PHILIPPINES

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage de 13 jours/10 
nuits au départ de Paris sur vols Singapore Airlines 29/11

31/01
au

09/05
28/11

LES JOYAUX DU PACIFIQUE
Code résa NEF NEFB PMNL01 2A 2989 3089 2989

Suppl. chambre individuelle 1A 490 490 490
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 62 € susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. Nos 
prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d des 
Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Pas de ossibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne. Pas de réduction Enfant de 2 à -12 ans.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Singapore Airlines via Singapour
 - Les vols intérieurs Laoag/Manille et Manille/Tagbilaran sur Philippines Airlines ou Cebu Pacific
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, jeepney et en bateau 
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés (hors boissons), 1 jus de calamansi (citron vert local), 1 jus de coco frais et 

1 dégustation de basi (vin de canne à sucre).
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

d’arriver à Banaue★. Dîner et nuit à l’hôtel 
Banaue 3★.

5e jour : Banaue - Batad - Bangaan - 
Banaue (20 km - 6h).
Départ en jeepney, bus coloré typique du 
pays, pour découvrir les rizières en ter-
rasses, sûrement les plus belles d’Asie. 
Visite de celles de Batad★, d’où vous joui-
rez d’une vue stupéfiante, puis du village. 
Déjeuner pique-nique puis continuation 
vers celles de Bangaan★ avec en toile de 
fonds les villages Ifuagos. Marche dans les 
rizières (environ 2h30, difficulté moyenne). 
Votre RDV confidentiel : rencontre avec les 
Ifuagos, tribu montagnarde surnommée le 
"peuple du riz", qui sont pour la plupart les 
bâtisseurs de ces rizières en terrasses. 
Baignade dans les sources de Guihob pour 
se rafraîchir. Retour à Banaue. Dîner et nuit 
à l’hôtel Banaue 3★.

6e jour : Banaue - Bontoc - Sagada 
(75 km).
Départ pour Bontoc et découverte du petit 
musée de la ville qui abrite une collection 
d’objets provenant d’anciennes tribus 

montagnardes. Continuation vers Sagada 
située à 1100 m d’altitude. Déjeuner avec 
dégustation de basi, un vin à base de canne 
à sucre, puis visite de ce village authentique 
qui a su préserver ses traditions ances-
trales, notamment les rites funéraires qui 
se pratiquent encore de nos jours. Visite 
des grottes funéraires et leurs 
cercueils momifiés, puis décou-
verte de l’Echo Valley avec ses 
cercueils suspendus. Dîner et 
nuit à l’hôtel St Joseph’s Inn 2★.

7e jour : Sagada - Vigan 
(185 km - 6h) .
Route vers Vigan★ et son centre 
historique colonial qui abrite de 
magnifiques vestiges de l’oc-
cupation espagnole avec ses 
belles résidences et ses rues pavées... tout 
en intégrant des éléments d’architecture 
asiatique et mexicaine. Découverte de la 
ville : le palais de l’Archevêché aux fenêtres 
typiques, la cathédrale Saint-Paul, le dis-
trict de Mestizo avec la rue Crisologo et 
ses 150 maisons traditionnelles, la maison 
Syquia, le musée Crisologo, une fabrique 

de poterie fondée au xixe siècle par des 
migrants chinois, le musée de Padre José 
Burgos puis l’église San Vicente. Déjeuner 
d’empanada. Balade en calèche. Dîner et 
nuit à l’hôtel Luna 4★.

8e jour : Vigan - Laoag - Manille 
(85 km - 2h).
Route pour Laoag qui fut créée 
en 1580 par des missionnaires 
espagnols : visite de l’église San 
Augustin de Paoay★, du palais 
de Malacanang, somptueuse 
résidence de Ferdinand Marcos, 
10e président de la République 
qui a dirigé le pays pendant 
plus de 20 ans. Découverte 
de la cathédrale St Williams 
de style Renaissance italienne 

construite au xixe siècle, de la tour Sinking 
bell et du musée Iloco. Déjeuner en cours de 
visites. Dîner. Transfert à l’aéroport et envol 
pour Manille. Nuit à l’hôtel The Henry 4★.

9e jour : Manille - Bohol.
Envol pour Bohol. Visite du sanctuaire de 
Blood Compact (le Pacte de sang), site com-

mémorant le 1er traité d’Amitié entre l’Est et 
l’Ouest, puis de l’église de Baclayon bâtie 
au xvie siècle, et de son musée. Route pour 
les Chocolate Hills★ formées de quelques 
1200 collines en forme de cônes de taille 
similaire et continuation vers la forêt d’aca-
jou. Visite de la Philippe Tarsier Foundation 
qui a pour mission la protection et la sau-
vegarde du tarsier. Ce petit singe de 120 gr, 
aux immenses yeux globuleux, est le plus 
petit mammifère du monde. Son physique 
étrange aurait inspiré des personnages de 
films comme Yoda ou E.T. Déjeuner-croisière 
sur la rivière Loboc bordée de palmiers et 
cocotiers avec dégustation d’un jus de coco 
frais. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit au Bohol 
Beach Club 3★SUP.

10e jour : Bohol.
Réveil matinal pour une journée de croi-
sière autour de l’île de Pamilacan dont les 
eaux abritent des baleines et des dauphins. 
Possibilité de baignade et de plongée libre. 
Déjeuner pique-nique. Retour à l’hôtel. En 
soirée, dîner dans une ferme bio proposant 
un menu organique et croisière sur la rivière 
pour une chasse à la luciole ! Nuit au Bohol 
Beach Club 3★SUP.

11e jour : Bohol.
Journée libre en petit déjeuner afin de pro-
fiter de Bohol et de ses magnifiques plages 
de sable blanc. Possibilité d’excursions (en 
option, avec supplément, nous consulter). 
Dîner et nuit à l’hôtel Bohol Beach Club 3★SUP.

12e jour : Bohol - Cebu - Paris.
Réveil matinal pour la traversée en ferry 
vers l’île de Cebu au cœur de la région des 
Visayas. Découverte de Cebu, deuxième ville 
du pays et premier lieu de colonisation espa-
gnole après sa découverte par Magellan au 
xvie siècle. Visite du fort San Pedro, la croix 
de Magellan, la basilique de l’enfant saint  
et le musée de la Casa Gorordo. Déjeuner. 
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris 
via Singapour. Nuit à bord.

13e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

ÎLE DE BOHOL - 5 jours/4 nuits : nous vous 
proposons de poursuivre votre découverte 
par un séjour sur Bohol, une île paradisiaque 
située face à Cebu, à l’hôtel Bohol Beach 
Club 3*SUP (voir descriptif p.234).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Les secrets des 
rizières en terrasses 

racontés par 
les Ifuagos

W18JTC_228229.indd   229 26/07/2018   10:35

_1VR14_W18JTC_229.pdf - Juillet 26, 2018 - 10:35:29_1VR14_W18JTC_229.pdf - Juillet 26, 2018 - 10:35:29



230

 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  La promenade dans Alice Springs 
pour toucher du doigt la vie des 
habitants de l’Outback.

> Observer au plus près la colonie de 
lions de mer sur Kangaroo Island.

> Vous imprégner de la culture  
 ancestrale des Aborigènes lors  
 de rencontres mémorables.

> Votre apéritif magique au coucher 
du soleil face à Ayers Rock, le 
rocher sacré d’Uluru.

> Le "voile" bleu créé par l’huile 
d’eucalyptus au-dessus de la forêt 
des Blue Mountains.

> La beauté de la Grande Barrière,  
 le plus grand ensemble corallien  
 où vivent le fameux dugong et  
 la grande tortue verte. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 10 participants 

  2019 
Mars   23
Août    10 
Octobre   12 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 RENCONTRES AUX ANTIPODES 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 16 JOURS/12 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Un très bel itinéraire pour découvrir toutes les facettes 
de cette "île-continent". Du charme de la baie de Sydney 
au Centre rouge, des paysages sauvages aux plus belles 
plages de surf du monde, sans oublier les lieux sacrés 
aborigènes, de belles rencontres en perspective ! 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er et 2e jours : Paris - Sydney. 
Envol pour Sydney via Londres.

 3e jour : Sydney. 
Arrivée tôt le matin. Accueil par votre guide, 
transfert jusqu’à l’hôtel pour vous rafraî-
chir et petit déjeuner. Promenade dans le 
quartier historique des Rocks. Déjeuner-
croisière dans la baie, enjambée par le 
Harbour Bridge. Votre RDV confidentiel : la 
visite privée de l’Opéra ★ , véritable emblème 
du pays, à la façade en forme de coquillage 
pour les uns ou de voile de bateau pour 
les autres, et l’un des monuments les plus 
célèbres du  XX  e  siècle. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel Travelodge Wynyard 4 ★ .

 4e jour : Sydney. 
Direction Mrs Macquarie’s Chair pour profi-
ter d’une vue unique sur l’Opéra et Harbour 
Bridge. Découverte des agréables banlieues 
côtières de Double Bay et Bondi Beach, l’une 
des plages les plus populaires de Sydney. 
Traversée de la baie en ferry pour rejoindre 
la péninsule de Manly, le royaume du surf. 
Déjeuner libre. Balade le long de la côte via 
la promenade et la plage de Shelly Beach, 
puis dégustation de vins australiens et 
traditionnel dîner barbecue dans un pub. 
Nuit à l’hôtel Travelodge Wynyard 4 ★ .

 5e jour : Sydney - Blue Mountains - 
Sydney (235 km). 
Départ pour le Parc national des Blue 
Mountains ★  dont le nom vient de l’huile 
d’eucalyptus qui s’évapore des arbres et 
crée un nuage bleu au-dessus des mon-
tagnes. Visite du Featherdale Wildlife Park, 
sanctuaire animalier abritant des espèces 

 AUSTRALIE 

 À PARTIR DE 

 5389€  TTC  
 (soit 4589€ HT + 800€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 20 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
British Airways ou Air France et 
Qantas via Londres. Pour votre 
confort, 3 vols intérieurs.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3* SUP  et 4*.
 > Repas : repas selon programme 
(hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 2 

 1 

 1 | Remarkable Rocks, Kangaroo 
Island

2 | Kangourous
3 | L'Opéra et Harbour Bridge, 

Sydney 
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AUSTRALIE

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage de 16 jours/12 
nuits au départ de Paris sur vols British Airways ou Air France et Qantas 23/03 10/08 12/10

RENCONTRE AUX ANTIPODES
Code résa NEF NEFB PAUS01 2A 5589 5389 5589

Suppl. chambre individuelle 1A 1200 1200 1200
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 800 € susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur British Airways ou Air France et Qantas  via Londres
 - Les 3 vols intérieurs sur Qantas (sauf départ du 23/3, 4 vols intérieurs et programme adapté jour 8 à 

11, nous consulter pour les détails)
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en bateau, en téléphérique, en train 

panoramique et en ferry

 - Le guide local parlant français durant tout le circuit (sauf nuits à Sydney)
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme (selon conditions météorologiques)
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

endémiques : koalas, kangourous, émeus, 
dingos, wombats, wallabies et reptiles. 
Déjeuner. Promenade sur les contreforts 
du canyon. Arrêt à Katoomba pour des vues 
époustouflantes. Retour à Sydney. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel Travelodge Wynyard 4★.

6e jour : Sydney - Adélaïde - Kangaroo 
Island (175 km).
Envol pour Adélaïde. Départ vers Mac Laren 
Vale, berceau de l’industrie viticole du Sud. 
Déjeuner dans un vignoble avec dégusta-
tion de vins. Traversée de la péninsule de 
Fleurieu aux paysages grandioses entre 
plages, criques et falaises, puis traversée 
en ferry pour Kangaroo Island. Dîner et nuit 
à l’hôtel Mercure Kangaroo Island Lodge 4★.

7e jour : Kangaroo Island - Adélaïde 
(430 km).
À Seal Bay, balade sur la plage pour observer 
une colonie de plus de 600 lions de mer 
qui se prélassent en famille. Visite d’une 
distillerie d’eucalyptus. Continuation vers  
Hanson Bay où les koalas vivent en liberté. 
Déjeuner. Route vers le Parc national de 
Flinders Chase et ses deux phénomènes 

naturels extraordinaires : Admirals Arch, où 
s’est établie une colonie d’otaries de Nou-
velle-Zélande, et Remarkable Rocks, blocs de 
granit sculptés par l’érosion. Retour à Adé-
laïde. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Majestic 4★.

8e jour : Adélaïde - Alice Springs 
(30 km).
Envol pour Alice Springs. Déjeu-
ner. L’après-midi, découverte à 
pied de la ville pour mieux appré-
hender la vie des habitants de 
l’Outback : la base des médecins 
volants, le centre des reptiles. 
Avant le coucher du soleil, excur-
sion pour aller surprendre les 
wallabies. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel Aurora Alice Springs 3★SUP.

9e jour : Alice Springs - Kings Canyon 
(475 km).
Possibilité de survol en montgolfière au 
lever du soleil (en option, nous consulter). 
Départ vers Kings Canyon. Déjeuner en 
cours de route. Arrivée dans le Parc national 
de Watarrka. En soirée, vivez un moment 
magique lors du coucher de soleil sur ces 

vertigineuses parois de grès rouge. Dîner 
et nuit à l’hôtel Kings Canyon Resort 3★SUP.

10e jour : Kings Canyon - Ayers Rock 
(335 km).
Journée au cœur du Centre rouge. Tôt le 
matin, balade dans Kings Canyon, un site à 

couper le souffle avec son oasis, 
ses couleurs incroyables et ses 
légendes aborigènes. Déjeuner à 
Kings Creek chez des exporta-
teurs de chameaux soutenant 
la fondation Conway qui assiste 
de jeunes Aborigènes souhai-
tant partir étudier à Adélaïde. 
Continuation vers Ayers Rock 
pour arriver au coucher du soleil. 
Apéritif face au plus célèbre 
monolithe du monde. Dîner 

libre. Nuit à l’hôtel Outback Pioneer 3★SUP.

11e jour : Ayers Rock - Cairns - Palm 
Cove (100 km).
Réveil matinal pour profiter des premières 
lueurs de l’aube sur le désert. Excursion 
pédestre au pied du monolithe sacré d’Ayers 
Rock, Uluru★ en langue aborigène. Petit 

déjeuner à l’Ininti Café face au rocher sacré. 
Continuation avec la visite du Centre culturel 
pour en apprendre davantage sur les tradi-
tions, légendes, langue et l’histoire des pre-
miers habitants du continent. Déjeuner libre. 
Envol pour Cairns. Transfert à Palm Cove. 
Dîner et nuit à l’hôtel Grand Chancelor 4★.

12e jour : Palm Cove - Kuranda - Palm 
Cove (55 km).
Route vers Tjapukai. Visite du Centre abo-
rigène puis spectacle de danses tradition-
nelles et initiation au boomerang et à la 
lance. Poursuite vers Kuranda, village au 
cœur de la forêt tropicale dans un envi-
ronnement d’une richesse inouïe (accès 
en téléphérique). Déjeuner puis temps libre 
avant de descendre à Cairns par le train 
panoramique qui serpente au-dessus des 
gorges. Retour à Palm Cove. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel Grand Chancelor 4★.

13e jour : Palm Cove - Fitzroy Island - 
Palm Cove (100 km).
Journée de détente sur la superbe Fitzroy 
Island pour profiter des plages de sable 
blanc, des eaux turquoise et transparentes, 
des coraux incroyables de la Grande Bar-
rière de corail★ et d’activités (plongée avec 
masque, tuba et palmes, promenade en 
bateau à fond de verre et baignade). Retour 
à Palm Cove en fin d’après-midi. Dîner de 
spécialités. Nuit à l’hôtel Grand Chancelor 4★.

14e jour : Palm Cove - Cairns - Palm 
Cove (50 km).
Journée et déjeuner libres. Possibilité 
d’excursions (en option, nous consulter). 
Départ pour Cairns. Dîner. Retour à Palm 
Cove. Nuit à l’hôtel Grand Chancelor 4★.

15e jour : Palm Cove - Cairns - Paris 
(25 km).
Transfert à l’aéroport de Cairns et envol 
pour Paris via Sydney et Londres.

16e jour : Paris.
Arrivée dans la journée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

PALM COVE OU DAINTREE FOREST - 
5 jours/4 nuits : nous vous offrons la 
possibilité de poursuivre votre circuit par 
un séjour à Palm Cove ou dans la forêt de 
Daintree*, au cœur de la zone tropicale 
humide du Queensland (voir descriptif p.235).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

La visite privée 
de l’Opéra 
de Sydney
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Avoir le souffle coupé pendant  
 la croisière dans le fjord  
 de Milford Sound.

> Tout découvrir sur la culture  
 maorie et déguster un  
 traditionnel "hangi".

> Vous retrouver au cœur des films 
de la saga du Hobbit lors de la 
visite du lieu de tournage.

> Découvrir les Marlborough Sounds 
lors de la traversée entre l’île du 
nord et du sud. 

> Se relaxer dans les sources d’eau 
chaude naturelle.

> La pierre sacrée des maoris, le 
jade, dans la région à Hokitika.

> L’un des emblèmes du pays,  
 le mouton mérinos et sa laine. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 7 participants 

  2019 
Janvier   17
Mars    13 
Avril   5 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 AU PAYS DES MAORIS 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 17 JOURS/14 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■ ■  

 Partez aux antipodes pour un voyage saisissant 
de contrastes dans les deux îles de la Nouvelle-Zélande. 
"L’île fumante” au nord avec ses volcans, ses traditions 
maoris et ses forêts subtropicales, et “l’île de jade” 
au sud avec ses glaciers éternels, ses lacs turquoise 
et ses fjords spectaculaires. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Auckland. 
Envol pour Auckland via Singapour. Dîner 
et nuit à bord.

 2e jour : Auckland. 
Arrivée tardive, accueil par votre représen-
tant francophone et transfert à l’hôtel. Nuit 
à l’hôtel Auckland City 3 ★  SUP .

 3e jour : Auckland. 
En maori, Auckland porte le nom de Tamaki-
Makau-Rau, "la vierge aux cent préten-
dants" car c’était une région convoitée 
par de nombreuses tribus. Découverte de 
cette ville construite sur la partie la plus 
étroite de l’Île du Nord, elle s’étire de l’océan 
Pacifique à la mer de Tasmanie. Visite de 
l’Auckland Museum pour en apprendre plus 
sur la culture maorie. Déjeuner au restau-
rant panoramique Orbit au sommet de la 
Sky Tower, la plus haute tour de l’hémis-
phère sud. Après-midi et dîner libres. Nuit 
à l’hôtel Auckland City 3 ★  SUP .

 4e jour : Auckland - Matamata - Roto-
rua (230 km). 
Départ vers Matamata pour visiter le site 
du tournage des films  Le Seigneur des 
Anneaux  et  Le Hobbit . Déjeuner libre. Dans 
l’après-midi, visite du village maori dans la 
vallée thermale Te Whakarewarewa. Les 
habitants résident ici depuis des siècles 
et vous feront découvrir leur mode de vie. 
Soirée à Mitai pour assister à un spectacle 
de chants et de danses maoris suivi d’un 
dîner "hangi". Nuit à l’hôtel Sudima 4 ★ .

 NOUVELLE-ZÉLANDE 

 À PARTIR DE 

 5789€  TTC  
 (soit 5686€ HT + 103€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 15 maximum.
 > Vols : départ de Paris sur vols 
Singapore Airlines via Singapour.

 > Guide : chauffeur-guide local  
 parlant français.

 > Hébergement : hôtels 3*, 3* SUP   
 et 4*.  

 > Repas : repas selon programme 
(hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 2 

 1 

 1 | Queenstown
2 | Danse maorie

3 | Moeraki Boulders 
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NOUVELLE-ZÉLANDE

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage de 17 jours/14 
nuits au départ de Paris sur vols Singapore Airlines 17/01 13/03 05/04

AU PAYS DES MAORIS
Code résa NEF NEFB PAKL01 2A 5989 5789 5989

Suppl. chambre individuelle 1A 1080 1080 1080
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 103 € susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Singapore Airlines via Singapour
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en bateau et en train
 - Le guide-chauffeur local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

5e jour : Rotorua - Tongariro (230 km).
Découverte de la vallée thermale de Wai O 
Tapu, des chutes de Huka puis du lac Taupo. 
Déjeuner libre. Traversée du Parc national 
du Tongariro★ avec sa flore exceptionnelle 
et ses plus de 500 espèces endémiques 
de plantes comme le tussock, typique des 
sols volcaniques. Trois volcans en activité 
dominent le parc ! Leurs sommets sont 
désignés comme "tapus", lieux sacrés pour 
les Maoris. Dîner. Nuit à l’hôtel Powderhorn 
Ohakune 4★.

6e jour : Tongariro - Wellington 
(290 km).
Route vers la partie la plus méridionale 
de l’Île du Nord où se trouve Wellington, la 
petite capitale du pays à l’ambiance jeune 
et cosmopolite. Déjeuner en cours de route. 
À l’arrivée, tour de ville puis visite libre du 
musée national Te Papa que l’on peut tra-
duire par "le lieu des trésors de cette terre". 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel West Plaza 4★.

7e jour : Wellington - Marlborough 
Sounds - Kaikoura (160 km).
Traversée en bateau du détroit de Cook 
(3h30) pour rejoindre l’Île du Sud en longeant 

les paysages magnifiques des Marlborough 
Sounds. Accostage dans le petit port pitto-
resque de Picton. Déjeuner dans un vignoble 
de Marlborough, la plus grande région viti-
cole du pays et patrie du sauvignon blanc 
néo-zélandais. Continuation vers Kaikoura. 
Observation des otaries le long de la côte. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel White 
Morph 3★SUP.

8e jour : Kaikoura - Hanmer 
Springs - Christchurch 
(235 km).
Croisière d’observation des 
baleines avant de partir pour 
Hanmer Springs, paisible station 
thermale.  Moment de relaxation 
dans les sources d’eau chaude 
naturelles. Déjeuner libre. Conti-
nuation pour Christchurch. Dîner et nuit à 
l’hôtel RendezVous 4★.

9e jour : Christchurch - Greymouth - 
Punakaiki - Greymouth (285 km).
Votre RDV confidentiel : embarquez à bord du 
mythique train Tranzalpine pour un voyage 
à travers les paysages inouïs des Alpes néo-
zélandaises. Déjeuner libre. Découverte des 

Pancakes Rocks à Punaikaiki, formations 
calcaires qui ressemblent à des "piles de 
crêpes". Dîner et nuit à l’hôtel Kingsgate 3★.

10e jour : Greymouth - Hokitika - Fox 
Glacier (200 km).
Route vers la région des glaciers. Arrêt à 

Hokitika où les artisans tra-
vaillent le jade, pierre sacrée 
pour les Maoris, qui provient de 
la rivière Arahura et des mon-
tagnes voisines. Continuation 
vers Fox Glacier. Déjeuner libre 
en route. Balade dans la val-
lée du glacier Fox★ jusqu’à la 
moraine. Aucune autre région 
du monde ne regroupe, dans 
une telle proximité, glace, forêt 
subtropicale et océan. Possibi-

lité de survol en hélicoptère (en option, avec 
supplément, nous consulter). Dîner et nuit 
à l’hôtel Heartland Glacier Country Fox 3★.

11e jour : Fox Glacier - Haast - Arrow-
town - Queenstown (260 km).
Route vers Haast. Safari-bateau sur la rivière. 
Montée au col d’Haast et traversée du Parc 
national Mount Aspiring. Continuation le 

long des lacs d’Hawea et Wanaka. Déjeuner 
libre. Découverte du village d’Arrowtown, 
autrefois habité par des chercheurs d’or. 
Tour panoramique de Queenstown. Dîner 
et nuit à l’hôtel Heartland 3★SUP.

12e jour : Queenstown.
Journée et déjeuner libres. Possibilité d’acti-
vités (en option, avec supplément, nous 
consulter). En fin d’après-midi, croisière sur 
le lac Wakatipu en bateau à vapeur puis, 
visite de la ferme d’élevage Walter Peak 
spécialisée dans les moutons mérinos. Dîner 
à la ferme. Nuit à l’hôtel Heartland 3★SUP.

13e jour : Queenstown - Fiordland 
Milford Sound - Te Anau (410 km).
Départ matinal vers le plus grand parc 
national du pays, le Fiordland★ remarquable 
par sa forêt pluviale dense, ses sommets 
souvent enneigés et sa faune. Croisière de 
1h45 sur le fjord Milford Sound avec déjeuner 
pique-nique. Petites balades dans le parc. 
Route en fin d’après-midi vers Te Anau. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel The Village Inn 3★.

14e jour : Te Anau - Dunedin - Pénin-
sule d’Otago - Dunedin  (300 km).
Départ pour Dunedin, ville universitaire éta-
blie par des colons écossais au xixe siècle 
et qui a prospéré suite à la ruée vers l’or. 
Déjeuner libre. Route pour la péninsule 
d’Otago réputée pour sa faune et sa flore. 
Croisière à la pointe de Tairoa afin d’observer 
les colonies d’albatros et d’otaries. Retour 
en ville. Dîner et nuit à l’hôtel Kingsgate 3★.

15e jour : Dunedin - Christchurch 
(365 km).
Tour panoramique de Dunedin, fière de son 
héritage écossais, puis route au Nord. Arrêt 
sur la plage de Moeraki pour découvrir ses 
curieuses pierres sphériques, éparpillées 
sur le sable et à Oamaru, ville prospère 
au xixe siècle, à l’architecture victorienne. 
Déjeuner libre. Poursuite vers Christchurch, 
la plus grande ville de l’Île du Sud dont le 
patrimoine historique fut endommagé par 
les tremblements de terre de 2011 mais qui 
a su se reconstruire en intégrant une archi-
tecture innovatrice aux nombreux espaces 
verts et bâtiments néo-gothiques.Dîner de 
clôture et nuit à l’hôtel RendezVous 4★.

16e jour : Christchurch - Paris.
Envol pour Paris via Singapour.

17e jour : Paris.
Arrivée matinale à Paris.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Le Tranzalpine, 
poste d’observation 
idéal pour admirer 

le paysage
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JAPON - PHILIPPINES

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

VOTRE ADRESSE
Votre chambre de 35 m2, Deluxe 
room est équipée d’un accès Wi-fi, 
de la climatisation, d’un coffre-
fort, d’un minibar, d’une télévi-
sion LCD. Le balcon est équipé 
d’une table et de 2 chaises. La 
salle de bain possède 1 douche 
et 1 sèche-cheveux. 

AU MENU
1 bar et 1 restaurant.  

À VOTRE DISPOSITION
Plage privée et 1 piscine exté-
rieure. De nombreuses activités 
nautiques, excursions, service de 
bagagerie et de blanchisserie... 
(avec participation).

BOHOL BEACH CLUB★★★ SUP.

EXTENSION BALNÉAIRE - BOHOL - PHILIPPINES

à partir de

395€ TTC

5 jours/4 nuits
Minimum 2 participants
Repas selon programme 
(hors boissons), transferts  
en véhicule et ferry
 
Réalisable en extension 
du circuit Les Joyaux 
du Pacifique page 229

Situé sur l’île de Panglao, dans un écrin de 
verdure, détendez-vous face aux sublimes eaux 
turquoise de la mer de Cebu.

Code résa : PMNL02

SUIVEZ LE GUIDE

1er au 10e jour
Programme identique au circuit 
jusqu’au petit déjeuner. Journée 
et repas libres. Flânerie à votre 
guise dans Tokyo. Possibilité 
de réserver les options sui-
vantes : Ticket journée pour les 
transports en commun ; Tour de 
Tokyo et croisière sur la rivière 
Sumida ; Journée Mont Fuji – 
Hakone. Ou possibilité de vivre 
des expériences typiquement 
tokyoïtes : démonstration de 
sumo avec déjeuner Chanko ou 
Repas dans un Robot restaurant 
à Shinjuku (en option, avec sup-
plément, nous consulter). Nuit à 
l’hôtel The B Ikebukuro 3*.

11e jour : Tokyo. 
Journée et repas libres à votre 
guise dans Tokyo. Voir option 
du jour 10. Nuit à l’hôtel The B 
Ikebukuro 3*.

12e jour : Tokyo. 
Journée et repas libres. Flânerie 
à votre guise dans Tokyo. Mêmes 

options que pour le jour 10. Nuit à 
l’hôtel The B Ikebukuro 3*.

13e jour : Tokyo - Paris. 
Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris. Arrivée dans la journée.

TOKYO
EXTENSION CULTURELLE - JAPON - TOKYO

à partir de

520€ TTC

4 jours/3 nuits
Minimum 2 participants
En petits déjeuners, transfert 
hôtel/aéroport inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Le Japon en 
Capitales page 223

Octroyez-vous quelques jours de plus dans la 
« capitale de l’Est », anciennement appelée EDO 
pour une découverte plus personnelle de l’une 
des plus grande mégalopole du monde et de ses 
alentours.

Code résa : PJAP02
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VOTRE ADRESSE
Toutes les chambres sont déco-
rées avec raffinement et style et 
vous offrent repos et sérénité. 
Elles sont équipées de climati-
sation, coffre-fort, prise 220/240V, 
Wi-fi, téléphone, nécessaire à thé 
et café, sèche-cheveux. 

AU MENU
Le restaurant offre une vue pano-
ramique sur l’océan et propose 
une cuisine méditerranéenne, 
asiatique et australienne. 1 bar.

À VOTRE DISPOSITION
1 bureau de change, 3 piscines, 
spa (avec participation).

THE REEF HOUSE RESORT & SPA★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - PALM COVE

AUSTRALIE

à partir de

550€ TTC

5 jours/4 nuits
Minimum 2 participants 
En petit déjeuner, transferts 
inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Rencontres aux 
Antipodes p.231

* Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Disposant d’un emplacement magnifique sur la 
plage de Palm Cove, à seulement 25 min. au nord 
de Cairns, cet élégant hôtel de style colonial 
vous garantit l’espace et la sérénité que vous 
recherchez. Entouré d’une végétation luxuriante 
et de magnifiques cascades, c’est une oasis 
cachée où le temps semble s’arrêter pour vous 
permettre de vous ressourcer.

VOTRE ADRESSE
Votre chambre "lagoon banyan" 
est équipée d’un balcon avec une 
table et des chaises, de la clima-
tisation, d’un ventilateur, d’un 
nécessaire à thé et café, d’un 
minibar (payant), d’une connexion 
IPod/Dock, d’un peignoir et d’un 
sèche-cheveux. 

AU MENU
1 restaurant, qui propose une cui-
sine australienne faite de produits 
locaux et 1 bar.

À VOTRE DISPOSITION
1 piscine,  Wi-fi dans les espaces 
publics. Spa et excursions (avec 
participation).

DAINTREE ECO LODGE★★★

EXTENSION CULTURELLE - DAINTREE FOREST

à partir de

690€ TTC

5 jours/4 nuits
Minimum 2 participants
En petit déjeuner, 
transferts inclus

Réalisable en extension 
du circuit Rencontres 
aux Antipodes p.231

À 1h30 au nord de Cairns, l’hôtel est situé au 
cœur de la végétation luxuriante de la Daintree 
Forest*, classée au patrimoine mondiale de 
l’Unesco. Un havre de paix pour se reposer et 
vivre une expérience de pure nature.

Code résa : PAUS02

Code résa : PAUS03
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ÉGYPTE ET MOYEN-ORIENT
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Amman, Mascate…  
Villes sublimées par les 
peintres et les écrivains du 
xviiie siècle. Ils en donnaient 
à la fois une image de 
sensualité (les odalisques 
des harems), d’odeurs  
des souks colorés…  
Mais également de tribus 
exotiques peuplant des 
déserts hostiles. Cette 
région du monde demeure, 
de nos jours, une terre 
de mystères, d’infini 
et d’encens. Le monde 
moderne s’est rétréci  
mais le dépaysement  
d’un voyage en Orient  
reste puissant.

237
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Approfondir vos connaissances 
sur l ’Égypte antique lors de deux 
conférences données par votre 
guide.

> Vous laisser bercer par le roulis 
d’une felouque voguant sur le Nil.

> Décrypter les hiéroglyphes de 
la vallée des Nobles, rarement 
programmée.

> Vous promener dans les allées 
bordées de sycomores de l ’île 
Kitchener, "l ’île aux Fleurs".

> Être charmé par la beauté des 
cataractes du Nil à Assouan. 

> La nécropole thébaine, site préféré 
des archéologues du monde 
entier.

> Le confort du Club Jet tours et les 
33 m2 de votre cabine.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 6 participants

2018
Décembre 22 29
2019
Janvier 5 12 19 26
Février 2 9 16 23
Mars 2 9 16 23 30
Avril 6 13 20 27
Mai 4 18 25
Juin 8 21
Juillet 6 19
Août 10 23
Septembre 7 21
Octobre 6 19
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

NIL DES DIEUX - CLUB JET TOURS CRUISE LOUXOR 
AU FIL DE L’EAU - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Un grand classique de la croisière en Égypte : sept nuits 
sur le fleuve le plus mythique au monde, le Nil, pour 
une expérience unique à bord d’un des bateaux les plus 
intimes, cosy et luxueux qui voguent sur le Nil, le Club 
Jet tours Cruise Louxor 5*Deluxe. Une passionnante 
entrée en matière pour une première approche 
du royaume des Pharaons et leurs 
monuments spectaculairement 
conservés comme Karnak, 
Edfou ou Kom Ombo.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Louxor.
Envol à destination de Louxor sur vol direct 
affrété. Accueil par nos équipes et transfert 
sur votre bateau. Une réunion d’informa-
tion permettra une première approche de 
votre croisière. Dîner et nuit sur le M/S 
Terramar 5★DELUXE.

2e jour : Louxor - Edfou.
Après le petit déjeuner, visite du site de 
Karnak★ qui s’étend sur 1,5 km au nord de 
Louxor. Centre économique et religieux 
sous l’Ancien Empire, le temple et ses 
constructions annexes auraient nécessité 
plus de 80 000 ouvriers pour son édification 
et le chantier aurait duré plus de 2000 ans. 
Il est voué au culte des dieux Amon, Mout 
et Khonsou et surtout à la gloire des pha-
raons. A l’entrée, une allée bordée de sphinx 
vous conduira à l’imposant premier pylône 
avant de pénétrer dans la première cour 
pour admirer la superbe statue de Ramsès 
II. Enfin, découverte de la majestueuse 
salle hypostyle, une "forêt" de 134 colonnes. 
Votre RDV Confidentiel : l’art de la momi-
fication n’aura plus de secret pour vous 
après votre visite au musée dédié à ce 
procédé : momies, outils utilisés pour la 
pratiquer... Cet élément de rituel funéraire 
revêtait une étape importante pour les 
Égyptiens qui croyaient à l’immortalité. 
Navigation vers Edfou. Déjeuner, dîner et 
nuit sur le M/S Terramar 5★DELUXE.
 
 
 
 

ÉGYPTE

À PARTIR DE

1089€ TTC

(soit 985€ HT + 104€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 22 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs affrétés.

 > Visa et pourboires : inclus dans  
nos prix pour une valeur de 105€.(1)

 > Guide : guide-conférencier 
égyptologue local parlant français.

 > Hébergement : bateau 5*Deluxe.
 > Repas : formule Tout compris du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 8e jour. Soda, bière et vin locaux 
au verre pendant les repas. 
Sélection de boissons locales 
alcoolisées (midi-23h) et non 
alcoolisées (10h-23h)

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Egypte - Assouan - Corniche - 
Vue sur l'île Elephantine

2 | Temple de Karnak,Louxor
3 | Kom Ombo
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ÉGYPTE

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en cabine double(1) 
pour un voyage de 8 jours/7 nuits au départ de Paris sur vols 
affrétés

Pont Superficie
22/12

et
29/12

05/01
12/01
au

26/01

02/02
au

30/03

06/04
et

13/04
20/04 27/04

02/05
 au

 19/10
NIL DES DIEUX
Code résa NEF NEFB H38400A 2A Principal 33m2 1689 1089 1289 1389 1289 1489 1489

Nous 
consulter

Suppl. cabine individuelle - 1A Principal 33m2 540 540 540 540 540 540 540
Suppl. cabine double Junior Suite - 2B Supérieur 33m2 120 100 100 100 100 120 100
Suppl. cabine double Master Suite - 2C Supérieur 40m2 570 490 490 490 490 570 490
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 104 € susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente.
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. Supplément pour les cabines double à usage individuelle 
sur les catégories 2A uniquement.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur vols affrétés.
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en bateau pour la croisière et en 

calèche
 - Le guide-conférencier égyptologue local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en cabine double dans la catégorie choisie sur la bateau indiqué ou similaire (normes 

du pays) 

 
 - Le port des bagages à l’aéroport et à l’embarquement et débarquement du bateau
 - Les repas mentionnés
 - Les pourboires sauf ceux du guide et du chauffeur
 - Le visa obligatoire, Jet tours se charge des formalités pour les ressortissants français
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

3e jour : Edfou - Assouan.
Balade en calèche jusqu’au temple d’Edfou 
dédié au dieu Horus, le "seigneur du Ciel", 
visite. Dégagé des sables en 1860 par 
l’archéologue français Auguste Mariette, 
ce monument est certainement le mieux 
conservé d’Égypte. Après l’imposante entrée, 
vous avancerez à travers un dédale de cours 
et de murs à la décoration chargée d’his-
toire. Découverte du sanctuaire et de son 
naos en granit toujours en place, endroit 
où était déposée l’âme d’Horus chaque nuit. 
Déjeuner. Navigation vers Kom Ombo, site 
érigé sur les rives du Nil puis vers Assouan. 
Située dans la première cataracte du Nil, 
Souenet, son nom en égyptien ancien, est 
une ville de commerce. Elle est aussi connue 
pour avoir accueilli Agatha Christie qui y 
écrivit son livre Mort sur le Nil et le tournage 

du film du même nom. Dîner et nuit sur le 
M/S Terramar 5★DELUXE.

4e jour : Assouan - Philae* - Assouan.
Départ en petit bateau privé vers le site 
de Philae★, "la perle de l’Égypte". Autrefois 
fréquemment submergé par les eaux du 
barrage, le site a été déplacé 
en amont de la première cata-
racte du Nil. Pour sortir des eaux 
le temple de Philae ou temple 
d’Isis et le kiosque de Trajan, 
les scientifiques s’inspirèrent de 
l’exemple d’Abou Simbel : les édi-
fices ont été découpés en blocs 
puis remontés sur l’île voisine 
plus élevée, Aguilkia. Déjeuner. 
Dans l’après-midi, balade en 
felouque sur le Nil autour de l’île 
Éléphantine, située face à Assouan. Décou-

verte de l’île Kitchener, "l’île aux plantes" en 
arabe et de son jardin botanique. Dîner et 
nuit sur le M/S Terramar 5★DELUXE.

5e jour : Assouan - Kom Ombo - Edfou.
Temps libre pour flâner dans les ruelles 
et les souks d’Assouan. C’est certaine-

ment dans cette ville que le Nil 
apparaît dans toute sa beauté. 
Possibilité d’excursion à Abou 
Simbel★ (en option, avec sup-
plément, nous consulter) pour 
admirer les majestueux temples 
de Ramsès II et de son épouse 
Néfertari. Taillés dans la roche, 
ils purent être sauvés des eaux 
lors de la construction du haut 
barrage d’Assouan grâce à 
une campagne internationale 

lancée par l’Unesco en 1960, qui se pour-

suivit jusqu’en 1980. Démontés en plus de 
1000 blocs, les fragments de 20 à 30 tonnes 
furent transportés jusqu’à l’emplacement 
choisi pour reconstituer les temples, comme 
un puzzle géant. Navigation vers Kom Ombo. 
Visite du temple de Kom Ombo, unique en 
Égypte puisque dédié à deux divinités Sobek, 
le dieu crocodile, et Horus, le dieu faucon. 
Poursuite de la navigation vers Edfou. Déjeu-
ner, dîner et nuit sur le M/S Terramar 5★DELUXE.

6e jour : Edfou - Louxor.
Navigation pour descendre le Nil jusqu’à 
Louxor. Une très belle journée de croisière 
pendant laquelle vous pourrez admirer, dans 
une ambiance de quiétude, le spectacle des 
rives du Nil avec leurs paysages séculaires 
et leurs scènes de vie quotidienne. Vous 
pourrez également profitez des équipe-
ments du bateau. Déjeuner, dîner et nuit 
sur le M/S Terramar 5★DELUXE.

7e jour : Louxor.
Visite de la rive ouest du Nil où se trouve la 
célèbre nécropole thébaine★, lieu de convoi-
tise des archéologues du monde entier. 
Découverte de la vallée des Rois★ qui abrite 
62 tombes de pharaons creusées à même 
la roche ; puis la vallée des Nobles★ et le 
temple d’Hatchepsout★. Cette reine qui eut 
l’audace de se parer du titre de pharaon et 
se faire représenter comme un homme, a 
fait élever un des plus grandioses temples 
funéraires à Deir el-Bahari. Au retour, arrêt 
aux colosses de Memnon★ qui marquent 
l’emplacement de l’entrée du temple funé-
raire d’Aménophis III. Déjeuner. Dîner et nuit 
sur le M/S Terramar 5★DELUXE.

8e jour : Louxor - Paris.
Après le petit déjeuner, selon les horaires 
de vol, transfert à l’aéroport et envol pour 
Paris sur vol direct affrété.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

HURGADA - 8 jours/7 nuits : nous vous 
offrons la possibilité de prolonger votre croi-
sière par un séjour balnéaire sur les bords 
de la Mer Rouge à l’hôtel Sentido Mamlouk 
Palace Resort 5* (voir descriptif p.254).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

La momification 
chez les Égyptiens
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Comprendre l’action de l ’Unesco 
qui a sauvé le temple de Philae 
menacé par la construction du 
Haut Barrage.

> La magie des temples d’Abou  
Simbel, joyaux de la Nubie  
et de votre voyage en Egypte.

> Une visite à Abydos et Denderah 
où sont vénérés Osiris et Hathor, 
déesse de l ’amour.

> Approfondir vos connaissances  
sur l ’Égypte antique lors des  
2 conférences données par  
votre guide.

> La beauté d’une croisière  
en felouque sur les cataractes  
du Nil.

> Le confort du Club Jet tours  
et les 33 m2 de votre cabine.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 6 participants

2018
Décembre 22 29
2019
Janvier 5 12 19 26
Février 2 9 16 23
Mars 2 9 16 23 30
Avril 6 13 20 27
Mai 4 18 25
Juin 8 21
Juillet 6 19
Août 10 23
Septembre 7 21
Octobre 6 19
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

MYSTÈRES DES PHARAONS - CLUB JET TOURS CRUISE LOUXOR 
AU FIL DE L’EAU - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Une croisière très culturelle qui vous mène à la découverte 
des sites les moins visités et les plus emblématiques 
de Haute-Égypte : d’Abydos à Kalabsha en passant 
par les fabuleux temples d’Abou Simbel, toutes les 
merveilles du Nil sont à votre portée. Une expérience 
unique à bord d’un des bateaux les plus 
intimes, cosy et luxueux qui voguent 
sur le Nil, le Club Jet tours 
Cruise Louxor 5*Deluxe.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Louxor.
Envol à destination de Louxor sur vol direct 
affrété. Accueil par nos équipes et transfert 
sur le bateau. Une réunion d’information 
permettra une première approche de votre 
croisière. Dîner et nuit sur le M/S Terramar 
5★DELUXE.

2e jour : Louxor - Edfou.
Départ matinal pour la visite de la nécropole 
thébaine★ : la vallée des Rois★ qui servit 
de lieu d’inhumation aux souverains du 
Nouvel Empire, la vallée des Nobles★ et le 
temple de la reine Hatchepsout★, qui osa 
se parer du titre de pharaon. Arrêt aux 
colosses de Memnon★. Votre RDV Confiden-
tiel : replonger au début du xxe siècle dans 
l’univers d’Howard Carter, archéologue et 
égyptologue qui a découvert en 1922, la 
tombe de Toutankhamon. Déjeuner à bord. 
Dans l’après-midi, visite du site de Karnak★, 
le plus vaste complexe religieux au monde. 
Principalement consacré au dieu Amon, son 
chantier s’est .étalé sur plus de deux mille 
ans. À l’entrée, une allée bordée de sphinx 
vous conduira à l’imposant premier pylône 
avant de pénétrer dans la première cour 
pour admirer la superbe statue de Ramsès 
Il. Enfin, découverte de la majestueuse 
salle hypostyle : une forêt de 134 colonnes. 
Navigation vers Edfou. Dîner et nuit sur le 
M/S Terramar 5★DELUXE.

3e jour : Edfou - Assouan.
Balade en calèche jusqu’au temple d’Ed-
fou dédié au dieu Horus - le "Seigneur du  
 
 
 
 

ÉGYPTE

À PARTIR DE

1289€ TTC

(soit 1185€ HT + 104€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 18 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs affrétés.

 > Visa et pourboires : inclus dans  
nos prix pour une valeur de 105€.(1)

 > Guide : guide-conférencier 
égyptologue local parlant français.

 > Hébergement : bateau 5*Deluxe.
 > Repas : formule Tout compris du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 8e jour. Soda, bière et vin locaux 
au verre pendant les repas. 
Sélection de boissons locales 
alcoolisées (midi-23h) et non 
alcoolisées (10h-23h)

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Temple d'Abu Simbel
2 | Temple de Karnak, Louxor

3 | Vallée du Nil
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ÉGYPTE

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en cabine double(1) 
pour un voyage de 8 jours/7 nuits au départ de Paris sur vols 
affrétés

Pont Superficie
22/12

et
29/12

05/01
12/01
au

26/01

02/02
au

30/03

06/04
et

13/04
20/04 27/04

02/05
 au

 19/10
MYSTERES DES PHARAONS
Code résa NEF NEFB H38400B 2A Principal 33m2 1889 1289 1489 1589 1489 1689 1689

Nous 
consulter

Suppl. cabine individuelle - 1A Principal 33m2 540 540 540 540 540 540 540
Suppl. cabine double Junior Suite - 2B Supérieur 33m2 120 100 100 100 100 120 100
Suppl. cabine double Master Suite - 2C Supérieur 40m2 570 490 490 490 490 570 490
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 104 € susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente.
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. Supplément pour les cabines double à usage individuelle 
sur les catégories 2A uniquement.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur vols affrétés.
 - Les vols domestiques entre Assouan et Abou Simbel sur vols Égyptair
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en bateau pour la croisière et en 

calèche
 - Le guide-conférencier égyptologue local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en cabine double dans la catégorie choisie sur la bateau indiqué ou similaire (normes 

du pays)
 - Le port des bagages à l’aéroport et à l’embarquement et débarquement du bateau
 - Les repas mentionnés
 - Les pourboires sauf ceux du guide et du chauffeur
 - Le visa obligatoire, Jet tours se charge des formalités pour les ressortissants français
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

Ciel" - et visite de ce site parmi les mieux 
conservés de Haute-Égypte. Après l’impo-
sante entrée, vous avancerez à travers un 
dédale de cours et de murs à la décoration 
chargée d’histoire. Découverte du sanc-
tuaire et de son naos en granit toujours 
en place, endroit où était déposée l’âme 
d’Horus chaque nuit. Navigation vers Kom 
Ombo puis vers Assouan. Située dans la 
première cataracte du Nil, Souenet, son 
nom en égyptien ancien, est une ville de 
commerce. Elle est aussi connue pour avoir 
accueilli Agatha Christie qui y écrivit son 
livre Mort sur le Nil et le tournage du film 
du même nom. Déjeuner, dîner et nuit sur 
le M/S Terramar 5★DELUXE.

4e jour : Assouan - Kalabsha - Philae* 
- Assouan.
Courte navigation sur le lac Nasser en 
petit bateau privé. Arrêt au Haut Barrage 
dont la construction, commencée en 1960, 

dura plus de 10 ans. Avec une longueur de 
3 800 mètres, une hauteur de 111 mètres et 
une épaisseur de près de 1 km à la base et 
de 40 mètres au sommet, cette construction 
colossale est à l’origine de la création du 
lac Nasser et permet la régulation de l’eau 
dans la région. Cette construction a entraîné 
le déplacement de plusieurs 
monuments comme le site de 
Kalabsha★ dont vous visiterez 
le temple de Mandoulis★ - divi-
nité originaire de Nubie - et le 
petit sanctuaire de Beit el-Wali★. 
Départ en bateau privé pour la 
visite du site de Philae★ lui aussi 
déplacé sur une petite île située 
en amont de la première cata-
racte du Nil, du temple d’Isis et 
du kiosque de Trajan. Balade en 
felouque autour de l’Île Éléphan-
tine et visite des jardins botaniques de l’île 
Kitchener. Déjeuner, dîner et nuit sur le M/S 
Terramar 5★DELUXE.

5e jour : Assouan - Abou Simbel - 
Assouan - Kom Ombo - Edfou.
Envol matinal pour Abou Simbel★ situé 
sur la rive gauche du Lac Nasser. Visite 
de ses temples majestueux, connus dans 
le monde entier pour les quatre statues 
monumentales de 20 m taillées dans Ia 

montagne et représentant Ram-
sès Il,  ainsi que du temple dédié 
à son épouse Néfertari. Pour 
éviter leur immersion lors de la 
construction du Haut barrage, 
les deux temples du site ont été 
découpés et déplacés 65 mètres 
plus haut. Un travail titanesque 
réalisé avec le concours de 
l’Unesco. Envol pour Assouan. 
Déjeuner à bord. Navigation vers 
Kom Ombo et visite du temple 
qui offre la particularité d’être 

dédié à deux divinités: Sobek, le dieu croco-
dile, et Haroeris, une des multiples facettes 
d’Horus. Sur le mur du couloir extérieur, vous 

découvrirez de très intéressantes scènes 
de médecine dont une gravure d’une liste 
d’instruments de médecine, ce qui est très 
rare. Poursuite de la navigation vers Edfou. 
Dîner et nuit sur le M/S Terramar 5★DELUXE.

6e jour : Edfou - Louxor.
Navigation pour descendre le Nil jusqu’à 
Louxor, ancienne cité de Thèbes et ancienne 
capitale du temps des pharaons. Une très 
belle journée de croisière pendant laquelle 
vous pourrez admirer, dans une ambiance 
de quiétude, le spectacle des rives du Nil 
avec leurs paysages séculaires et leurs 
scènes de vie quotidienne. Vous pourrez 
également profitez des équipements du 
bateau. Déjeuner et dîner sur le M/S Ter-
ramar 5★DELUXE.

7e jour : Louxor - Abydos - Denderah - 
Louxor (330 km).
Route le long du Nil vers Abydos. Décou-
verte de l’un des sites majeurs de l’Égypte 
ancienne, qui abritait le lieu de la sépulture 
de la tête d’Osiris devenu un lieu incontour-
nable de pèlerinage. Visite du temple de 
Sethi I"’, père de Ramsès Il, qui est le temple 
principal du complexe d’Abydos, dont les 
bas-reliefs sont de véritables chefs-d’œuvre. 
Déjeuner pique-nique. Au retour, visite du 
magnifique temple de Denderah entre désert 
et oasis. Il date de l’époque ptolémaïque et 
est principalement dédié à la déesse Hathor, 
célébrant la joie, la musique et l’amour. 
Cet édifice permet de voir une des rares 
représentations de Cléopâtre ainsi que de 
son fils et de découvrir les connaissances 
astronomiques des Égyptiens. Dîner et nuit 
sur le M/S Terramar  5★DELUXE.

8e jour : Louxor - Paris.
Après le petit déjeuner, selon les horaires 
de vol, transfert à l’aéroport et envol pour 
Paris sur vol direct affrété.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

HURGADA - 8 jours/7 nuits : nous vous 
offrons la possibilité de prolonger votre croi-
sière par un séjour balnéaire sur les bords 
de la Mer Rouge à l’hôtel Sentido Mamlouk 
Palace Resort 5* (voir descriptif p.254).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Pénétrer 
dans l’univers 

d’Howard Carter
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Flotter sans effort dans les eaux 
très salées de la mer Morte.

> Les châteaux du désert, 
forteresses datant de la période 
des Omeyyades.

> Visiter un atelier de mosaïque  
à Madaba.

> Rencontrer la "Mobil Desert Force" 
dans le désert du Wadi Rum, 
territoire légendaire de Lawrence 
d’Arabie.

> Découvrir la vie des bédouins dans 
la réserve naturelle de Dana.

> Marcher dans le Siq jusqu’à 
l ’entrée du site antique de Petra.

> La fabrique de savons et de 
biscuits gérée par des femmes 
dans le village d’Orjan.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2018
Novembre 9
2019
Mars 15 29
Avril 19
Mai 17
Juin 21
Juillet 20
Août 10
Septembre 13
Octobre 11
Novembre 15
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

TRÉSORS DE JORDANIE
TOUT DÉCOUVRIR - 9 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

De la Bible aux Nabatéens en passant par les Romains 
et les Arabes, c’est au cœur du royaume hachémite que 
se sont écrites les plus fascinantes pages de l’histoire 
de l’Humanité. Cet itinéraire très culturel vous mène 
dans les pas de Lawrence d’Arabie.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Amman.
Envol pour la capitale du royaume de Jor-
danie depuis 1921. C’est une ville fascinante 
et pleine de contrastes : mélange unique de 
souffle moderne et de vestiges antiques, 
idéalement située sur une colline entre 
le désert et la fertile vallée du Jourdain. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Amman International 4★.

2e jour : Amman - Chateau du désert 
- Amman (250 km).
Départ à la découverte des Châteaux du 
désert : Qasr Kharaneh, reconstruit par les 
Omeyyades sur un site romain, puis Qasr 
Amra★, site exceptionnel avec ses fresques 
qui ornent murs et plafonds du château. 
Visite de Qasr Azraq, château construit en 
basalte noir qui date du début du xiiie siècle. 
Pendant la Première Guerre mondiale Law-
rence d’Arabie en fît son quartier général. 
Retour à Amman où quasiment la moitié 
des Jordaniens habite, en raison de l’attrait 
économique de la ville et de son climat 
tempéré. Déjeuner. Tour panoramique avec 
les visites de la citadelle, le principal site 
historique de la capitale jordanienne ; du 
théâtre romain, du Musée archéologique 
qui couvre une période allant de la pré-
histoire à l’Antiquité romaine, ainsi que du 
musée du Folklore jordanien qui renferme 
d’intéressantes collections consacrées à 
la vie des nomades du désert. Dîner. Nuit 
à l’hôtel Amman International 4★.

3e jour : Amman - Jerash - Ajloun - 
Orjan - Amman (250 km).
Départ pour Jerash, ancienne ville gréco-
romaine successivement embellie durant la 
Pax Romana, puis sous le règne d’Hadrien. 
Visite de la ville dont l’état de conservation 

JORDANIE

À PARTIR DE

1889€ TTC

(soit 1572€ HT + 317€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 25 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Visa : inclus dans nos prix à partir 
de 5 personnes.(1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*SUP, 4*  
et 5*.

 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au dîner du 8e jour (hors 
boissons). Une petite bouteille d’eau 
gracieusement remise chaque jour.

VOYAGEZ MALIN
 > Offre Jet Tours + : possibilité  
de choisir le vol de votre choix  
au meilleur prix.(1)

 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 21/06 et 20/07.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

DÉPARTS
GARANTIS

CIRCUIT
PRIVATISABLE

2

1

1 | Petra
2 | "Bulle martienne"

3 | Wadi Rum
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JORDANIE

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage de 9 jours/7 
nuits au départ de Paris sur vols Air France 09/11

15/03
au

17/05

21/06
et

20/07

10/08
au

15/11
TRESORS DE JORDANIE
Code résa NEF NUSA H96805A 2A 1989 2089 1889 1989

Suppl. chambre individuelle 1A 350 350 350 350
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 317 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente.
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France en classe T. Autres classes avec supplément (nous consulter)
 - Le visa si le groupe est de 5 participants minimum
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, à cheval pour une courte balade à 

Petra et en 4x4 dans le Wadi Rum
 - Le guide local parlant français

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Le port des bagages dans les hôtels et à l’aéroport
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

est étonnant malgré de nombreux trem-
blements de terre et d’innombrables inva-
sions. Découverte du site : l’Arc de triomphe 
d’Hadrien, l’hippodrome, la place ovale et les 
théâtres romains, la cathédrale, les églises, 
les temples de Zeus et d’Artémis, puis le 
cardo maximus, les tétrapyles et le marché. 
Déjeuner. Continuation vers Ajloun au nord 
d’Amman, via de magnifiques forêts de pins 
et oliveraies. Découverte de la ville et de 
son château Qalat ar-Rabad, datant du xiie 
siècle. Perché sur un éperon rocheux domi-
nant la vallée du Jourdain, ce fort militaire 
protégeait la région des invasions. Petite 
balade en forêt puis visite d’une fabrique 
locale de savons et de biscuits gérée par 
les femmes dans le village d’Orjan. Elles 
utilisent les ressources locales telles que 
la lavande, la grenade, le géranium,... pour 
fabriquer des savons à base d’huile d’olives 
de grande qualité appelé "Savon d’Orjan". 
Retour à Amman. Dîner. Nuit à l’hôtel Amman 
International 4★.

4e jour : Amman - Mont Nebo - Madaba 
- Kerak - Pétra (270 km).
Départ pour le mont Nebo qui culmine à 
710 m d’altitude. Selon la Bible, Dieu ordonna 
à Moïse de s’y rendre pour contempler la 
Terre promise puis mourir. Continuation 
pour Madaba et visite de l’église ortho-
doxe Saint-Georges qui abrite 
la carte de Palestine, appelée 
aussi "carte de Madaba". Cette 
carte de mosaïques est consi-
dérée comme un véritable joyau 
de l’Histoire car il s’agit de la 
plus ancienne représentation 
de la Terre sainte, en particu-
lier Jérusalem. Découverte d’un 
atelier pour tout apprendre sur 
la fabrication de la mosaïque. 
Après avoir assisté à un cours 
de cuisine de mezzés, dégusta-
tion pendant le déjeuner. Continuation vers 
Kerak et visite de la forteresse, imposante 
fortification du xiie siècle construite par les 
croisés, qui se dresse à 1000 m d’altitude. 

Cette ancienne capitale du pays Moab appa-
raît dans la Bible sous le nom de Qir Heres. 
Route vers Pétra. Dîner. Nuit à l’hôtel Petra 
Moon 3★SUP.

5e jour : Pétra.
Pétra★ : capitale des Nabatéens. Ce peuple 

– sans doute d’origine nomade 
– se fixa dans la région vers le 
vie siècle av. J.-C. et tira profit 
du commerce caravanier entre 
l’Arabie, la Méditerranée et le 
Proche-Orient. Les massifs mon-
tagneux multicolores forment 
une forteresse et abritent de 
nombreux monuments sculptés 
dans la roche. Découverte du 
Siq : un défilé long de 1 200 m, 
étroit et sinueux qui forme 

l’entrée de la ville antique ; de la nécropole 
et de la ville basse, puis des tombeaux 
royaux et du théâtre. Visite de Pétra “la 
rose”. Dans cette partie de la cité, les 

Nabatéens creusèrent des citernes afin 
de stocker l’eau, très rare dans cette région 
désertique. Déjeuner en cours de visites. 
Dîner. Possibilité d’assister en soirée au 
spectacle “Pétra by night” (en option, avec 
supplément, nous consulter). Nuit à l’hôtel 
Petra Moon 3★SUP.

6e jour : Pétra - Little Petra - Wadi 
Rum (135 km).
Découverte de la “petite Pétra” (Al Barid) 
et des vestiges néolithiques du village de 
Beidha (environ 7000 ans av. J.-C.). Déjeuner 
à Petra. Route vers le désert du Wadi Rum★, 
formation géologique unique se caractéri-
sant par un mélange de sable et de roches 
érodées et colorées. C’est dans cet univers 
minéral de grès rouge que s’illustra Law-
rence d’Arabie et, aujourd’hui, la fameuse 
Police du désert (Mobile Desert Force) qui 
y patrouille en dromadaire. Visite de leur 
commissariat/bureau puis départ pour une 
escapade de 3 h en véhicule tout terrain 
dans ce désert aux paysages sublimes, 
parmi les plus beaux de l’Arabie. Dîner au 
camp. Nuit au Sun City camp (charme). Votre 
RDV confidentiel : une "bulle martienne" 
comme chambre pour une expérience 
inoubliable entre ciel étoilé et sable rouge...

7e jour : Wadi Rum - Réserve de Dana - 
Mer Morte (200 km).
Route vers la magnifique réserve natu-
relle de Dana, lieu emprunt d’une beauté 
stupéfiante, d’histoire et de biodiversité. 
Déjeuner dans la réserve. Rencontre avec 
des bédouins pour découvrir leur mode 
de vie à travers différentes activités tra-
ditionnelles comme la fabrication du pain 
"Arbood", la préparation du café ou encore 
la fabrication du khôl, base du maquillage 
bédouin. Poursuite vers la mer Morte située 
à 417 m en dessous du niveau de la mer. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Crown Plaza Resort 5★.

8e jour : Mer Morte - Amman (90 km).
Matinée libre pour profiter de la mer Morte 
et se baigner dans les eaux les plus salées 
au monde. Une expérience à ne pas manquer 
pour flotter naturellement sans aucun effort. 
Déjeuner. Dans l’après-midi, route vers 
Amman. Dîner au restaurant Kan Zaman. 
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

9e jour : Amman - Paris.
Arrivée matinale à Paris.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Une nuit très 
"bubble" dans 
le Wadi Rum !
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VOUS ALLEZ AIMER...

> L’architecture du Louvre Abu 
Dhabi.

> Les magnifiques mosquées d’Abu 
Dhabi et de Mascate.

> La vue sur Dubaï depuis la Burj 
Khalifa, la plus haute tour du 
monde.

> La sublime architecture de l’Opéra 
Royal de Mascate.

> Rouler en 4x4 dans les dunes du 
Wahiba au coucher du soleil.

> La croisière nocturne en boutre 
traditionnelle sur le khor de 
Dubaï.

> Le pittoresque marché aux 
bestiaux de Nizwa.

> La découverte du confidentiel 
Wadi Tiwi.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 4 participants

2018
Décembre 1
2019
Janvier 19
Février 2 23
Mars 9 23
Avril 13 20
Juin 8
Septembre 14 28
Novembre 30
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

LES PISTES DE L’OR ET DE L’ENCENS
TOUT DÉCOUVRIR - 13 JOURS/11 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Entre tradition et modernité, découvrez toutes 
les richesses des Émirats et du Sultanat d’Oman. 
D’Abu Dhabi, de Dubaï et de Sharjah à Mascate, 
en passant par Nizwa et Sur, parcourez les pistes 
de l’or et de l’encens aux confins de la péninsule 
arabique, à la découverte des charmes de l’Orient.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Abu Dhabi.
Arrivée à l’aéroport d’Abu Dhabi. Accueil par 
notre représentant puis transfert à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel Yas Rotana 4★.

2e jour : Abu Dhabi.
Visite de la Grande mosquée de Sheikh 
Zayed, la plus grande des Émirats avec 
ses 4 minarets de 107 m de haut et ses 
82 dômes. Continuation vers le vieil Abu 
Dhabi, arrêt au palais d’Al Husn, puis à 
l’Héritage Village, petit musée consacré aux 
traditions populaires. Déjeuner. Moment 
fort du programme, visite avec audio-guide 
du musée du Louvre, dessiné par Jean 
Nouvel. Découverte de l’île de Saadiyat 
puis de l’île Yas où se trouvent le circuit 
de Formule 1 et le parc d’attraction de 
Ferrari (entrées non incluses). Déjeuner 
au cours des visites. Dîner et nuit à l’hôtel 
Yas Rotana 4★.

3e jour : Abu Dhabi - Dubaï (120 km).
Départ pour Dubaï. La visite commence 
par Deira et son souk aux épices, puis 
la visite du souk de l’or. Traversée de la 
rivière en "abras", taxis maritimes locaux 
pour rejoindre Bastakya, la vieille ville et 
visiter le musée de Dubaï. Arrêt devant 
la Grande mosquée de Jumeirah. Pour-
suite vers Jumeirah avec un arrêt devant 
l’hôtel Burj Al Arab et l’hôtel Atlantis Palm. 
Continuation vers le Mall of the Emirates, 
avec Ski Dubaï, première station de ski au 
Moyen-Orient. Déjeuner dans le mall. Temps 
libre pour faire des achats ou du ski (en 
option, nous consulter). En soirée, dîner-
croisière à bord d’un boutre traditionnel. 
Nuit à l’hôtel Towers Rotana 4★.

ÉMIRATS ARABES UNIS - OMAN

À PARTIR DE

2689€ TTC

(soit 2340€ HT + 349€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 25 maximum.
 > Vols : départ de Paris sur vols 
Etihad Airways.

 > Visa : obligatoire non inclus.(1)

 > Guide : guides locaux parlant 
français aux Emirats Arabes Unis  
et à Oman.

 > Hébergement : hôtels 3* Charme,  
4* et 5*.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au dîner du 
12e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 19/01, 09/03, 08/06 et 28/09.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 08/06/19 : Ponte des tortues
 > 14/09/19 : Ponte des tortues

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Burj Khalifa, Dubaï
2 | Mosquée Sultan Qaboos, 

Mascate
3 | Désert de Wahiba
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ÉMIRATS ARABES UNIS - OMAN

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage de 13 jours/11 
nuits au départ de Paris sur vols Etihad Airways

01/12
au

13/04

20/04
au

14/09

28/09
et

30/11
LES PISTES DE L'OR ET DE L'ENCENS
Code résa NEF NEFB PAUH01 2A 2889 2689 2889

Suppl. chambre individuelle 1A 850 850 850
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 349€ susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente.
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Etihad Airways via Abu Dhabi
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en véhicule tout terrain et en bateau
 - Les guides locaux parlant français 
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme et les entrées dans les parcs

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Le port des bagages aux hôtels
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

4e jour : Dubaï - Sharjah - Dubaï 
(70 km).
Tour de ville de Sharjah. Visite libre du musée 
des Civilisations islamiques. Arrêt au souk 
Al Arsa, le plus ancien des Émirats, puis 
visite du souk bleu. Retour à Dubaï. Spec-
tacle des fontaines musicales au pied de 
la Burj Khalifa. Déjeuner "mandi ", spécialité 
émiratie. Montée à la Burj Khalifa, le plus 
haut gratte-ciel du monde (828 m) et vue 
panoramique époustouflante depuis le point 
d’observation à 450 m. Temps libre pour 
profiter de la tour et du Dubaï Mall. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Towers Rotana 4★. Possibilité 
de dîner panoramique (en option, avec sup-
plément, nous consulter).

5e jour : Dubaï - Al Aïn (120 km).
Route vers Al Aïn, l’une des plus anciennes 
villes des Émirats. Visite des jardins du parc 
Hilli et du palais de Sheikh Zayed Al Ain - 
l’ancienne demeure du fondateur des E.A.U 
- puis du fort Jahili et du Musée national. 
Petite balade dans une oasis et dégustation 
de dattes. Visite du marché aux chameaux. 
Déjeuner en cours de visites. Dîner et nuit à 
l’hôtel Hili Rayhaan by Rotana 5★.

6e jour : Al Aïn - Bahla - Jabreen - 
Nizwa (310 km).
Direction la frontière. Entrée au sultanat 
d’Oman et route panoramique vers Nizwa, 
ancienne capitale omanaise, lieu de nais-
sance de l’Islam. Arrêt à Bahla★, connue pour 
ses poteries et son fort★, puis à Jabreen 
pour visiter son château. Pour-
suite vers Nizwa. Dîner et nuit 
à l’hôtel Golden Tulip 4★.

7e jour : Nizwa - Djebel 
Shams - Nizwa (200 km).
Découverte très matinale du 
marché aux bestiaux, avec la 
vente aux enchères du vendredi. 
Visite des forts du xviie siècle 
et du souk avec dégustation 
d’halwa. Arrêt aux Falaj Daris★, 
système d’irrigation très perfectionné puis 
départ dans le Djebel Shams. Découverte de 
l’une des plus anciennes maisons du Sheikh 
Bait Al Safa à Al Hamra et de Misfat Al Abriyyi, 
petit village typique. Route vers le Wadi 
Gul, l’un des plus beaux canyons du pays. 
Déjeuner dans le Djebel Shams. Retour à 
Nizwa. Dîner et nuit à l’hôtel Golden Tulip 4★.

8e jour : Nizwa - Mudairib - Désert de 
Wahiba (200 km).
Départ vers le désert de Wahiba par Birkat 
Al Mauz, Mudairib et Al Wasil, porte d’entrée 
du désert. Piste en véhicule tout-terrain 
jusqu’au camp. Accueil par les bédouins 
avec le "kawa cardamome". Déjeuner tar-

dif. Temps libre ou possibilité 
d’activités (en option, avec sup-
plément, nous consulter). En fin 
d’après-midi, balade en véhicule 
tout-terrain dans les dunes pour 
admirer le coucher du soleil et 
découvrir une maison bédouine. 
Votre RDV confidentiel : dîner 
barbecue sous les étoiles avec 
dégustation de viande de cha-
meau au son de la musique 
traditionnelle. Nuit à l’Arabian 
Oryx Camp 3★.

9e jour : Wahiba Sands - Wadi Bani 
Khalid - Sur - Ras Al Jinz (250 km).
Départ pour le Wadi Bani Khalid, vallée verte 
entourée de montagnes escarpées. Pour-
suite vers Sur et son vieux village. Visite 
du chantier naval où sont construits les 

dhows traditionnels. Déjeuner. Visite du 
palais Bilad. Route côtière parsemée de 
villages de pêcheurs. Arrivée à Ras Al Jinz. 
Dîner. Visite nocturne de la réserve de tor-
tues avec possibilité d’assister à la ponte 
(uniquement en saison). Nuit à l’hôtel Ras 
Al Jinz 3★.

10e jour : Ras Al Jinz - Wadi Tiwi - Mas-
cate (350 km).
Départ pour Mascate par la nouvelle route 
côtière. Arrêt au Wadi Tiwi très pittoresque 
et peu touristique pour une petite balade 
et un déjeuner pique-nique. Continuation 
vers la célèbre Bimmah Sinkhole, doline 
aux magnifiques eaux turquoise et arrêt 
au Wadi Shab. Poursuite vers Mascate via 
le village de pêcheurs de Quriyat. Dîner 
et nuit à l’hôtel Best Western Premier 4★.

11e jour : Mascate - Nakhl - Mascate 
(200km).
Croisière à la rencontre des dauphins, 
un spectacle unique. Puis découverte de 
l’usine Amouage, la célèbre et très luxueuse 
marque omanaise de parfum. Déjeuner. 
Route vers le nord, arrêt à Barka puis 
à Nakhl. Découverte de son ancien fort, 
bâti pendant la première ère islamique et 
visite des Nakhl Hot Springs, sources d’eau 
chaude. Retour vers Mascate. Dîner dans 
un restaurant typique. Nuit à l’hôtel Best 
Western Premier 4★.

12e jour : Mascate (70 km).
Visites de la Grande mosquée du sultan 
Qaboos, du Royal Opera de Mascate et du 
musée Bait Al Baranda, retraçant l’histoire 
du pays. Déjeuner. Visite de l’ancienne 
Mascate flanquée des forts Jalali et Mirani. 
Arrêt au palais Al Alam, résidence du sultan 
Qaboos. Passage au musée Bait Al Zubair 
qui présente armes, bijoux, costumes... 
Balade sur la corniche et arrêt au port de 
Muttrah. Découverte du souk (le bakhoor) 
où se vendent bijoux, parfums traditionnels 
... Dîner d’adieu. Transfert à l’aéroport. Envol 
pour Paris via Abu Dhabi. Nuit à bord.

13e jour : Paris.
Arrivée à Paris dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

DUBAÏ - 5 jours/3 nuits : détendez-vous 
sur les plages du golfe Persique après 
une découverte culturelle intense de ces 
deux pays de la péninsule arabique (voir 
descriptif p.254).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Un dîner pas 
comme les autres 

dans le désert 
de Wahiba
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Déambuler dans les bazars à la 
rencontre des saveurs et mystères 
du pays des mille et une nuits.

> Shiraz, capitale culturelle, "patrie" 
des poètes iraniens.

> Percer les secrets du 
Zoroastrisme à Yazd.

> Ispahan, qui conserve la beauté  
de la vieille Perse.

> S’imaginer l’art de vivre des riches 
commerçants en voyant leurs 
demeures somptueuses à Kashan.

> Persepolis, ancienne capitale  
de l’empire perse achéménide  
et site Unesco.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 5 participants

2019
Avril 11 18 25
Juin 13
Août 8
Septembre 12 26
Octobre 3 10
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

MILLE ET UNE PERSE
TOUT DÉCOUVRIR - 11 JOURS/9 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

De Shiraz, capitale culturelle, à Téhéran, capitale 
économique et politique, ce voyage vous plongera au cœur 
des principaux sites de ce pays mystérieux. Mosquées, 
jardins, bazars, palais, mausolées... autant de découvertes 
qui vous expliqueront l’histoire de cette nation que l’on 
surnomme encore La Perse.

SUIVEZ LE GUIDE

1e jour : Paris - Shiraz.
Envol pour Shiraz via Doha. Dîner et nuit 
à bord.

2e jour : Shiraz.
Arrivée matinale. Accueil par votre guide et 
petit déjeuner avant de partir à la décou-
verte de la capitale culturelle du pays. 
Visite de la mosquée Nasir-al-Molk, édifice 
construit par un seigneur qadjar au xixe 

siècle, la couleur de ses vitraux, les délicats 
motifs des faïences et les sculptures sont 
d’une incroyable beauté et d’un raffinement 
rare. Continuation avec la madrassah de 
Khan, école religieuse de tradition Shiite, 
construite au xviie siècle par le gouverneur 
safavide de la province du Fârs dont elle 
porte le nom. Déjeuner puis visite du jardin 
Eram, ou "jardin du Paradis" en persan. 
Réputé pour ses cyprès, il entoure un palais 
qadjar du xixe siècle. En fin d’après-midi, 
arrêt devant le mausolée Shah Chéragh 
pour admirer son architecture. Dîner. Nuit 
à l’hôtel Setaregan 4★.

3e jour : Shiraz.
Découverte du charme et de l’ambiance de 
la ville des poètes et des philosophes avec 
les visites du jardin Narenjestan, décoré de 
céramique, stuc et miroirs en mosaïque, 
et de la mosquée Vakil ou "mosquée du 
Régent", dont les chapiteaux sont décorés 
de magnifiques feuilles d’acanthes. Déjeu-
ner puis visite du bazar Vakil. Unique en 
Iran, c’est une véritable ville dans la ville. 
Continuation avec le mausolée Saadi, l’un 
des plus grands poètes iraniens. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Setaregan 4★.

IRAN

À PARTIR DE

2289€ TTC

(soit 1972€ HT + 317€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 25 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Qatar Airways via Doha.

 > Visas : obligatoire non inclus.(1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergements : hôtels 4*.
 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au dîner du 
10e jour. Eau minérale, thé ou café 
aux repas.

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

CIRCUIT
PRIVATISABLE

2

1

1 | palais de Naranjestan,Shiraz
2 | Yazd, détail temple 

Zoroastrien
3 | Shiraz
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IRAN

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage 
de 11 jours/9 nuits au départ de Paris sur vols Qatar Airways

11/04
au

25/04
13/06 08/08 12/09

26/09
au

10/10
MILLE ET UNE PERSE  
Code résa NEF NEFB PSHI01 2A 2489 2389 2289 2389 2489

Suppl. chambre individuelle 1A 760 760 760 760 760
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 317 € susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. Nos 
prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d des 
Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Pas de possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne. Pas de réduction Enfant de 2 à -12 ans.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Qatar Airways via Doha
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé 
 - Le guide local parlant français 
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)

 - Les repas mentionnés au programme incluant les boissons (eau minérale et thé ou café)
 - Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports
 - Les pourboires dans les restaurants
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

4e jour : Shiraz - Persepolis - Shiraz 
(120 km).
Route vers Persepolis★, cité royale aché-
ménide construite entre le vie et ve siècle 
av. J.-C. Ce complexe palatin d’une taille 
conséquente, avec son plateau d’environ 
450 m sur 300 m et 4 niveaux de 2 m, et ses 
vestiges sont d’une extraordinaire richesse 
archéologique : la porte des Nations et ses 
escaliers monumentaux, le palais de Darius 
et Xerés et la salle aux Cent colonnes. Visites 
des tombeaux Naghsh-e-Rostam, nécropole 
des quatre rois achéménides, et des bas-
reliefs de Naghsh-e-Rajab, site sassanide. 
Déjeuner. Retour à Shiraz, visite du mauso-
lée de Hafez, poète iranien parmi les plus lus 
du pays. Dîner. Nuit à l’hôtel Setaregan 4★.

5e jour : Shiraz - Pasardages - Yazd  
(450 km).
Départ pour Yazd, l’une des plus vieilles 
villes au monde. Arrêt à Pasargades★, cité 

de Cyrus conquise par Alexandre le Grand, 
et ses vestiges du vie siècle av. J.-C. : visite 
de la ville puis du tombeau de Cyrus 1er dit 
le Grand. Déjeuner. Continuation vers la 
ville du père fondateur du Zoroastrisme, 
Zarathoustra. Religion monothéiste de l’Iran 
ancien datant du 1er millénaire avant J.-C, 
elle fut très importante jusqu’au 
milieu du xxe siècle dans la 
cité. Découverte du complexe 
d’Amir Chakhmagh au coucher 
de soleil sous les arcades de la 
belle façade du Tekiyeh-ye-Amir 
Chakhmaq. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Dad 4★.

6e jour : Yazd - Ispahan 
(330 km).
La matinée est consacrée aux 
sites musulmans. Visite de la mosquée 
du Vendredi, magnifique bâtiment recou-
vert de faïence, qui est le résultat de la  

construction successive de 3 mosquées ; 
puis du pavillon de Dolat Abad avec sa tour 
des Vents et son jardin. Déjeuner. L’après-
midi est dédié au zoroastrisme avec les 
visites du temple du Feu dans lequel brûle 
le feu sacré depuis 1500 ans et des tours 
du Silence, servant aux rites funéraires. 

Départ pour Ispahan. Dîner. Nuit 
à l’hôtel Pirouzi 4★.

7e et 8e jours : Ispahan.
Deux jours dans l’ancienne 
capitale perse, l’une des plus 
belles villes au xviie siècle  sur-
nommée à l’époque safavide la 
"moitié du monde". Visite de la 
mosquée du Vendredi, le Palais 
des 40 colonnes et la magnifique 
place de l’Imam bordée par le 

palais Ali-Qapu, la mosquée de l’Imam, la 
mosquée de Cheikh Lotfollah et la cathédrale 
de Vank. Votre RDV confidentiel : rencontre 

avec un prêtre arménien lors de votre visite 
de la cathédrale orthodoxe de Vank, éga-
lement connue sous le nom de cathédrale 
Saint-Sauveur. Il vous expliquera l’histoire de 
la très ancienne communauté arménienne 
qui vit principalement dans le quartier de la 
"petite Djolfa". La cathédrale avec sa biblio-
thèque de 700 manuscrits et son musée 
consacré à l’histoire des Arméniens, est 
un peu le cœur de cette communauté. 
Découverte ensuite des ponts d’Ispahan 
enjambant la rivière Zayandeh Rud, "le fleuve 
qui fait naître" en langue persane : le pont 
Khaju, le pont des 33 Arches et le pont de 
Shahrestan, ainsi que le Meydan-e-Iman★. 
Flânerie dans le bazar. Déjeuners en cours 
de visites. Dîners. Nuits à l’hôtel Pirouzi 4★.

9e jour : Ispahan - Kashan - Téhéran 
(465 km).
Départ pour Téhéran. En route, arrêt à Kas-
han construite au cœur d’une oasis : visite 
du jardin Fine du xviie siècle. Continuation 
avec les visites de maisons de marchands 
datant du xixe siècle : celle des Broujerdis, 
exemple de l’art de vivre des commerçants 
de l’époque, puis celle des Tabatabaii, datant 
de 1840, appartenant à une célèbre famille 
de marchands de tapis. Fin de journée 
avec la visite de la mosquée Aghabozorg 
de l’époque qadjar. Déjeuner en cours de 
visites. Route vers Téhéran. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Enghelab 4★.

10e jour : Téhéran.
Journée de découverte de la capitale ira-
nienne, ville moderne aux rues animées 
qui s’étend des versants sud des monts 
Elbourz au désert de Kevir. Visite du Musée 
archéologique et découverte de ses col-
lections couvrant l’histoire de la Perse et 
de l’Iran, puis du musée du Verre et de la 
Céramique. Déjeuner. Poursuite des visites 
avec le palais du Golestan★ - qui abritera 
d’abord la dynastie Qadjar (1794-1925) puis 
celle des Pahlavi (1925-1979) - et ses jardins 
ainsi que le musée du Tapis. Dîner musical. 
Nuit à l’hôtel Enghelab 4★.

11e jour : Téhéran - Paris.
Transfert matinal à l’aéroport et envol pour 
Paris via Doha.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Moment d’échange 
avec un prêtre 

arménien 
à la cathédrale 

de Vank
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 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 10 participants 

  2019 
Avril   7   14
Juin   9
Août    4 
Septembre   15   22   29
Octobre   6 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 FÉÉRIES PERSANES 
  EXPLORER PASSIONNÉMENT  - 13 JOURS/11 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■     

 Plongez au cœur de la Perse ancienne, entre histoire, tradition 
et modernité. Des caravansérails à Zaratoustra, en passant 
par les villes d’art de Shiraz et Ispahan, découvrez les merveilles 
de ce pays et laissez-vous charmer par la gentillesse des 
habitants. Un voyage inoubliable dans ce pays si secret. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Téhéran. 
Envol pour Téhéran via Doha. Dîner et nuit 
à bord.

 2e jour : Téhéran. 
Arrivée matinale. Accueil par votre guide 
local et transfert à l’hôtel pour le petit 
déjeuner et un peu de repos. Déjeuner. 
Début des visites avec le palais Golestan ★ , 
ancien palais royal de l’époque kadjare, 
appelé également "palais des roses", et de 
ses jardins.  Poursuite par le musée des 
Joyaux de la Couronne qui présente une 
magnifique collection de bijoux et pierres 
précieuses, héritage de l’histoire iranienne. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Parsian Evin 4 ★ .

 3e jour : Téhéran. 
Poursuite des visites : le Musée archéolo-
gique et ses collections couvrant l’histoire 
de la Perse et de l’Iran, le musée Abgineh 
présentant une riche collection d’objets 
en verre, en céramique et en cristal de 
l’époque achéménide du  XIX  e  siècle, et 
enfin de celui du Tapis avec notamment 
sa collection de kilims provenant de toutes 
les régions du pays. Passage par la tour 
Azadi. Vue panoramique sur la ville et la 
chaîne des Elbourz au coucher du soleil. 
Déjeuner en cours de visites. Dîner. Nuit 
à l’hôtel Parsian Evin 4 ★ .

 4e jour : Téhéran - Qom - Kashan 
(260 km). 
Départ pour Kashan. Arrêt à Qom, visite 
extérieure du mausolée Sainte-Masoumeh, 
l’un des plus importants lieux de péleri-
nage en Iran. Arrivée à Kashan, montée 
à la colline de Sialk, étape de la route de 

 IRAN 

 À PARTIR DE 

 3589€ TTC 
 (soit 3272€ HT + 317€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 18 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Qatar Airways via Doha.

 > Visas : obligatoire non inclus. (1) 
 > Guide : guide-accompagnateur 
Expert Jet tours au départ  
 de Paris assisté d’un guide  
 local francophone.  
 Moins de 10 participants, guide  
 local parlant français.

 > Hébergements : hôtels 3*, 4*  
 et 5*.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  jour au dîner du 
12 e  jour. Eau minérale, thé ou café 
aux repas. 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 

T ROPH É E
C L I E N T S

 

 2 

 1 

 1 | Mosquée du Sheikh Lotf Allah, 
Ispahan

2 | Caviar
3 | Persepolis, bas-relief 

Toolsee MARUTHA  
Guide-accompagnateur

Plongez au cœur de la Perse 
antique et de l’Iran moderne 
où se côtoie une mosaïque de 
religions… Partons à la découverte 
d’une partie du croissant fertile, 
celui qui a vu naître l’une des 
plus anciennes civilisations. 
Charnière entre l’Occident et 
l’Orient, au carrefour des routes 
caravanières, l’Iran nous surprend 
par son histoire, sa culture, ses 
religions et son architecture. 
Découvrez ses splendeurs dans 
ses musées, admirez les coupoles 
merveilleuses des mosquées, 
étonnez-vous devant les senteurs 
multiples des jardins où les poètes 
trouvaient l’inspiration. Découvrez 
le zoroastrisme, la plus ancienne 
religion, toujours en vigueur dans 
certaines régions. L’Iran vous 
laissera sans aucun doute un 
goût suave de douceur de vivre.
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IRAN

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage 
de 13 jours/11 nuits au départ de Paris sur vols Qatar Airways

07/04
et

14/04
09/06 04/08 15/09

22/09
au

06/10
FÉÉRIES PERSANES  
Code résa NEF NEFB PTHR01 2A 3789 3689 3589 3689 3789

Suppl. chambre individuelle 1A 980 980 980 980 980
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 317 € susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. Nos 
prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d des 
Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Pas de possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne. Pas de réduction Enfant de 2 à -12 ans.
 Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Qatar Airways via Doha
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide-accompagnateur Expert Jet tours au départ de Paris assisté d’un guide local francophone. 

Moins de 10 participants, guide local parlant français.
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports
 - Les pourboires dans les restaurants
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

la Soie. Découverte de la ville : visite du 
jardin Fine du xviie siècle, de la maison des 
Broujerdis, exemple de l’art de vivre et du 
raffinement des riches commerçants du xixe 
siècle, et de la maison Tabatabaii, datant de 
1840, appartenant à une célèbre famille de 
marchands de tapis. Déjeuner en cours de 
visites. Dîner. Nuit à l’hôtel Negarestan 3★.

5e jour : Kashan - Abyaneh - Ardestan 
- Ispahan (365 km).
Dernière visite à Kashan : la mosquée Agha-
bozorg et sa madrassa, école coranique, de 
l’époque qadjar. Déjeuner. Route vers le 
village historique d’Abyaneh datant du ive 
siècle. Situé en montagne, il se compose de 
traditionnelles maisons couleur ocre. Puis 
vers Ardestan et visite de la mosquée  du 
Vendredi, l’une des plus anciennes du pays. 
Arrivée à Ispahan★, un écrin de verdure 
situé entre désert et montagne, dont les 
monuments sont parmi les plus beaux du 
monde islamique. Ne dit-on pas d’Ispahan, 
qu’elle est la moitié du monde ! Dîner dans 
les jardins de l’hôtel Abassi. Retour à l’hôtel 
à pied et découverte des ponts sous les 
étoiles. Nuit à l’hôtel Kowsar 5★.

6e et 7e jours : Ispahan.
Deux jours dans l’ancienne capitale perse, 
façonnée par des générations d’architectes, 
d’artistes et d’artisans, son titre de joyau 
de la Perse musulmane n’est pas usurpé. 
Visite de la mosquée du Vendredi, Masjed-
e Jāme, la plus ancienne du pays, le Palais 
des 40 colonnes ou Chehel 
Sotoun, datant de l’époque 
safavide, la cathédrale de 
Saint-Sauveur ou Vank dans le 
quartier arménien pour finir par 
la magnifique place de l’Imam, 
Meydan-e-Iman★. Appelée éga-
lement place Naghsh-e Jahan, 
elle est bordée par le palais Ali-
Qapu, la mosquée de l’Imam et 
la mosquée du Cheikh Lotfollah. 
Aussi célèbre pour ses 11 ponts 
traversant la rivière Zayandeh 
Rud, découverte du plus célèbre, le pont 
Khaju ou Pol-e Khaju, avec ses 33 Arches ou 
Si-o-se Pol, ainsi que le pont de Shahrestan. 
Flânerie dans les allées couvertes  du bazar, 
un moment magique ! Déjeuners en cours 
de visites. Dîners. Nuits à l’hôtel Kowsar 5★.

8e jour : Ispahan - Nain - Yazd 
(330 km).
Départ vers Yazd. Arrêt aux villes carava-
nières de Nain et Meybod. À Nain, visite de 
la mosquée du Vendredi et d’un atelier de 
tissus et de tapis. À Meybod, découverte 
d’un caravansérail de l’époque safavide. 

Continuation vers Yazd, ville 
des gardiens du Feu sacré, 
où vit encore une importante 
communauté zoroastrienne. 
Découverte du complexe 
d’Amir Chakhmagh au coucher 
de soleil sous les arcades de la 
belle façade du Tekiyeh-ye-Amir 
Chakhmaq. Déjeuner en cours 
de visites. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Moshir 4★.

9e jour : Yazd.
Visites de la mosquée du Vendredi, recou-
verte de faïences et du musée de l’Eau pour 
comprendre le fonctionnement des qanats, 
système d’irrigation hérité des Perses. 
Continuation des visites avec le pavillon de 
Dolat Abad, sa tour des vents et son jardin.  
 
 

Déjeuner. Après-midi zoroastrien avec les 
visites du Temple du feu dans lequel brûle 
le feu sacré depuis 1500 ans et des tours 
du silence, servant aux rites funéraires. Le 
Zoroastrisme est une religion monothéiste 
de l’Iran ancien datant du 1er millénaire avant 
J.-C. et dont le nom est issu de celui de son 
fondateur, Zarathoustra. Dîner dans les 
jardins et nuit à l’hôtel Moshir 4★.

10e jour : Yazd - Abarkuh - Pasardages 
- Shiraz (450 km).
Départ pour Shiraz. Arrêt à Abarkuh, visite 
de la maison marchande d’Aqazadeh, décou-
verte du plus ancien cyprès du monde et des 
réseaux d’eau. Poursuite vers Pasargades★, 
ville de Cyrus conquise par Alexandre le 
Grand, et ses vestiges du vie siècle av. 
J.-C. : visites de la ville et du tombeau de 
Cyrus 1er dit le Grand. Déjeuner. Arrivée à 
Shiraz, capitale culturelle de l’Iran et ville 
des monuments historiques, des grands 
poètes, des philosophes, de la culture et de 
la méditation. Dîner. Nuit à l’hôtel Homa 5★.

11e jour : Shiraz - Persepolis - Shiraz 
(120 km).
Départ pour Persepolis★, construite entre 
le vie et ve siècle avant J.-C. : découverte 
de la porte des Nations et ses escaliers 
monumentaux, du palais de Darius et Xerxés 
et de la salle aux Cent colonnes. Visites des 
tombeaux Naghsh-e-Rostam, nécropole des 
quatre rois achéménides et des bas-reliefs 
de Naghsh-e-Rajab, site sassanide. Déjeu-
ner. Retour à Shiraz, visite du mausolée 
de Hafez et Saadi, les plus grands poètes 
iraniens. Dîner. Nuit à l’hôtel Homa 5★.

12e jour : Shiraz.
Découverte du charme et de l’ambiance de 
la ville avec les visites du jardin Narenjestan, 
décoré de céramique, stuc et miroirs en 
mosaïque, de la mosquée Nasir-al-Molk, 
édifice qadjar avec des faïences ornées 
de roses, et de la madrassah de Khan et 
enfin du jardin Eram, ou jardin du paradis, 
construit autour d’un ancien pavillon de 
l’époque kadjare, le Kakh-e Eram. Vue exté-
rieure du mausolée Shah Chéragh. Conti-
nuation avec la visite de la mosquée Vakil 
et du bazar Vakil, unique en Iran. Déjeuner 
en cours de visites. Votre RDV confiden-
tiel : une dégustation de caviar iranien, une 
découverte surprenante et une expérience 
rare ! Dîner musical. Nuit à l’hôtel Homa 5★.

13e jour : Shiraz - Paris.
Transfert matinal à l’aéroport et envol pour 
Paris via Doha.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Le goût incomparable 
du caviar iranien. 
Une expérience 

unique !
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>   

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 8 participants 

  2019 
Avril   2
Juin   11
Juillet    30 
Septembre   17
Octobre   8 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 AZÉRIS ET KHATCHKARS 
  EXPLORER PASSIONNÉMENT  - 16 JOURS/15 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■     

 De la découverte de l’Azerbaïdjan iranien, "berceau 
du zoroastrisme" à l’Arménie, “berceau du christianisme”, 
ce voyage vous conduira d’une région de l’Iran peu 
visitée aux nombreux sites Unesco zoroastriens, 
musulmans et chrétiens à un pays mythique, 
dominé par le Mont Ararat, dont la richesse 
des monuments religieux, l’art de ses 
enlumineurs et son hospitalité 
sont inégalés. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Téhéran. 
Envol pour Téhéran via Vienne. Dîner et 
nuit à bord.

 2e jour : Téhéran (Iran). 
Arrivée matinale. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Petit déjeuner. Visites de sites très 
confidentiels avec le palais Sad’Abad et 
le musée Reza Abassi. Déjeuner. Décou-
verte du musée de la maison Moghadam 
puis du bazar. Passage par la tour Azadi 
en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel 
Enghelab 4 ★ .

 3e jour : Téhéran - Quazvine (150 km). 
Route vers l’Azerbaïdjan iranien. Arrêt à Ala-
mout pour visiter les vestiges du château. 
Possibilité de monter dans la forteresse 
(250 marches). Déjeuner. Continuation vers 
Quazvine, une des anciennes capitales de 
la Perse. Visite de la mosquée Jamé, puis 
celle de Chahzadé et de la maison Aminiha. 
Dîner et nuit à l’hôtel Mar Mar 4 ★ .

 4e jour : Quazvine - Soltanieh* - Zan-
jan (195 km). 
Départ vers Soltanieh ★ , autrefois capitale 
de la dynastie ilkhanide. Visite du mausolée 
d’Oldjaïtu Khodabende ★  et découverte exté-
rieure des mausolées de Tchagli Aghli et de 
Mollah Husayn Shirazi. Déjeuner. Poursuite 
vers Zanjan. Visite de l’ancien lavoir collectif 
(Rakhtshoy Khaneh),  la mosquée de Jamé, 
la maison des Zolfaghari et du bazar, l’un 
des plus grands d’Iran à l’époque qadjare. 
Dîner et nuit à l’hôtel Grand 4 ★ .

 IRAN - ARMÉNIE 

 À PARTIR DE 

 3889€ TTC 
 (soit 3614€ HT + 275€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 18 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Austrian Airlines via Vienne.

 > Visas : obligatoire non inclus  
 pour l’Iran. (1) 

 > Guide : guide-accompagnateur  
 Expert Jet tours au départ  
 de Paris, assisté d’un guide local  
 francophone dans chaque pays.  
 Moins de 8 participants, guides 
locaux francophones dans  
 chaque pays.

 > Hébergements : hôtels 2* SUP , 3*  
 et 4*.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  jour au dîner du 
15 e  jour. Boisson : petite bouteille 
d’eau minérale à chaque repas. 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour le départ du 
30/07. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

  

 1 

 1 | Mosquée shahzabee, Qazvin
3 | Khor Virap et mont Ararat 

Kaddour BOUJANA  
Guide-accompagnateur

Situé à la croisée de l’orient et de 
l’occident, ce périple entre Perse 
et Caucase vous amènera sur les 
pistes de l’ancienne route de la 
soie. A travers cette mosaïque de 
paysages sublimes, de traditions 
séculaires, d’architectures 
typiques, de gastronomies variées 
entre couleurs et saveurs… sans 
oublier cette hospitalité inégalée 
des populations, j’aurai plaisir 
à vous faire découvrir ces deux 
destinations dont l’histoire 
et la culture vous sembleront 
peut-être plus proches qu’il n’y 
parait ! Un merveilleux voyage qui 
complétera votre connaissance 
de l’Iran ou vous donnera envie de 
la découvrir…
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IRAN - ARMÉNIE

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage de 16 jours/15 
nuits au départ de Paris sur vols Austrian Airlines

02/04
et

11/06
30/07

17/09
et

08/10
AZÉRIES ET KHATCHKARS  
Code résa NEF NEFB PTHR02 2A 3989 3889 3989

Suppl. chambre individuelle 1A 780 780 780
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 275 € susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Pas de possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne. Pas de réduction Enfant de 2 à -12 ans.
 Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Austrian Airways via Vienne
 - Les transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé, en téléphérique, 
 - Le guide-accompagnateur Expert Jet tours au départ de Paris assisté d’un guide local francophone 

dans chaque pays  (moins de 8 participants, guides locaux francophones dans chaque pays)
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme, avec audiophone au Maténadaran

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

5e jour : Zanjan - Takht-e-Soleiman* - 
Maragha (280 km).
Départ vers Takht-e-Soleiman★, important 
site archéologique et lieu le plus sacré du 
Zoroastrisme et de l’empire Sassanide. 
Déjeuner. Continuation vers Maragha et 
visite des tours funéraires, magnifiques 
exemples du raffinement  de la période 
seldjoukide. Dîner et nuit à l’hôtel Darya 3★.

6e jour : Maragha - Tabriz (140 km).
Départ pour Tabriz, capitale de la province. 
Visite de la ville : la mosquée de Jamé, la 
mosquée Bleue, considérée comme le chef-
d’œuvre de la décoration émaillée en Iran.  
Déjeuner. Visite du bâtiment de la mairie 
et de l’Ark-e Ali Chah. Balade dans le jardin 
de l’île Golie. Visite du bazar★ de Tabriz, l’un 
des plus importants sur la route de la Soie. 
Dîner et nuit à l’hôtel Pars 5★.

7e jour : Tabriz - Kandovan - Tabriz 
(110 km).
Route vers les cheminées de fée de Kan-
dovan pour visiter ce village troglodyte - 
600 habitants à peine - creusé dans une 
roche volcanique très légère, retombée du 

vieux volcan Sahand il y a environ 1 million 
d’années. Déjeuner. Retour à Tabriz. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Pars 5★.

8e jour : Tabriz - Meghri (Arménie) - 
Goris (310 km).
Route vers la frontière  et arrêt pour visi-
ter le monastère arménien de 
Saint-Stépanos de Jolfa qui se 
trouve en Iran. Passage de la 
frontière et accueil par votre 
guide local. Déjeuner à Meghri. 
Route vers Goris. Dîner et nuit 
à l’hôtel Mirhav 2★SUP.

9e jour : Goris - Tatev - Khn-
dzoresk - Goris (100 km).
Découverte du monastère de 
Tatev★ (accès en téléphérique) 
perché en nid d’aigle au-dessus du canyon 
de Vorotan à plus de 1500 mètres d’altitude. 
Déjeuner puis route pour Khndzoresk  pour 
une vue panoramique sur le village troglody-
tique. Possibilité de marche jusqu’au village 
en passant par les gorges de Vorotan (1 h 
environ, difficulté moyenne). Retour à Goris. 
Dîner et nuit à Mirhav 2★SUP.

10e jour : Goris - Noravank -  Noraduz - 
Sevan (290 km).
Départ vers Noravank. Déjeuner. Visite du 
monastère★ dont les frontons ont conservé 
les plus beaux bas-reliefs du pays. Arrêt 
dans une cave et dégustation de vins armé-
niens. Traversée du col de Selim et visite de 

l’unique caravansérail conservé 
sur le territoire. Balade dans le 
cimetière de Noraduz pour une 
découverte des khatchkars 
(croix dans la pierre), une tra-
dition funéraire où se mêlent 
symboles chrétiens et païens. 
Continuation vers Sevan. Dîner 
et nuit à l’hôtel Harsnaqar 4★.

11e jour :  Sevan - Dzoraget 
(160 km).

Direction la région de Taouche, poumon 
vert de l’Arménie. Visite des ensembles 
monastiques de Haghartsine (xiiie siècle) 
et de Gochavank (xiie siècle). Déjeuner. Pro-
menade dans un village molokan - minorité 
surnommée les "Amishs" du Caucase - et 
accueil chez l’habitant pour déguster le 
thé. Poursuite vers Dzoraget. Dîner et nuit 
à l’hôtel Tufekian Avan Lori 4★.

12e jour :  Dzoraget - Akhtala - Hagh-
bat - Sanahine - Erevan (250 km).
Continuation vers le nord pour la découverte 
du monastère d’Akhtala aux  magnifiques 
fresques du xiiie siècle, puis des deux chefs-
d’œuvre de l’architecture religieuse armé-
nienne, Haghbat★ et Sanahine★. Déjeuner. 
Route vers Erevan. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Historic 4★.

13e jour : Erevan - Zvartnots - Etch-
miadzine - Erevan (50 km).
Visite des ruines du site archéologique de 
Zvartnotz★, cathédrale du viie siècle. Arri-
vée à Etchmiadzine★, capitale spirituelle 
de l’Arménie, siège du Catholicos. Visite du 
Saint-Siège, avec possibilité d’assister à la 
messe dominicale, et de l’église de Sainte-
Hripsimée (viie siècle).  Retour à Erevan et 
visite du musée national d’Histoire aux 
riches collections de tapis et de portes 
sculptées. Dîner-spectacle avec musique et 
chant traditionnels. Nuit à l’hôtel Historic 4★.

14e jour : Erevan -  Khor Virap - Erevan  
(150 km).
Route vers Khor Virap, le monastère situé 
face au mont Ararat où Grégoire l’Illumina-
teur a été emprisonné avant de convertir le 
peuple au christianisme. Direction Achtarak. 
Déjeuner chez l’habitant dans une cave du 
xixe siècle. Démonstration de la préparation 
du lavache, le pain traditionnel, et décou-
verte du plat traditionnel, le "ghapama". 
Visite du monastère de Hovhannavank. Sur 
la route de retour à Erevan,  visite de la 
distillerie de brandy arménien fondée en 
1887. Dîner libanais. Nuit à l’hôtel Historic 4★.

15e jour : Erevan - Gueghart - Garni - 
Erevan (80 km).
Visite du monastère de Gueghart★, specta-
culaire monastère taillé dans la roche. Votre 
RDV confidentiel : au cœur de ce monas-
tère hors du commun, concert privé de 
chants liturgiques d’une austère beauté. 
Continuation vers Garni et visite du temple 
païen. Rencontre avec un joueur de Doudouk 
et petit concert. Déjeuner. Avec un guide 
spécialisé, découverte du fantastique Mate-
nadaran qui abrite une collection de quelque 
17 000 manuscrits anciens. Temps libre. 
Transfert en Volga soviétique au restaurant 
The Club pour un dîner d’adieu musical. 
Courte nuit à l’hôtel Historic 4★.

16e jour : Erevan -  Paris.
Transfert et envol nocturnes pour Paris 
via Vienne. Arrivée dans la matinée à Paris.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

La musique 
des anges 

au monastère 
de Gueghart
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VOUS ALLEZ AIMER...

> La découverte de Khiva, véritable 
musée architectural à ciel ouvert.

> Le palais d’Été du dernier émir de 
Boukhara, hors des sentiers battus.

> La découverte du folklore lors  
de spectacles variés.

> La majesté de la place du 
Réghistan à Samarcande.

> Prendre le métro de Tachkent et 
vivre la capitale autrement.

> Goûter aux spécialités et vins du 
pays dans des lieux traditionnels 
ou chez l ’habitant.

> Le savoir-faire en matière de tapis, 
papier de soie, marionnettes, 
bois...

> Le site archéologique d’Afrossiab 
sur l ’ancienne route de la soie.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 6 participants

2019
Avril 12 26
Mai 3 17 31
Septembre 13 20 27
Octobre 4 11
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

LES ORS DE SAMARCANDE
TOUT DÉCOUVRIR - 12 JOURS/10 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Tamerlan fit de l’Ouzbékistan le cœur de son empire, 
lui léguant un patrimoine historique et architectural 
incomparable. Aujourd’hui, "les ors de Samarcande" ont 
survécu à la domination soviétique pour mieux dévoiler 
leur raffinement aux voyageurs avides de culture 
et de grands espaces.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Ourgentch.
Envol pour Ourgentch. Dîner et nuit à bord.

2e jour : Ourgentch - Khiva (30 km).
Arrivée tôt le matin, transfert et petit déjeu-
ner à l’hôtel. Découverte de Khiva, bâtie au 
cœur de l’oasis du Khorezm, puis de la ville 
intérieure d’Itchan Kala★ : visite de l’en-
semble du khan Moukhammed Amin avec 
le minaret de Kalta Minor et sa médersa, la 
plus grande à cette époque, puis la citadelle 
Koukhna-Ark,  la médersa Moukhammad 
Rakhim Khan II et le mausolée de Sayid 
Alaouddine présentant deux cénotaphes 
d’une rare beauté. Déjeuner de spécialités 
khorezmiennes puis visite d’Islam-Khodja, 
le plus haut minaret de Khiva. Continuation 
avec le mausolée Pakhlavan-Makhmoud et 
la visite de l’atelier de ciseleurs sur bois. 
Dîner et nuit à l’hôtel Asia Khiva 4★.

3e jour : Khiva - Ourgentch (30 km) 
- Boukhara.
Poursuite de la découverte de Khiva : visite 
de la mosquée Djouma aux 112 colonnes 
en bois sculptés, le point phare de la ville, 
la mosquée Akmasjidi et la médersa Alla 
Koulikhan. Puis le palais Tach Khaouli où 
de magnifiques céramiques sont expo-
sées. Déjeuner. Après-midi libre pour une 
découverte à votre rythme. Dîner dans une 
médersa. Transfert à l’aéroport d’Ourgentch 
et envol pour Boukhara. Nuit à l’hôtel Mino-
rai Kalon 4★.

4e jour : Boukhara.
Découverte de Boukhara★ : le quartier 
de Poi-Kalan, la mosquée et le minaret 
Kalon, symbole de la ville (ascension avec 

OUZBÉKISTAN

À PARTIR DE

1989€ TTC

(soit 1708€ HT + 281€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 24 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Uzbekistan Airways. Pour 
votre confort, un vol intérieur et  
un trajet en train rapide Afrosyab.

 > Visa : obligatoire non inclus.(1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 4*.
 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2e jour au déjeuner  
du 12e jour (1 petite bouteille d’eau  
par repas).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 12/04 et 11/10.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

T ROPH É E
C L I E N T S CIRCUIT

PRIVATISABLE

2

1

1 | Marché de la Soie
2 | Miniature persane

3 | Khiva
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OUZBÉKISTAN

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage de 12 jours/10 
nuits au départ de Paris sur vols Uzbekistan Airways 12/04

26/04
au

31/05

13/09
au

04/10
11/10

LES ORS DE SAMARCANDE
Code résa NEF NEFB PUGC01 2A 2089 2189 2089 1989

Suppl. chambre individuelle 1A 270 270 270 270
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 281 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Pas de possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Uzbekistan Airways
 - Le vol intérieur Ourgentch/Boukhara sur Uzbeksitan Airways
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en voiture le jour 8 (3 personnes par 

voiture) et en train rapide Afrosyab entre Samarcande/Tachkent (en classe Économique)
 - Le guide local parlant français (chauffeur-guide francophone si moins de 10 participants).
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Le port des bagages dans les hôtels
 - Les pourboires dans les restaurants et les hôtels
 - Les repas mentionnés 
 - La taxe touristique
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

supplément, à régler sur place) ainsi que la 
medersa Mir-i-Arab. Passage sous la coupole 
marchande des bijoutiers Tokki Zargaron, 
puis visite des médersas d’Ouloug Beg et 
Abdoul Aziz Khan avant d’admirer les dômes 
en forme de grappe de raisins du marché 
couvert Tokki Tilpak Fourouchon. Visite de 
la mosquée Magok-i-Attari, la plus ancienne 
d’Asie, et d’un atelier de marionnettes. 
Déjeuner. Départ à quelques kilomètres 
pour visiter le palais d’Été du dernier émir 
de Boukhara, construit en 1911. Retour en 
ville. Découverte de la médersa Tchor Minor, 
surmontée de quatre coupoles bleues, puis 
de l’ensemble du Liabi-Khaouz. Votre RDV 
confidentiel : visite de l’atelier de miniatures 
de Davlat Toshev, membre de l’Académie des 
arts, 7e génération d’une famille de peintres 
de renom, maître et gardien des miniatures 
et des calligraphies de l’école de Boukhara. 
Dîner avec concert de musique. Nuit à l’hôtel 
Minorai Kalon 4★.

5e jour : Boukhara.
Promenade à pied dans la vieille ville, le 
Chakhristan★ déployée autour du Réghis- 
 

tan : la mosquée Bolo Hazouz et son splen-
dide dôme, le mausolée Tchachma Ayoub 
et la perle de la ville, le mausolée d’Ismaïl 
Samani, le plus ancien monument de la ville, 
édifié à la gloire de ce seigneur samanide 
qui a régné sur Boukhara de 862 à 907. 
Déjeuner au cours des visites. Temps libre. 
Soirée de chants et danses des 
différentes régions d’Ouzbékis-
tan dans une ancienne médersa. 
Dîner et nuit à l’hôtel Minorai 
Kalon 4★.

6e jour : Boukhara - Samar-
cande (300 km - 5h).
Départ pour Samarcande, la 
capitale de l’immense empire 
de Tamerlan qui le resta jusqu‘à 
sa mort en 1405. Avant d’entrer 
à Samarcande, visite  du mausolée à 
dôme bleu d’Ismail Al - Boukhari. Déjeuner 
à l’ouzbèke chez l’habitant. Installation à 
l’hôtel. Départ pour la visite du mausolée 
de Tamerlan : le Gour Emir (le tombeau 
du Souverain) aux incroyables mosaïques 
turquoise, jaunes et vertes. Dîner et nuit 
à l’hôtel Orient Star 4★.

7e jour : Samarcande.
Exploration de Samarcande★: visite de la 
place du Réghistan entourée de merveil-
leuses médersas : Ouloug Beg, Chir Dor et 
Tilla Kari. Poursuite avec la mosquée Bibi-
Khanym, érigée en l’honneur de l’épouse 
favorite de Tamerlan. Déjeuner de "plov" 

dans un ancien caravansérail. 
Visite de la nécropole de Chakh-
i-Zinda, le site le plus sacré de 
la ville. Dégustation de vins ouz-
beks puis dîner. Nuit à l’hôtel 
Orient Star 4★.

8e jour : Samarcande - 
Chakhrisabz - Samarcande 
(180 km - 3 h).
Départ en voiture pour Chakhri-
sabz★, cité natale de Tamerlan, 

par le col Takhtakaratcha (1675 m). En route, 
visite de l’ensemble Khodja-Akrar bâti autour 
de la tombe du Cheikh Khodja, chef de la 
confrérie des derviches. À l’arrivée, décou-
verte des vestiges du palais d’Ak Seraï, 
puis visite de la médersa Dorout Tilovat, 
de la mosquée Kok Goumbaz, du mausolée 
de Goumbazi Seidan et de l’ensemble de 

Dorous Siadat avec le mausolée du fils de 
Tamerlan. Déjeuner en cours de visites. 
Retour vers Samarcande. Dîner et nuit à 
l’hôtel Orient Star 4★.

9e jour : Samarcande.
Visite des vestiges de l’observatoire d’Ou-
loug Bek bâti sur le mont Kounak par le 
petit-fils de Tamerlan. Ensuite, découverte 
du site archéologique d’Afrossiab avec sa 
belle vue panoramique et visite du  musée 
qui présente l’histoire de la fondation de 
cette ville et abrite des fresques uniques 
du viie siècle. Visite d’une fabrique de tapis 
de soie. Déjeuner en cours de visites. En 
fin d’après-midi, spectacle au théatre El 
Merosi : un voyage à travers les époques 
avec des défilés de plus de 200 magnifiques 
costumes entrecoupés de danses. Dîner 
dans une demeure traditionnelle. Nuit à 
l’hôtel Orient Star 4★.

10e jour : Samarcande - Tachkent 
(370 km).
Le matin, visite de la principale cathédrale 
orthodoxe de Samarcande, Saint Alexey, et 
d’un atelier de fabrication du fameux papier 
de soie.  Déjeuner. Temps libre. Départ en fin 
d’après-midi pour Tachkent, la plus grande 
ville d’Asie centrale en train rapide Afrosyab. 
Transfert et installation à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel City Palace 4★.

11e jour : Tachkent.
Visite de la capitale : le monument "Le Cou-
rage", la medersa Aboulkasym datant du xixe 
siècle, puis le musée des Arts appliqués. 
Découverte du métro de Tachkent et de la 
place de l’Indépendance. Déjeuner. Visite de 
l’atelier de Rakhimov, dynastie réputée de 
céramistes, puis de la place du Théâtre et 
du square d’Amir Temur avec la gigantesque 
statue équestre de Tamerlan. Dîner avec 
animation musicale, accompagné de vodka. 
Nuit à l’hôtel City Palace 4★.

12e jour : Tachkent - Paris.
Matinée libre. Déjeuner. Transfert à l’aéro-
port et envol pour Paris. Arrivée dans la 
soirée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

VALLÉE DE FERGHANA - 4 jours/3 nuits : 
nous vous proposons de prolonger votre 
circuit par une extension dans la vallée de 
Ferghana, la région la plus peuplée du pays 
(voir descriptif p.255).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

L’art de la miniature 
dans l’atelier d’un 
maître de renom, 

Davlat Toshev
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VOTRE ADRESSE
530 chambres avec douche, 
sèche-cheveux, articles de toi-
lette Aurora Senses, téléphone, 
Wi-fi gratuit, TV satellite, coffre, 
minibar, nécessaire à thé et 
café, climatisation, balcon ou 
terrasse. Chambres doubles (A ; 
à tarif promotionnel, S), chambres 
famille composées de 2 pièces 
(F ; vue piscine, G), Master suites 
(D), Junior suites (C) et chambres 
doubles avec lits superposés 
pour les enfants (T). 2 piscines 
dont 1 chauffée en hiver. Prêt de 
serviettes. Accès à l’aquapark 
de l’hôtel voisin SUNRISE Garden 
Beach Resort Select. Spa.

AU MENU
Formule Tout compris. 1 restau-
rant principal (buffets) avec ter-
rasse. 4 restaurants à la carte (sur 
réservation) : mexicain, oriental, 
italien. 1 grill et 1 restaurant fusion 
(avec suppl.). 5 bars. 

ACTIVITÉS POUR TOUS
Tennis (éclairage payant), tir à 
l’arc, pétanque, football, tennis 
de table, fitness (min. 16 ans), 
beach-volley, aquagym. Avec par-
ticipation : planche à voile, sports 
nautiques (selon météo), plongée.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub 3-10 ans et programme 
ado 11-17 ans pendant les vacances 
scolaires. 

CLUB JET TOURS HURGHADA 
EXTENSION BALNÉAIRE - HURGHADA

ÉGYPTE - ÉMIRATS ARABES UNIS

à partir de

580€ TTC

8 jours/7 nuits
En formule Tout compris, 
transferts inclus
 
Réalisable en extension 
des circuits Nil des dieux 
p.238 et Mystères 
des Pharaons p.240.
 
Norme locale : *****

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Un hôtel confortable aux lignes orientales, bordé 
d’une longue plage, offrant de nombreuses 
activités et notamment la possibilité de 
pratiquer la plongée. Club Jet tours à partir 
du 22/12/18.

VOTRE ADRESSE
342 chambres et suites répar-
ties sur 25 étages, toutes avec 
vue mer, climatisation, télé-
phone, TV, Wi-fi, salle de bains et 
balcon : chambres vue mer (A) ; 
Supérieures vue mer (B) ; Club vue 
mer (C) ; Suites Junior vue mer 
(D) avec en plus baignoire bain 
à remous et douche séparée et 
Suites Famille vue mer (E) com-
posées d’une chambre, d’un salon 
et de 2 balcons. Les chambres 
Club et Suites Junior ont accès 
au Coral Lounge. 1 piscine. Prêt de 
serviettes. Wi-fi dans tout l’hôtel. 
Avec participation : Spa, 4 salles 
de soins avec sauna, hammam 
et bains à remous.

AU MENU
Petit déjeuner. Demi-pension 
et pension complète en option 
dans le restaurant de votre choix. 
6 restaurants et bars : brasserie 
internationale, italien Deli, arabe… 
ou encore un bar piscine et un 
« Sports Bar".

ACTIVITÉS POUR TOUS
Centre de fitness. Avec participa-
tion, à proximité : golf.

POUR VOS ENFANTS
Piscine séparée, aire de jeux, club 
4-12 ans.

JA OCEAN VIEW HOTEL★★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - DUBAÏ

à partir de

600€ TTC

5 jours/3 nuits
En petit déjeuner, transferts 
inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Les pistes de l’or 
et de l’encens p.244

Au cœur du quartier "tendance" de Jumeirah 
Beach Résidence, se trouve le JA Ocean View, 
le long de la promenade bordant le golfe 
persique. Vous profiterez des nombreux bars 
et restaurants à proximité, et d’un accès facile 
à la plage.

Codes résa : PLXR01 (Nil des 
dieux), PLXR02 (Mystère des 
pharaons)

Code résa : PAUH02
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VOTRE ADRESSE
237 chambres et 124 suites avec 
climatisation, TV LCD, tél., Wi-fi, 
coffre, minibar, nécessaire thé/
café, concept Sofitel MyBed® 
avec duvet extra léger et choix 
d’oreillers, salle de bains ouverte, 
balcon. Chambres Classic (44 m², 
I), Luxury vue mer (44 m², A) ou 
vue Palm (44 m², B) ; avec, en plus, 
service de majordome les Suites 
Junior (60 m², C), Suites Prestige 
(85 m², E) plus spacieuses avec 
accès au Club Lounge Millésime 
et les Suites Plage vue jardin 
(85 m², F), très privées avec accès 
direct à la plage. Partie Rési-
dence, avec des appartements 
vue mer, 1 chambre (75 m², G) ou 
2 chambres (125 m², H) équipés, 
en plus, d’une cuisine et d’un coin 
repas. 6 piscines, bains à remous. 
Prêt de serviettes. Wi-fi dans les 
parties communes. Avec suppl.: 
boutiques, blanchisserie et ser-
vice de limousine (sur demande).

AU MENU
Petit déjeuner. Demi-pension en 
option. 7 restaurants : buffets 
internationaux, restaurant de 
fruits de mer, sushi, sashimi, 
cuisine chinoise, café de cuisine 
internationale, restaurant de gril-
lades, snacks et boissons sur la 
plage ou au bord de la piscine. 
6 bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Centre de remise en forme So Fit. 
Tennis, piste de jogging autour 
de l’hôtel. Avec suppl. : So Spa, 
sports nautiques (canoë-kayak, 
pêche, excursions en bateau...).

POUR VOS ENFANTS
Club 4-12 ans. Chaises hautes à 
disposition. Espace jeux vidéos. 

SOFITEL DUBAÏ THE PALM RESORT & SPA★★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - DUBAÏ

ÉMIRATS ARABES UNIS - OUZBÉKISTAN

à partir de

790€ TTC

5 jours/3 nuits
En petit déjeuner, transferts 
inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Les pistes de l’or 
et de l’encens p.244

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

D’inspiration polynésienne, le Sofitel The Palm 
bénéficie d’un cadre apaisant, de nombreuses 
activités et services et de 7 restaurants à 
thèmes pour satisfaire chacun de ses hôtes.

SUIVEZ LE GUIDE

1er au 11e jour.
Programme identique au circuit.

12e jour : Tachkent - Kokand – 
Richtan - Ferghana (100 km). 
Transfert à la gare et train pour 
Kokand. Déjeuner. Visite de 
la ville : le palais de Khudaiyar 
Khan et la médersa Narbutabei. 
Continuation pour Richtan. Ren-
contre avec un artisan spécialisé 
dans la fabrication des tapis kir-
ghize puis, visite de l’atelier d’un 
maitre–céramiste. Poursuite vers 
Ferghana. Dîner et nuit à l’hôtel 
Asia Fergana 4*.

13e jour : Ferghana - Margui-
lan - Ferghana (30 km). 
Tour de ville avec le parc Al-Fer-
gani et le théâtre régional puis 
visite du Musée régional. Route 
vers Margilan. Promenade sur le 
marché puis visite d’une fabrique 
de soie Yodgorlik. Déjeuner au 
cours des visites. Retour à Fer-
ghana. Dîner et nuit à l’hôtel Asia 
Fergana 4*.

14e jour : Ferghana - 
Tachkent (350 km). 
Journée de route vers Tachkent 
via le col de montagnes Kmat-
chik. Déjeuner à l’arrivée à 
Tachkent. Après-midi de visites 
dans l’ancienne partie de la ville : 
l’ensemble architectural Khazrati–
Imam puis de la médersa Kou-
keldach. Dîner et nuit à l’hôtel City 
Palace 4*.

15e jour : Tachkent - Paris. 
Matinée libre. Déjeuner. Transfert 
à l’aéroport et envol pour Paris.

VALLÉE DE FERGHANA
EXTENSION CULTURELLE - OUZBÉKISTAN

à partir de

490€ TTC

4 jours/3 nuits
Minimum 2 participants
Repas selon programme (hors 
boissons), transferts, train, 
guide parlant français, droits 
d’entrée inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Les Ors de 
Samarcande p.253

Encerclée de montagnes, la vallée fertile 
de Ferghana est l’une des régions les plus 
authentiques du pays, riche de traditions 
ancestrales.

Code résa : PAUH02

Code résa : PUGC02
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Berceau de l’humanité où 
se trouvent les premières 
traces de vie humaine, 
l’Afrique est un creuset 
de traditions, de croyances 
nées dans des paysages 
magiques, regorgeant 
de richesses naturelles 
miraculeusement 
épargnées par les attaques 
du temps. Carrefour de 
tous les mythes, l’Afrique 
mérite bien son titre de 
« plus vieux continent du 
monde ». Au travers de ses 
paysages et cultures qui 
semblent hésiter entre Asie 
et Afrique, l’océan Indien 
est un savoureux mélange 
de bien-être et de douceur.
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  L’immersion au cœur de l’erg 
oriental, pays des chameliers 
M’razigues.

> Vous prendre pour Luke  
 Skywalker dans  Star Wars   
 en visitant plusieurs sites  
 du tournage.

> Découvrir le palmier-dattier, 
surprenante plante désertique  
 aux délicieux fruits.

> Expérimenter la vie des bédouins 
en passant une nuit sous la tente.

> Comprendre la conservation des 
aliments dans les ghorfas.

> Les splendides oasis de montagnes 
de Chebika, Midès et Tamerza.

> Les habitations troglodytes de 
Chenini. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 4 participants 

  2018 
Novembre   3   17
Décembre    1 
 2019 
Janvier    19 
Février    9     23 
Mars   9   23   30
Avril   6   20
Mai   4   18
Juin   1
Septembre   21
Octobre   5   19 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 SAHARA LATITUDE 33 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Canyons imposants, oasis de montagnes, palmeraies 
majestueuses, reliefs lunaires, mirages multiples, 
le Sud tunisien n’est que succession de magnifiques 
tableaux naturels : sauvages, variés, colorés… 
Un vrai décor de cinéma ! 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : France - Djerba. 
Envol pour Djerba. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit au Club Jet tours Rym 
Beach 4 ★ .

 2e jour : Djerba - Médenine - 
Tataouine - Douiret - Chenini - Ksar 
Ghilène (340 km). 
Départ matinal pour l’ancien village fortifié 
de Médenine en passant par la chaussée 
romaine. Visite de ses ghorfas, une sorte 
de grenier à blé qui permettait de conserver 
les denrées. Poursuite vers Ksar Hadada, 
ancien ghorfa transformé en hôtel et qui fut 
aussi le décor de l’épisode  Menace fantôme  
de  La Guerre des étoiles.  Continuation vers 
Tataouine, la porte du désert et balade 
au marché puis vers Chenini, étonnant 
village berbère situé sur un éperon rocheux. 
Déjeuner tunisien. Visite de ses  habitations 
troglodytes, creusées dans les parois d’un 
cirque. Départ à travers les pistes déser-
tiques vers Ksar Ghilène, la plus éloignée 
des oasis, lieu de convergence des éleveurs 
de chameaux et de chèvres. Installation au 
campement. Thé autour du feu. Dîner et 
nuit au campement Yadis 3 ★ .

 3e jour : Ksar Ghilène - Zraoua - Tou-
jane - Matmata - Douz (250 km). 
Route à travers le pays berbère vers Zraoua 
et visite de ses anciennes habitations. 
Continuation vers Toujane, village aux 
maisons encaissées dans la montagne 
avant d’arriver à Matmata, lieu de tournage 
de scènes du mythique film  Star Wars . 
C’est le pays des cratères : maisons sou-
terraines creusées en grattant la roche, 
paysages lunaires désertiques, jessours, 
un système d’exploitation des eaux de 

 TUNISIE 

 À PARTIR DE 

 789€ TTC   
 (soit 706€ HT + 83€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 25 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
affrétés.

 > Taxes de séjour : 3 TND ou 1€ par 
personne et par nuit à payer sur 
place (données à titre indicatif).

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : campement 3*  
 et hôtels 4*.

 > Repas : pension complète du dîner 
du 1 er   jour au petit déjeuner du 
8e jour (hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 17/11, 23/03, 18/05 et 05/10. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 (1) Voir détails page 372. 

 
CIRCUIT

PRIVATISABLE

 

 1  1 | Douz
2 | Chebika 
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TUNISIE

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double (1) pour un voyage de 8 jours/7 
nuits au départ de Paris sur vols charter

03/11
et

17/11

01/12
au

23/02

09/03
au

06/04

20/04
au

19/10
SAHARA LATITUDE 33
Code résa NEF NEFB H58042A 2A 889 789 889 989

Suppl. chambre individuelle 1A 120 120 120 120
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 83 € susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur vols affrétés
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule et en 4x4 climatisés
 - Le guide local parlant français.
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés 
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

2

ruissellement et oueds. Découverte d’une 
habitation troglodyte. Déjeuner typique chez 
l’habitant. Départ vers Douz à la lisière de 
l’erg oriental, fief des M’razigues, insoumis 
chameliers. Installation à l’hôtel. Petite ani-
mation folklorique avec dégustation de thé 
et gâteaux orientaux. Possibilité de balade 
en quad sur les dunes  (en option, avec 
supplément, nous consulter). Dîner et nuit 
à l’hôtel Sahara Douz 4★.

4e jour : Douz - Souk Lahad - Chott 
El Jerid - Tozeur - Oung EL Jemel - 
Tozeur (210 km).
Direction Tozeur en passant par Souk Lahad 
puis en traversant le Chott El Jerid, vaste 
étendue salée plate comme une vitre, infinie 
comme l’horizon. Arrêt photo entre ciel et 
sel. Arrivée à Tozeur, la perle du désert, 

"port" saharien et oasis miracle avec ses 
cultures à étages et son architecture unique 
de briques ocre en argile et sable. Temps 
libre dans la ville pour une découverte per-
sonnelle. Possibilité de visiter la palmeraie 
en calèche (en option, avec supplément, 
nous consulter). Installation à l’hôtel. 
Déjeuner tunisien puis trajet 
vers Oung El Jemel, "la nuque 
du dromadaire", lieu de tournage 
du Patient anglais et également 
de La Guerre des étoiles. Tra-
versée  de l’oasis de Neflayet 
avec un arrêt sur le lac salé, 
Chott El Gharsa. Découverte des 
dunes de Laariguet et visite du 
site cinématographique de Star 
Wars avant de retourner sur 
Tozeur. Dîner et nuit à l’hôtel 
Ras El Ain 4★.

5e jour : Tozeur - Chebika - Tamerza - 
Midès - Tozeur (140 km).
Matinée au cœur des oasis de montagnes 
pour une découverte des moins connues : 
Chebika, Tamerza et Midès. Un bel éventail 
de paysages bibliques, de villages fantômes, 
de ravins, d’oueds et de canyons. Retour à 

Tozeur. Déjeuner  à l’Eden Palm 
avec une dégustation de dattes 
et de produits à base de dattes : 
confiture, sirop, puis visite de 
l’Éco-musée dédié à l’univers du 
palmier-dattier, plante typique 
du désert donnant de délicieux 
fruits. L’après-midi, visite de la 
vieille ville de Tozeur mi-anda-
louse et mi-saharienne, lieu 
magique avec les murs aveugles 
en briques en terre crue de 
l’oued El Hadef, la médina ainsi 

que du musée Dar Cheraït au beau style 
hispano-mauresque qui présente la vie quo-
tidienne et traditionnelle de la région au xixe 
siècle. Dîner et nuit à l’hôtel  Ras El Ain 4★.

6e jour : Tozeur - Gafsa - Gabès - 
Djerba (350 km).
En retournant vers Djerba, passage par 
Gafsa, à la fois saharienne et moderne, 
anciennement, Capsa de Pline du temps 
des Romains, puis par Gabès, oasis maritime 
la plus importante de la région avec ses 
palmiers, grenadiers et bananiers. Déjeuner 
tunisien et balade sur le marché au henné et 
aux épices. Continuation sur Djerba, ancien 
terminal transsaharien du commerce de 
poteries, de tissus, d’huile d’olive. Dîner et 
nuit au Club Jet tours Rym Beach 4★.

7e jour : Djerba - Guellala - Ghriba -  
Houmt Souk - Djerba (80 km).
Découverte de l’île de Djerba. Départ vers  
Guellala pour visiter le musée et un atelier 
de poterie où vous pourrez tester votre 
dextérité. Continuation vers la Ghriba et 
visite de la célèbre synagogue de la ville, la 
plus ancienne d’Afrique. Visite d’Houmt Souk, 
le cœur battant de l’île des Lotophages, 
autre nom de Djerba issu de la mythologie 
grecque. Déjeuner de poisson dans la mai-
son des arts et métiers de Dar Jilani où vous 
découvrirez un large panel de l’artisanat 
tunisien. Après-midi libre pour profiter des 
installations de l’hôtel et de la plage. Votre 
RDV confidentiel : moment de détente au 
Spa avec un massage comme les Tunisiens 
en ont le secret (durée 30 min). Pour finir 
votre circuit, dîner typique traditionnel avec 
animation musicale et nuit au Club Jet tours 
Rym Beach 4★.

8e jour : Djerba - France.
Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport 
et envol pour Paris. Arrivée dans la journée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

DJERBA - 7 jours/7 nuits : nous vous pro-
posons de prolonger votre circuit par une 
extension à Djerba au Club Jet tours Rym 
Beach 4* (se reporter à la brochure Jet tours 
Clubs pages 50-51).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Un massage relaxant 
comme seuls 
les Tunisiens 

en ont le secret
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Découvrir la beauté naturelle  
 du parc du Djouj et du delta  
 du Saloum, classés par l’Unesco.

> Votre balade en calèche dans  
 les rues de Saint-Louis,  
 empreintes de nostalgie.

> Se souvenir de l’arrivée du  Paris 
- Dakar  sur les bords du lac Rose 
de Retba.

> Vivre l ’émotion d’une visite à 
Gorée, symbole de l ’exploitation 
humaine.

> La découverte des tribus peulh,  
 wolof et wérère, ainsi que  
 de leurs villages.

> La réserve animalière de Bandia, 
une réussite écologique. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 6 participants 

  2018 
Novembre   25
 2019 
Janvier   13
Février   3
Mars   3   24
Avril   14   28
Mai   19
Octobre   6    20  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 LES COULEURS DU SÉNÉGAL 
  À L’ESSENTIEL  - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Bienvenue au pays de la "Teranga", promesse d’un voyage 
haut en couleur. Entre nature préservée, mosaïque 
d’éthnies et d’histoires, le Sénégal vous offrira des 
rencontres authentiques, un vrai dépaysement et des 
moments intenses mêlant joie de vivre et charme épicé... 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Dakar - Lac Retba 
(35 km). 
Envol pour Dakar. Accueil à l’aéroport et 
route vers le lac de Retba. Dîner et nuit 
au Campement du Lac Rose 3 ★ .

 2e jour : Lac Retba - Désert de Lom-
poul (150 km). 
Découverte du lac de Retba, plus connu 
sous le nom de lac Rose, qui doit sa 
renommée à sa teinte qui vire du rose 
au mauve en fonction de l’intensité des 
rayons solaires. Chaque jour des centaines 
d’hommes, le corps enduit de karité pour 
se protéger de la corrosion saline, extraient 
le précieux sel d’eaux aussi salées que la 
mer Morte. Balade dans les dunes sur les 
traces du  Paris - Dakar.  Visite d’un village 
peulh typique. Déjeuner au bord du lac 
dans un cadre pittoresque, puis départ 
pour Lompoul,  probablement l’un des plus 
beaux déserts du Sénégal avec ses dunes 
de 40 m de haut, en traversant des petits 
villages traditionnels entourés de  bao-
babs. À l’arrivée à Lompoul, transfert en 
4x4 jusqu’au lodge. Votre RDV confidentiel : 
dîner et soirée folklorique autour d’un feu 
de camp sur fond des rythmes des djem-
bés. Nuit au Lodge de Lompoul 3 ★ .

 3e jour : Désert de Lompoul - Saint-
Louis (130 km). 
Départ pour une dépaysante balade en 
4x4 à la rencontre de villages nomades. 
Déjeuner au campement puis départ vers 
la trépidante ville de Saint-Louis ★ , ancienne 
capitale de l’Afrique-Occidentale.  En cours 
de route, découverte de villages wolofs et 
sérères. Avec les Peuhls, les Wolofs et les 
Sérères constituent les principales éthnies 

 SÉNÉGAL 

 À PARTIR DE 

 1289€  TTC  
 (soit 933€ HT + 356€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 30 maximum.
 > Vols : départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels, campement 
et lodge 3*.

 > Repas : pension complète du dîner 
du 1 er  jour au déjeuner du 8 e  jour 
(hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 

T ROPH É E
C L I E N T S CIRCUIT

PRIVATISABLE

 

 2 

 1 

 1 | Île de Gorée
2 | Djembés

3 | Forêt de baobabs 
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SÉNÉGAL

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage de 8 jours/7 
nuits au départ de Paris sur vols Air France

25/11
au

24/03

14/04
au

06/10
20/10

LES COULEURS DU SÉNÉGAL
Code résa NEF NEFB H59660C 2A 1489 1389 1289

Suppl. chambre individuelle 1A 200 200 200
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 356 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, 4x4 et en bateau
 - Le guide local parlant français 
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

du Sénégal. Arrivée à Saint-Louis avec ses 
ruelles d’une autre époque, surplombées par 
des balcons en fer forgé et des maisons à 
colonnades. L’atmosphère est empreinte 
de l’histoire des riches négociants français, 
mais aussi de l’esclavage.  Dîner et nuit à 
l’hôtel Cap Saint-Louis 3★.

4e jour : Saint-Louis - Parc du Djoudj - 
Saint-Louis (110 km).
Départ pour la visite du Parc national du 
Djoudj★, situé dans le delta du fleuve Séné-
gal. Avec sa superficie de 16 000 hectares, 
il constitue la 3e réserve ornithologique 
d’Afrique. Découverte en pirogue des lacs, 
mangroves et bancs de sable où des milliers 
d’oiseaux viennent hiverner : hérons, cormo-
rans, pélicans, flamants, canards d’Égypte ... 
De mai à octobre, le Parc national du Djoudj 
est fermé. La visite se fera alors au Parc 
national de la Langue de Barbarie, autre 
fameuse réserve ornithologique du pays où 

évoluent de nombreux flamants roses, cor-
morans, aigrettes à gorge blanche… Retour 
à Saint-Louis★ , fondée en 1659, dont le nom 
est un hommage au roi de France régnant 
Louis xiv. Déjeuner de spécialités au bord 
du fleuve. Tour de ville en calèche : la place 
Faidherbe, l’avenue Jean-Mermoz, le quai 
Roume et visite du musée de 
l’Aéropostale puis du quartier 
des pêcheurs de Guet Ndar. 
Dîner et nuit à l’hôtel Cap Saint-
Louis 3★.

5e jour : Saint-Louis - 
Réserve de Bandia - Delta 
du Saloum (320 km).
En quittant Saint-Louis, décou-
verte de la savane et des 
paysages ruraux, passage au 
marché de Thiès et déjeuner. Puis route 
vers la réserve animalière de Bandia. Avec 
plus de 22 espèces animales et une centaine 

d’espèces d’oiseaux, cette réserve constitue 
une véritable réussite écologique par la 
régénération surprenante de sa flore et 
la réintroduction de grands mammifères 
disparus, parfois depuis des siècles. Un mini 
safari de 3 h vous entraînera à la décou-
verte des singes patas, gazelles, antilopes, 

girafes, autruches, élans du Cap, 
buffles...Continuation vers le 
Saloum. Dîner et nuit à l’hôtel 
Le Pélican du Saloum 3★.

6e jour : Delta du Saloum.
Journée consacrée à la décou-
verte du delta du Saloum★. 
Formé par les bras de trois 
fleuves et parsemé de près de 
200 îlots, ses lagunes d’eau 
de mer et sa mangrove sont 

de toute beauté. Balade en pirogue sur 
le fleuve. Découverte de nombreux sites 
ornithologiques et des îlots habités par 

les pêcheurs sérères Niominka. Déjeuner 
barbecue de poisson sur l’île de Fandima-
dior. En début de soirée, départ en calèche 
vers Djilor, village de Léopold Sedar Senghor, 
premier président du Sénégal. Dîner et nuit 
à l’hôtel Le Pélican du Saloum 3★.

7e jour : Delta du Saloum - Joal 
Fadiouth - Dakar (160 km).
Route vers Dakar, en traversant la palmeraie 
de Samba Dia et quelques villages typiques. 
Arrêt à Joal-Fadiouth, ancien comptoir por-
tugais et ville natale du poète Léopold Sédar 
Senghor, premier président de la République 
du Sénégal. La petite ville réunit en réalité 
deux villages, Joal – le plus gros, établi sur 
le littoral - et Fadiouth, une île artificielle 
constituée d’amoncellements de coquillages 
et reliée à la côte par un pont de bois. Visite 
du cimetière aux coquillages et traversée à 
pied du pont qui mène à l’église de Fadiouth. 
Ensuite, visite du marché local de M’bour 
avec ses étals de cacahuètes et d’huile de 
palme. Arrivée en fin d’après-midi à Dakar, 
la statue de la Renaissance n’est jamais 
aussi belle qu’au coucher du soleil ! Après 
le dîner à la Pointe des Almadies, nuit à 
l’hôtel Al Afifa 3★.

8e jour : Dakar - Île de Gorée - Dakar 
- Paris.
Découverte de la capitale sénégalaise, ville 
trépidante et bruyante : le Palais présidentiel 
avec ses gardes rouges, le centre-ville, le 
marché, la corniche et la cathédrale. Puis 
traversée en bateau vers l’Île de Gorée★ 
qui a été du xve au xixe siècle le plus grand 
centre de commerce d’esclaves de la côte 
africaine. Déjeuner puis visite de la Maison 
des esclaves, le fort d’Estrées abritant le 
musée historique, l’église Saint-Charles 
de Boromée, ... Retour à Dakar. Dîner libre. 
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

LA SOMONE - 8 jours/7 nuits : nous vous 
offrons la possibilité de poursuivre votre 
circuit par un séjour balnéaire à La Somone 
dans notre Club Jet tours Royal Baobab 4* 
(voir descriptif p. 268).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Danses au son 
des djembés 

et feu de camp 
sous les étoiles !
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  La Montagne de la Table et son 
panorama sur Le Cap.

> La dégustation de vins et le "coin 
des Français".

> Les spectacles de danses zoulou  
 et swazi dans un kraal. 

> Les repas typiques dans un 
restcamp, très populaire chez les 
"Sud-Af", un boma et un shebeen, 
bar clandestin à l’époque de 
l ’Apartheid.

> Les safaris en réserve privée à 
Hluhluwe et au cœur du Kruger. 

> Soweto, le plus célèbre township 
du pays, et le musée de 
l ’Apartheid.

> La faune et la flore du parc du 
Cap de Bonne-Espérance. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis sans minimum de participants 

  2018 
Novembre   9   16   30
 2019 
Janvier    10     24 
Février   14   21   28
Mars   7
Avril   25
Mai    23 
Juin    6 
Juillet   18
Août   1
Septembre   19
Octobre   3   17
Novembre   7   21   28 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 BALADE SUD-AFRICAINE 
  À L’ESSENTIEL  - 12 JOURS/9 NUITS - RYTHME  ■ ■   ■ ■  

 Du Cap à Soweto, du Zoulouland au parc Kruger, sans 
oublier la région des vins et le cap de Bonne-Espérance... 
ce sont les richesses naturelles et culturelles de la nation 
"Arc-en-ciel" qui défileront sous vos yeux émerveillés. Un 
voyage à la rencontre des incontournables d’une Afrique 
surprenante de diversité. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Le Cap. 
Envol pour Le Cap via Londres. Dîner et 
nuit à bord.

 2e jour : Le Cap. 
Accueil par votre guide. Départ pour la 
découverte de la ville du Cap, fondée 
par les Hollandais au  XVIII  e  siècle, puis du 
quartier malais de Bo Kaap aux maisons 
colorées de teintes pastel. Déjeuner suivi de 
l’ascension en téléphérique de la montagne 
de la Table, "Table Mountain", avec sa vue 
magnifique sur la ville et la péninsule du 
Cap. Dîner et nuit à l’hôtel Garden Court 
Mandela Boulevard 3 ★ .

 3e jour : Le Cap - Cap de Bonne Espé-
rance - Le Cap (130 km). 
Croisière à Duiker Island pour observer des 
colonies d’otaries, puis continuation vers 
le Cap de Bonne Espérance, parc national 
de 7750 ha à la faune et la flore indigènes. 
Déjeuner. Route vers la plage des Boulders 
où vivent des colonies de manchots. Sur 
la route du retour, arrêt dans une ferme 
d’autruches, pour découvrir le seul oiseau 
au monde qui ne vole pas. Votre RDV confi-
dentiel : dîner-spectacle au restaurant "Gold 
of Africa". Ambiance, décoration et cuisine 
africaines, pour une soirée très rythmée et 
une délicieuse expérience gustative. Nuit à 
l’hôtel Garden Court Mandela Boulevard 3 ★ .

 4e jour : Le Cap - Route des Vins - Le 
Cap (200 km). 
Départ pour la route des Vins, le joyau de 
la région où sont produits les meilleurs 
crus du pays. A Franschhoek, le "coin des 
Français", visite de la ville et du musée 

 AFRIQUE DU SUD 

 À PARTIR DE 

 1989€  TTC  
 (soit 1579€ HT + 410€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 35 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
British Airways via Londres. Pour 
votre confort, vol intérieur entre  
 Le Cap et Durban.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*.
 > Repas : pension complète du 
déjeuner du 2 e  jour au déjeuner  
 du 11 e  jour (hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 16/11, 07/03, 23/05 et 03/10. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 (1) Voir détails page 372. 

 
DÉPARTS
GARANTIS

CIRCUIT
PRIVATISABLE

 

 2 

 1 

 1 | Parc Kruger
2 | Protea

3 | Route des vins 

W18JTC_262263.indd   262 23/07/2018   14:21

_1VLBU_W18JTC_262.pdf - Juillet 23, 2018 - 14:22:49_1VLBU_W18JTC_262.pdf - Juillet 23, 2018 - 14:22:49



263

AFRIQUE DU SUD

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre 
double(1) pour un voyage de 12 jours/9 nuits sur vols British 
Airways

09/11
au

30/11

10/01
et

24/01

14/02
au

07/03
25/04

23/05
et

06/06

18/07
et

01/08

19/09
et

03/10

17/10
au

28/11
BALADE SUD-AFRICAINE
Code résa NEF NEFB PCPT06 2A 2189 1989 2089 2189 1989 2289 2189 2289

Suppl. chambre individuelle 1A 250 250 250 250 250 250 250 250
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 410 € susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur British Airways via Londres
 - Le vol intérieur Le Cap/ Durban sur British Airways
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, tout terrain et en bateau
 - Le guide local parlant français (chauffeur-guide francophone si groupe inférieur à 10 personnes).
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme 

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Le port des bagages à l’aéroport et dans les hôtels
 - Les repas mentionnés et les pourboires dans les restaurants
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

consacré aux migrants huguenots. Puis 
découverte de Stellenbosch, charmante 
cité de pionniers européens, et des prin-
cipales villes des vignobles. Dégustation 
de vins et déjeuner dans une propriété 
vinicole. De retour vers Le Cap, visite des 
jardins de Kirstenbosch puis d’un atelier 
de diamants pour tout connaître sur cette 
pierre, de son extraction à la taille. Dîner sur 
le Waterfront. Nuit à l’hôtel Garden Court 
Mandela Boulevard 3★.

5e jour : Le Cap - Durban - Santa Lucia 
- Hluhluwe (250 km).
Envol matinal pour Durban. Départ vers le 
Zoulouland en passant par Santa Lucia, 
estuaire entouré de mangroves, dunes et 
forêts enfouies sous la mer il y a 100 mil-
lions d’années. Déjeuner léger durant la 
croisière dans l’estuaire à la découverte 
des hippopotames, crocodiles, oiseaux... 
Puis route vers Hluhluwe et installation au 
lodge. Dîner dans un boma avec spectacles 

de danses zoulous et nuit au Zulu Nyala 
Heritage & Safari Lodge 3★.

6e jour : Hluhluwe - eSwatini (ex 
Swaziland) (300 km).
Safari matinal en véhicule tout-terrain dans 
la réserve à la recherche de nyalas, girafes, 
zèbres, guépards... Un moment 
inoubliable avant de découvrir le 
village zoulou et son spectacle 
de chants et de danses dans un 
kraal traditionnel. Départ vers le 
eSwatini (ex Swaziland), petit 
royaume connu pour la beauté 
de ses paysages de forêts tropi-
cales, savane et montagne, qui 
lui a valu le surnom de "Suisse 
africaine". Visite d’un atelier de 
fabrication de bougies dont 
les couleurs et les formes d’inspiration 
africaine vous inciteraient à les conserver 
comme décoration et non à les faire brûler... 
Déjeuner et découverte des petits marchés 

artisanaux de la région. Dîner et nuit au 
Mantenga Lodge 3★.

7e jour : eSwatini (ex Swaziland) - 
Région du parc Kruger (300 km).
Départ pour Mbabane, capitale du eSwa-
tini (ex Swaziland), et continuation vers la 

frontière sud-africaine via Piggs 
Peak. Arrêt dans une fabrique 
de verre traditionnel qui pro-
meut le travail de la population 
locale. Déjeuner dans un village 
swazi avec spectacle de danses. 
Continuation vers la région du 
parc Kruger. Dîner et nuit au 
Nkambeni Safari Camp 3★.

8e jour : Parc Kruger.
Journée de safari en bus dans 

le parc Kruger, célèbre pour la diversité 
des espèces animales que l’on peut y ren-
contrer : lions, éléphants, léopards, girafes, 
rhinocéros. Possibilité de safari en véhicule 

tout terrain découvert avec guide anglo-
phone (en option, avec supplément, nous 
consulter). Déjeuner dans un restcamp du 
parc. Dîner dans un boma animé par un 
immense feu de camp et nuit au Nkambeni 
Safari Camp 3★.

9e jour : Région du parc Kruger - 
Blyde River - Pilgrim’s Rest (175 km).
Départ pour la Blyde River, qui s’égrène 
sur fond de Drakensberg avec ses specta-
culaires canyons dominés par les ronda-
vels, les "potholes", ses impressionnantes 
marmites de géant. Arrêt au "God Window" 
offrant une vue sur toute la vallée. Déjeuner 
avec vue panoramique sur le canyon. Conti-
nuation vers l’ancien village d’orpailleurs de 
Pilgrim’s Rest, classé monument historique 
et visite de cette ville musée typique de 
l’époque de la ruée vers l’Or. Dîner et nuit 
à l’hôtel Royal 3★.

10e jour :  Pilgrim’s Rest - Soweto - 
Pretoria (430 km).
Route vers Johannesbourg - Jo’ Bourg - à 
travers les paysages à la fois industriels et 
agricoles du Mpumalanga. Arrivée à Soweto 
pour un déjeuner dans un shebeen, ancien 
bar clandestin de l’Apartheid, aujourd’hui 
restaurant populaire. Tour de Soweto "South 
West Township", le plus célèbre township 
du pays. Continuation vers Pretoria et tour 
panoramique de ville. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Holiday Inn Express Sunnypark 3★.

11e jour : Pretoria - Johannesbourg - 
Paris (150 km).
Visite du musée de l’Apartheid à Johannes-
bourg et déjeuner au restaurant du musée. 
Route vers le grand marché et temps libre 
avant le transfert à l’aéroport. Envol pour 
Paris via Londres. Dîner et nuit à bord.

12e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

CHUTES VICTORIA - 3 jours/2 nuits : situées 
à la frontière entre le Zimbabwe et la Zam-
bie, les chutes Victoria* sont l’un des plus 
beaux sites naturels de la planète. Après 
votre circuit ne manquez pas le Mosi-oa-
Tunya, "la fumée qui gronde" en dialecte 
local et ses 545 millions de litres d’eau par 
minute (voir descriptif p.268).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Arc-en-ciel 
de saveurs 

dans une ambiance 
africaine
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Partir en quête des Big Five, lion, 
buffle, éléphant, rhinocéros noir 
et léopard lors des safaris en 4x4.

> Déguster les spécialités locales : 
bobotie, biltong et pétillant sud-
africain. 

> Le charme de Stellenbosch, 
la "petite Europe", et de 
Franschooek, "le coin des 
Français".

> Découvrir les cultures zoulou, 
swazi, n’débélé.

> Mieux comprendre l’Apartheid 
en visitant son musée et le plus 
célèbre township du monde, 
SoWeTo.

> Le petit Karoo, pays des autruches 
dont la chair, les plumes et le cuir 
sont très prisés. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis sans minimum de participants 

  2018 
Novembre   5   12    19     26 
 2019 
Janvier   14   21   28
Février   4   18   25
Mars   11    18 
Avril   2
Mai   14
Juin   4
Juillet   9
Août   6
Septembre   10
Octobre   1   15   29
Novembre   4   11    18     25  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 LES FACETTES DU DIAMANT 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 15 JOURS/13 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 L’Afrique du Sud dévoile ses multiples facettes : survol 
en hélicoptère de la baie du Cap, balade en bateau, 
safaris en 4x4, hébergement en réserve privée... *
La découverte riche et complète de ce joyau  vous 
mènera également sur les pistes du Zoulouland 
et au royaume du Swaziland. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Le Cap. 
Envol pour Le Cap. Accueil et transfert à 
l’hôtel Rockwell All Suites & Apartments 4 ★ .

 2e jour : Le Cap. 
Ascension de la montagne de la Table en 
téléphérique pour profiter d’une magnifique 
vue sur la ville et la péninsule. Tour pano-
ramique du Cap et découverte du château, 
le plus vieux monument de la ville, le jardin 
de la Compagnie, potager qui jadis servait 
de jardin de légumes frais pour les bateaux 
qui faisaient escale au Cap, lors de leur 
long voyage sur la route des épices, la 
mairie et le quartier très coloré de Bo-
Kaap. Déjeuner au Waterfront. Votre RDV 
confidentiel : le survol en hélicoptère de la 
baie pour une découverte de la ville vue 
d’en haut. Découverte du Victoria & Albert 
Waterfront, anciens docks convertis en 
centre commercial. Dîner et nuit à l’hôtel 
Rockwell All Suites & Apartments 4 ★ .

 3e jour : Le Cap - Cap de Bonne-Espé-
rance - Le Cap (130 km). 
Départ pour la petite ville d’Hout Bay et 
croisière vers "l’île aux phoques". Conti-
nuation avec la découverte de la plage des 
Boulders, paradis des pingouins. Déjeuner 
de la mer. Route vers la péninsule du Cap de 
Bonne-Espérance et visite du Parc national. 
Apéritif de vin pétillant et de biltong, spé-
cialité de viande séchée, très prisée chez 
les "Sud-af". Au retour, visite d’un atelier 
de tailleurs de diamant et tour de Bo-Kaap. 
Dîner musical au Gold of Africa, restaurant 
de cuisine traditionnelle africaine. Nuit à 
l’hôtel Rockwell All Suites & Apartments 4 ★ .

 AFRIQUE DU SUD 

 À PARTIR DE 

 2789€  TTC  
 (soit 2501€ HT + 288€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols  
 Air France. Pour votre confort, vol 
intérieur entre Port Elizabeth et 
Durban.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels et lodges 3* 
et 4*.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  jour au déjeuner  
 du 14 e  jour (hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 19/11, 18/03, 04/06 et 01/10. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 (1) Voir détails page 372. 

 
DÉPARTS
GARANTIS

CIRCUIT
PRIVATISABLE

 

 2 

 1 

 1 | Zoulouland
2 | Lions

3 | Montagne de la table 
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AFRIQUE DU SUD

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre 
double(1) pour un voyage de 15 jours/13 nuits au départ de Paris 
sur vols Air France

05/11
et

12/11

19/11
et

26/11

14/01
au

11/03
18/03

02/04
et

14/05

04/06
et

09/07

06/08
au
11/11

18/11
et

25/11
LES FACETTES DU DIAMANT
Code résa NEF NEFB PCPT01 2A 2889 2789 2889 2789 2889 2989 2889 2789

Suppl. chambre individuelle 1A 390 390 390 390 390 390 390 390
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 288 € susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente.  Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Le vol intérieur Port Elizabeth/ Durban sur Safair ou British Airways.
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, tout-terrain, hélicoptère et en bateau
 - Le guide local parlant français (chauffeur-guide francophone si groupe inférieur à 10 personnes)
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme 

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Le port des bagages à l’aéroport et dans les hôtels
 - Les repas mentionnés et les pourboires dans les restaurants
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

4e jour : Le Cap - La route des Vins 
(200 km).
Visite du jardin botanique de Kirstenbosch. 
Départ vers la route des Vins où sont pro-
duits les meilleurs crus du pays. Dégustation 
de vin et déjeuner de bobotie. Visite de 
Franschhoek avec son musée et mémorial 
huguenot puis de Stellenbosch, charmante 
cité des pionniers européens. Dîner et nuit 
à l’hôtel NH Cape Town The Lord Charles 4★.

5e jour : La route des Vins - Oudts-
hoorn (450 km).
Route vers Oudtshoorn dans le petit Karoo, 
capitale mondiale de l’autruche. Visite d’une 
ferme d’élevage et déjeuner de steak d’au-
truche ! Dîner et nuit à l’hôtel Turnberry 
Boutique Hotel 4★.

6e jour : Oudtshoorn - Mossel Bay - 
Knysna - Plettenberg - Tsitsikamma 
(250 km).
Route vers Mossel Bay, où le premier Euro-
péen a posé le pied en 1488. Découverte de 
l’arbre postal où les navigateurs déposaient 
leur courrier. Puis Knysna, charmante ville 
côtière réputée pour son artisanat de bois  
 

précieux. Déjeuner puis temps libre sur le 
waterfront. Continuation vers Plettenberg, 
station balnéaire "à la mode" et le Parc 
national de Tsitsikamma. Balade jusqu’à 
l’embouchure de la Storm River. Dîner et 
nuit à l’hôtel Tsitsikamma Village Inn 3★.

7e jour : Tsitsikamma - 
Port Elizabeth - Durban 
(220 km).
Départ pour Port Elizabeth par la 
route des Jardins, tour de ville. 
Déjeuner. Transfert à l’aéroport 
et envol pour Durban. Décou-
verte du Golden Mile, le front 
de mer le plus animé du pays. 
Dîner de spécialités indiennes. 
Nuit à l’hôtel Holiday Inn Express 
Umhlanga 3★.

8e jour : Durban - Eshowe  (Zoulou-
land) (230 km).
Visite du quartier indien et son marché. 
Montée au Moses Mabhida Stadium pour une 
vue à 180° sur la ville. Route vers Eshowe. 
Découverte de la culture zoulou dans le 
village de Shakaland : les secrets sango- 
 

mas, la cérémonie de la bière, les stratégies 
guerrières audacieuses du roi Shaka... Dîner 
zoulou puis spectacle de danses et chants 
traditionnels dans la grande hutte du village 
et nuit à l’hôtel AHA Shakaland 3★.

9e jour : Eshowe - Santa Lucia - 
Hluhluwe (Zoulouland) 
(220 km).
Route vers Santa Lucia. Déjeu-
ner-croisière à la découverte 
de la faune stupéfiante de son 
estuaire : hippopotames, croco-
diles et plus de 3000 espèces 
d’oiseaux. Safari en véhicule 
tout-terrain dans le Parc natio-
nal de Hluhluwe, le plus ancien 
du pays, connu pour sa popula-
tion de plus de 1000 rhinocéros 

blancs. Continuation vers le lodge. Dîner 
barbecue et nuit au Zulu Nyala Safari Game 
Lodge 4★.

10e jour : Hluhluwe (Zoulouland) - 
eSwatini (ex Swaziland) (230 km).
Possibilité de safari matinal en 4x4 dans 
la réserve (en option, avec supplément,  
 

nous consulter). Départ pour le royaume 
indépendant du eSwatini (ex Swaziland). 
Déjeuner. En route, visite d’un atelier de 
fabrication de bougies et d’une fabrique 
de verrerie. Continuation vers le dam de 
Maguga. Dîner et nuit au Maguga Lodge 3★.

11e jour : eSwatini (ex Swaziland) - 
Parc Kruger (300 km).
Route à travers les magnifiques paysages 
montagneux du eSwatini (ex Swaziland) sur-
nommée la "Suisse africaine". Déjeuner dans 
un village swazi avec spectacle de chants 
et danses. Continuation vers la région du 
Kruger. Dîner et nuit au Bundu Lodge 3★.

12e jour : Parc Kruger  (200 km).
Départ très matinal pour le parc Kruger, 
l’un des plus vastes et plus riches du pays : 
impalas, girafes, gnous... et bien sûr les Big 
Five ! Matinée de safari en véhicule tout-
terrain puis route vers la réserve privée. 
Déjeuner. Safari en véhicule tout-terrain en 
fin d’après-midi dans la réserve avec apéritif. 
Dîner dans un boma et nuit au Shiduli Lodge 
4★ dans la réserve privée de Karongwe.

13e jour : Parc Kruger - Blyde River - 
Pretoria (550 km).
Traversée du Drakensberg à la découverte 
du canyon de la Blyde River : “marmites 
de géant”, rondavels, God Window... Route 
vers Pilgrim’s Rest et visite de cette ville 
évoquant la ruée vers l’or. Déjeuner. Conti-
nuation vers Pretoria. En route, arrêt dans 
un village N’débélé. Dîner gastronomique. 
Nuit à l’hôtel Premier Pretoria 4★.

14e jour : Pretoria - Soweto - 
Johannesbourg - Paris.
Tour de ville : le parlement (Union building)... 
Départ vers Soweto et découverte du plus 
célèbre township du pays. Déjeuner dans un 
shebeen. Continuation vers Johannesbourg. 
Visite du musée de l’Apartheid. Transfert à 
l’aéroport et envol pour Paris.

15e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

CHUTES VICTORIA - 4 jours/3 nuits : à 
découvrir, les chutes Victoria* font partie 
du Parc national du Zimbabwe, le long du 
Zambèze, frontière naturelle avec la Zam-
bie. Connues pour la brume d’eau flottant 
en permanence au-dessus du site, c’est 
un lieu idéal pour observer hippopotames, 
éléphants et crocodiles... (voir p.269).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Survol 
en hélicoptère 

de la baie du Cap
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Marcher sur les plus hautes dunes 
du monde dans le parc du Namib.

> Parcourir en 4x4 le parc d’Etosha  
 et le désert du Kalahari pour  
 mieux approcher sa faune  
 et sa flore.

> La rencontre avec le peuple  
 bushman et l’ethnie Himba  
 aux traditions ancestrales.

> Tout savoir sur les guépards dans  
 le centre de préservation qui  
 leur est dédié.

> Les peintures rupestres de  
 Twyfelfontein laissées par  
 les premiers bushmen.

> La welwitschia mirabilis, plante 
qui peut vivre 2000 ans en plein 
désert. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis sans minimum de participants 

  2018 
Novembre    1     15     24 
 2019 
Janvier    26 
Février    23 
Mars    9    23
Avril   13   20   27
Mai   4   11   18
Juin   1   8
Juillet   20
Août   3
Septembre   7   14   21
Octobre   5   12
Novembre   9   23   30 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 HORIZONS DE NAMIBIE 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 13 JOURS/10 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Ce voyage inoubliable vous fera traverser des paysages 
splendides, peu peuplés. Découvrez Etosha, réserve 
animalière parmi les plus riches du monde, la forêt 
pétrifiée, les dunes de Sossusvlei - les plus hautes 
du monde - et le désert du Namib. Une autre Afrique, 
sauvage et grandiose ! 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Windhoek. 
Envol pour Windhoek avec escales. Dîner 
et nuit à bord.

 2e jour : Windhoek - Otjiwarongo 
(295 km). 
Arrivée à Windhoek. Accueil par votre guide. 
Route vers Otjiwarongo en passant par 
Okahandja, petite ville du pays Herero, pour 
découvrir le marché artisanal réputé pour 
ses sculptures sur bois. Dîner nuit à l’hôtel 
Village Boutique 3 ★ .

 3e jour : Otjiwarongo - Etosha 
(295 km). 
Départ vers Tsumeb et Namutoni, à l’est 
du parc d’Etosha. En route, découverte 
du Cheetah Conservation Fund, centre de 
recherche pour la protection des guépards, 
espèce très menacée en Afrique avec une 
population de seulement 15 000 individus. 
Vous pourrez admirer ces superbes félins 
dans les grands enclos du centre. Après 
le déjeuner route pour le parc d’Etosha, 
l’un des plus riches d’Afrique, qui s’étend 
sur 20 000 km². Dîner et nuit au Mokuti 
Lodge 4 ★ .

 4e jour : Etosha : Namutoni - 
Okaukuejo (120 km). 
Journée de safari 4x4 dans le Parc national 
d’Etosha, signifiant “grand espace blanc 
d’eau asséchée”, créé sur un ancien lac 
salé. Il abrite plus de 114 espèces de mammi-
fères, 340 variétés d’oiseaux et 16 espèces 
de reptiles et amphibiens. Il n’est pas rare 
d’y croiser des éléphants, girafes, impalas, 
lions, guépards, rhinocéros noirs et le raris-
sime damara dik-dik. Déjeuner pique-nique 

 NAMIBIE 

 À PARTIR DE 

 2889€  TTC  
 (soit 2374€ HT + 515€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 20 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
British Airways via Londres et 
Johannesbourg.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels, lodges et 
camps 3* et 4*.

 > Repas : pension complète du dîner 
du 2 e  jour au petit déjeuner du 
12 e  jour (hors boissons). 2 petites 
bouteilles d’eau fournies par jour, 
par personne. 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 24/11, 09/03, 18/05 et 05/10. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 
DÉPARTS
GARANTIS

T ROPH É E
C L I E N T S CIRCUIT

PRIVATISABLE

 

 2 

 1 

 1 | Himbas
2 | Oryx

3 | Sossusvlei 
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NAMIBIE

CIRCUIT
PRIVATISABLE

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage 
de 13 jours/10 nuits au départ de Paris sur vols British Airways

01/11
au

09/03

23/03
au

08/06

20/07
et

03/08

07/09
au

05/10
12/10

09/11
au

30/11
HORIZONS DE NAMIBIE
Code résa NEF NEFB H77091A 2A 2889 2989 3289 2989 3289 2989

Suppl. chambre individuelle 1A 280 280 280 280 280 280
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 515 € susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur British Airways via Londres et Johannesbourg
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en 4x4 découvert, pour les safaris et 

les excursions dans le désert, et en bateau
 - Le guide local parlant français (chauffeur-guide francophone si groupe inférieur à 10 personnes)
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Le port des bagages à l’aéroport et dans les hôtels
 - Les repas mentionnés et les pourboires dans les restaurants
 - Deux petites bouteilles d’eau fournies par jour et par personne
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

dans le restcamp. Dîner et nuit à Okaukuejo 
Rest Camp 3★.

5e jour : Etosha - Kamanjab (Kaoko-
veld) - Twyfelfontein (370 km).
Route vers le Kaokoveld. Cette région par-
ticulièrement aride est considérée comme 
l’une des dernières contrées vierges 
d’Afrique. Visite d’un village-musée himba, 
peuple semi-nomade dont les femmes 
enduisent leur peau et leur chevelure d’un 
mélange de beurre, de cendre et d’ocre pour 
conserver leur jeunesse : l’effet est saisis-
sant. Déjeuner. Arrêt à la “forêt pétrifiée”, 
composée de troncs d’arbres fossilisés, 
vieux de 200 millions d’années. Continua-
tion vers Twyfelfontein en traversant de 
somptueux paysages de montagne. Dîner 
et nuit au Twyfelfontein Country Lodge 3★.

6e jour : Twyfelfontein - Swakopmund 
(330 km).
Découverte à Twyfelfontein★ de la plus 
riche concentration de gravures rupestres 

de Namibie. Arrêt aux “tuyaux d’orgues”, 
tubes de basalte taillés par l’érosion. Déjeu-
ner. Route pour Swakopmund. Cette ville, 
d’architecture typiquement germanique et 
aux allures cosmopolites, est aujourd’hui la 
première station balnéaire de Namibie mais 
aussi la plus ancienne. Visite de la ville : le 
phare de 1910, la vieille poste, 
la jetée. Dîner et nuit à l’hôtel 
Bay View 3★.

7e jour : Swakopmund - 
Walvis Bay - Swakopmund 
(180 km).
Départ pour Walvis Bay par la 
route côtière entre mer et dunes 
de sable. Croisière en direction 
de Pelican Point. À l’extrémité du 
lagon, généralement peuplé de 
flamants roses et de pélicans, vous pourrez 
également observer d’immenses colonies 
d’otaries et des dauphins. Déjeuner léger 
avec la dégustation des délicieuses huîtres 
locales et du vin pétillant. Retour à Swakop-

mund. Votre RDV confidentiel : visite d’un 
atelier de confection de tapis en pure laine 
de karakul dans lequel vous découvrirez les 
étapes de fabrication depuis le cardage 
jusqu’au tissage manuel avant d’admirer les 
magnifiques tapis aux couleurs et décors 
africains. Temps libre pour flâner ou faire 

quelques achats. Retour à l’hôtel 
pour profiter des installations. 
Dîner au Raft à Walvis Bay. Nuit 
à l’hôtel Bay View 3★.

8e jour : Swakopmund - 
Désert du Namib (350 km).
Départ vers le désert du Namib 
par le canyon de Kuiseb et les 
monts Naukluft. Découverte de 
la Welwitschia Mirabilis, curio-
sité botanique qui pousse dans 

les paysages spectaculaires de la “plaine 
de la Lune”. Déjeuner avant d’entrer dans 
le plus vieux désert du monde : le Namib. 
Dîner et nuit à Sossusvlei Lodge 4★.

9e jour : Désert du Namib (180 km).
Départ matinal à la découverte de Dead Vlei 
à Sossusvlei, lac asséché au milieu d’une 
mer de sable renfermant les dunes les plus 
hautes et les plus belles du monde (300 m 
environ). Déjeuner. Découverte du Sesriem 
Canyon, gorge de 35 m de profondeur, creu-
sée par la rivière Tsauchab qui prend sa 
source dans le massif du Naukluft. Dîner 
et nuit à Sossusvlei Lodge 4★.

10e jour : Désert du Namib - Désert du 
Kalahari (375 km).
Route vers le désert du Kalahari en passant 
par Maltahohe où vous aurez la chance 
d’apercevoir des dunes rouges tout au long 
de cette route. "Kalahari" est la contraction 
de deux termes tswana signifiant “grande 
soif” et “lieu sans eau”. Déjeuner. Après 
l’installation, safari en 4x4 sur les terres 
du lodge dans cette région connue sous le 
nom de Bushmanland à la recherche des 
rhinocéros blancs, oryx... Dîner et nuit au 
Lapa Lange 3★.

11e jour : Désert du Kalahari - Wind-
hoek (340 km).
Marche dans le désert du Kalahari en com-
pagnie d’un bushman. Découverte de la 
faune, de la flore, du mode de vie et des 
coutumes de ce peuple nomade, premiers 
habitants de l’Afrique australe. Route pour 
Windhoek. Déjeuner. Découverte de cette 
petite capitale de 300 000 habitants, forte-
ment marquée par la colonisation germa-
nique. Située sur les Hauts Plateaux, elle 
s’étend dans des vallées, entre les chaînes 
de montagnes Auas au sud-est et Eros au 
nord-est. Dîner et nuit à l’hôtel Avani 4★.

12e jour : Windhoek - Paris (55 km).
Tour panoramique de Windhoek. Déjeuner 
libre. Transfert à l’aéroport et envol pour 
Paris avec escales. Dîner et nuit à bord.

13e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

CHOBE ET CHUTES V ICTORIA - 
6 jours/4 nuits : prolongez votre circuit 
en découvrant la superbe faune du Parc 
national de Chobe, bordé par le Zambèze, au 
Botswana ! Puis admirez les majestueuses 
chutes Victoria*. (voir descriptif p.269).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Un atelier de tissage 
de tapis en pure 
laine de karakul 
à Swakopmund
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VOTRE ADRESSE
259 chambres réparties en bun-
galows ou petites unités de 1 à 
2 étages, décorées dans un style 
africain : clim., TV câblée, coffre 
et mini-frigo (payants), salle de 
bains avec douche et sèche-
cheveux, terrasse. Ch. standard 
(25 m², A), supérieures vue mer 
(36 m², B), bungalows pieds dans 
l’eau (32 m², C) et suites vue mer 
(48 m², D). 2 piscines d’eau douce 
chauffées (novembre à avril) avec 
terrasse solarium. Chaises lon-
gues, parasols, matelas et prêt 
de serviettes (caution : 10€). Wi-fi 
gratuit à la réception, bureau de 
change. Avec suppl. : boutiques, 
blanchisserie, infirmerie, centre 
de beauté

AU MENU
Formule Tout compris. Restaurant 
principal avec vue mer, buffets 
à thème tous les soirs. Restau-
rant à la carte «Atlantis» pour le 
dîner (1 fois/sem. sur réservation). 
3 bars, 1 bar discothèque (23h-2h).

ACTIVITÉS POUR TOUS
initiation à la danse locale. 
Beach-volley, tennis, fitness, 
aquagym, aquabiking, aquazumba, 
pétanque, planche à voile, kayak, 
catamarans, balade pédestre, 
Mölkky®, initiation au djembé. 
Prestataires externes : pêche à 
la palangrotte et au gros, équita-
tion, location VTT, balade en quad 
ou buggy...

POUR VOS ENFANTS
Miniclub (4-12 ans) et programme 
ados (13-17 ans).

CLUB JET TOURS BAOBAB 
EXTENSION BALNÉAIRE - LA SOMONE

SÉNÉGAL - ZIMBABWE

à partir de

430€ TTC

8 jours/7 nuits
En formule Tout compris, 
transferts inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Les couleurs du 
Sénégal p.260
 
Norme locale : ★★★★

* Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Au pays de la "Teranga", dépaysement garanti : 
safari dans la réserve de Bandia, retour des 
pêcheurs près de M’Bour ou pêche à la 
Palangrotte...Une palette de choix pour les 
amoureux d’évasion et de nature. Notre Club 
Jet tours aux allures africaines est situé le long 
d’une belle plage de sable. 

SUIVEZ LE GUIDE

1er au 10e jour. 
Programme identique au circuit.

 11e jour : Pretoria - Johannes-
bourg - Chutes Victoria. 
Transfert à l ’aéroport de 
Johannesbourg, envol pour les 
chutes Victoria*. Accueil par votre 
guide local francophone. Déjeuner 
libre ou à bord. Croisière sur le 
Zambèze au coucher du soleil. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Cresta 
Sprayview 3* .

 12e jour : Chutes Victoria. 
Journée et déjeuner libres. Décou-
verte libre ou visite d’un village, 
journée dans le parc de Chobe, 
survol en hélicoptère des chutes 
(en option, avec supplément, nous 
consulter). Dîner boma accompa-
gné d’un spectacle de danses tra-
ditionnelles. Nuit à l’hôtel Cresta 
Sprayview 3*.

  13e jour : Chutes Victoria - 
Johannesbourg - Paris. 
Visite matinale des chutes côté 
Zimbabwe. Transfert vers l’aéro-
port, déjeuner libre ou à bord. 
Envol pour Paris avec escales. 
Dîner et nuit à bord. 

 14e jour :  Paris. 
Arrivée dans la matinée.

CHUTES VICTORIA
EXTENSION CULTURELLE - ZIMBABWE

à partir de

830€ TTC

3 jours/2 nuits
Minimum 2 participants
Repas selon programme 
(hors boissons), transferts, 
vols intérieurs, bateau, 
guide parlant français, droits 
d’entrée inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Balade sud-africaine 
p.263

Situées à la frontière entre le Zimbabwe et la 
Zambie, les chutes Victoria* sont l’un des plus 
beaux sites naturels de la planète. Après votre 
circuit, ne manquez pas le Mosi-Oa-Tunya, "la 
fumée qui gronde" plongeant de 108 m de haut.

Code résa : PDKR01

Code résa : PCPT07
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SUIVEZ LE GUIDE

1er au 13e jour.
Programme identique au circuit. 

14e jour : Pretoria - Soweto 
- Johannesbourg. 
Visites mentionnées dans le 
programme du circuit. Transfert 
à votre hôtel. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel Garden Court OR Tambo 3*.

15e jour : Johannesbourg - 
Chutes Victoria. 
Envol pour les chutes Victoria*. 
Accueil. Déjeuner. Survol des 
chutes en hélicoptère puis croi-
sière sur le Zambèze au coucher 
du soleil. Dîner libre. Nuit à l’hôtel 
Kingdom 3*.

16e jour : Chutes Victoria. 
Journée et déjeuner libres. Flâ-
nerie libre ou visite d’un village, 
journée dans le parc de Chobe 
(Botswana) (en option, avec sup-
plément, nous consulter). Dîner 
boma accompagné d’un spectacle 
de danses traditionnelles. Nuit à 
l’hôtel Kingdom 3*.

17e jour : Chutes Victoria - 
Johannesburg - Paris. 
Visite des chutes côté Zimbabwe 
pour avoir une vision "terrestre"
de ce phénomène naturel et 
profiter de la fraîcheur au plus 
près ! Transfert vers l’aéroport 
et déjeuner libre. Envol pour Paris 
via Johannesbourg.

18e jour : Paris. 
Arrivée dans la matinée.

CHUTES VICTORIA
EXTENSION CULTURELLE - ZIMBABWE

ZIMBABWE - BOTSWANA

à partir de

1250€ TTC

5 jours/3 nuits
Minimum 2 participants
Repas selon programme (hors 
boissons), transferts, 
vols intérieurs, hélicoptère, 
bateau, guide parlant français,
droits d’entrée inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Les Facettes 
du Diamant p.265

* Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. (1) Conditions particulières d’annulation, nous consulter.
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Indispensable lors d’un voyage en Afrique 
australe, les chutes Victoria* sont connues pour 
la fameuse brume d’eau flottant en permanence 
au-dessus du site, c’est un lieu idéal pour 
observer des animaux.

SUIVEZ LE GUIDE

1er au 11e jour.
Programme identique au circuit. 

12e jour : Windhoek - Katima 
Mulilo - Chobe (Botswana). 
Envol pour Katima Mulilo. Trans-
fert au Parc de Chobe. Déjeuner. 
Safari en bateau sur le Zambèze. 
Dîner et nuit au Cresta Mowana 
Lodge 5*.

13e jour : Chobe. 
Safari en véhicule tout-terrain à la 
recherche des animaux... Retour 
au lodge. Petit déjeuner. Temps 
libre. Déjeuner. Safari en bateau. 
Dîner et nuit au Cresta Mowana 
Lodge 5*.

14e jour : Chobe (Botswana) - 
Chutes Victoria (Zimbabwe) 
(90 km). 
Safari en véhicule tout-terrain. 
Retour au lodge. Petit déjeuner. 
Transfert aux Chutes Victoria*. 
Installation. Croisière avec apéritif 
sur le Zambèze au soleil couchant. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à 
l’hôtel A’Zambezi River Lodge 4*.

15e jour : Chutes Victoria*. 
Visite des chutes et du village de 
Mpisi. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à l’hôtel A’Zambezi River 
Lodge 4*.

16e jour : Chutes Victoria 
- Paris. 
Transfert à l’aéroport. Déjeu-
ner libre. Envol pour Paris avec 
escales. Dîner et nuit à bord.

17e jour : Paris. 
Arrivée dans la matinée.

PARC DE CHOBE & CHUTES VICTORIA
EXTENSION CULTURELLE - BOTSWANA - ZIMBABWE

à partir de

1200€ TTC

6 jours/4 nuits
Minimum 2 participants
Repas selon programme (hors 
boissons), transferts, 
vols intérieurs, véhicule tout 
terrain, bateaux, guide parlant 
anglais à Chobe et français 
aux chutes, droits d’entrée 
inclus(1)

 
Réalisable en extension 
du circuit Horizons 
de Namibie p.267

Découvrez le parc national de Chobe au 
Botswana, puis admirez les majestueuses 
chutes Victoria*, parmi les plus spectaculaires 
du monde.

Code résa : PCPT02

Code résa : PWDH01
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 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 6 participants 

  2018 
Novembre   21
 2019 
Janvier   12
Février    24 
Mars    17 
Avril   23
Octobre    6  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 ABYSSINIE, TERRE DES ORIGINES 
  EXPLORER PASSIONNÉMENT  - 15 JOURS/12 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■ ■  

 Berceau de l’Humanité, l’Éthiopie est un pays de contrastes 
où se côtoient religions, cultures, histoire,... sans oublier 
une nature de toute beauté. Elle séduira les voyageurs 
heureux de découvrir un pays encore méconnu, dont les 
ferveurs religieuses sont intactes et intenses. Un vrai 
voyage dans le temps ! 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Addis-Abeba. 
Envol pour la capitale éthiopienne. Dîner 
et nuit à bord.

 2e jour : Addis-Abeba. 
Arrivée matinale. Accueil, transfert à l’hôtel 
et petit déjeuner. Départ pour la visite du 
musée national d’Archéologie qui héberge 
depuis trente ans la fameuse Lucy - notre 
ancêtre de plus de 3 millions d’années - 
découverte dans les années 70 dans la 
vallée du Rift. Découverte du Musée ethno-
logique. Puis visite de la cathédrale Sainte-
Trinité où repose Haïlé Sélassié. Déjeuner 
au cours des visites. Excursion aux collines 
d’Entoto offrant une vue panoramique sur 
la capitale. Dîner. Nuit à l’hôtel Jupiter 4 ★ .

 3e jour : Addis-Abeba - Dire Dawa. 
Transfert à l’aéroport et envol pour Dire 
Dawa. Transfert à l’hôtel. Déjeuner puis 
visite de la gare au style très français. 
Poursuite avec le marché de Kéfira, très 
coloré et l’école de l’Alliance éthio-française. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Samrat 2 ★ .

 4e jour : Dire Dawa - Harar (55 km 
- 2h). 
Route pour Harar, la ville préférée d’Arthur 
Rimbaud. Nombreuses découvertes : la 
demeure où a vécu le poète français, l’en-
ceinte fortifiée Jegol ★ , l’ancienne maison 
du Ras Tafiri, une habitation hadarie, une 
mosquée, le marché Shoa Get, typiquement 
africain, le musée national et l’église Sainte-
Marie. Déjeuner en cours de visites. Dîner. 
En soirée, le "banquet des hyènes". Nuit à 
l’hôtel Ras 2 ★ .

 ÉTHIOPIE 

 À PARTIR DE 

 3989€  TTC  
 (soit 3755€ HT + 234€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 18 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Ethiopian Airlines. Pour 
votre confort, 6 vols intérieurs.

 > Visa : obligatoire non inclus.
 > Guide : guide-accompagnateur 
Expert Jet tours au départ de Paris 
assisté de guides locaux parlant 
français. Moins de 10 participants, 
guide local parlant français.

 > Hébergement : hôtels et lodges 2*, 
3* et 4*.

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du jour 2 e  jour au dîner  
 du 14 e  jour (hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 24/02 et 17/03. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >   21/11/18 :  Hidar Zion (Notre-Dame-de-
Sion)

 >  12/01/19 :  Timkat (Épiphanie) 
 >  23/04/19 :  Fasikat (Pâques) 

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 

T ROPH É E
C L I E N T S

 

 2 

 1 

 1 | Les chutes du Nil Bleu
2 | Église Bieta Ghiorghis, 

Lalibela
3 | Bahar Dar, monastère Azwa 

Mariam 

Danièle TANGUY 
GAROFF  
Guide-accompagnateur

À chacune des étapes, 
vous irez d’étonnement 
en étonnement : animaux 
sauvages en liberté dans 
des parcs naturels, églises 
souterraines, monastères 
creusés à même la montagne, 
villes fortifiées, cultures 
en terrasses. Vous serez 
enchantés par l’accueil de la 
population. Vous apprécierez 
la diversité des paysages 
comme des événements 
historiques et culturels car 
le pays a connu les débuts 
de l’Humanité en passant par 
une occupation italienne et 
une présence française encore 
manifestes. Au terme de ce 
périple, vous voudrez y revenir.
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ÉTHIOPIE

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage de 15 jours/12 
nuits au départ de Paris sur vols Ethiopian Airlines

21/11
et

12/01

24/02
et

17/03
23/04 06/10

ABYSSINIE, TERRE DES ORIGINES
Code résa NEF NEFB H25058A 2A 4289 3989 4289 3989

Suppl. chambre individuelle 1A 550 550 550 550
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 234 € susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières de vente, nous consulter. 
(1) Pas de possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne. Pas de réduction Enfant de 2 à -12 ans.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Ethiopian Airlines
 - Les 6 vols intérieurs sur Ethiopian Airlines
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en bateau et en tuk tuk
 - Le guide-accompagnateur Expert Jet tours au départ de Paris assisté de guides locaux parlant 

français (moins de 10 participants, guide local parlant français).
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme (selon conditions météorologiques).

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - La mise à disposition des chambres dès l’arrivée et jusqu’au départ pour l’aéroport le dernier jour
 - Le port des bagages à l’aéroport et dans les hôtels
 - Les repas mentionnés et les pourboires dans les restaurants
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

5e jour : Harar - Dire Dawa - Bahar 
Dar - chutes du Nil bleu - Bahar Dar 
(125 km - 3h).
Route pour l’aéroport de Dire Dawa et envol 
pour Bahar Dar via Addis-Abeba. Déjeuner. 
Route vers les chutes du Nil Bleu, l’un des 
deux bras qui forme le Nil en rejoignant le Nil 
Blanc à Khartoum au Soudan. C’est le plus 
grand fleuve d’Éthiopie qui prend sa source 
au lac Tana et parcourt environ 800 km. Son 
nom Tisoha en amharique signifie “eaux 
fumantes”.  Marche jusqu’aux chutes larges 
de 400 m et hautes de 45 m. Retour à Bahar 
Dar pour assister au coucher de soleil. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Avanti 4★.

6e jour : Bahar Dar.
Croisière sur le lac Tana qui compte trente-
huit monastères et églises peintes dissé-
minés sur ses rives et ses îles. Visite de 
l’église d’Urha Kidane Mehret construite 
sur la péninsule de Zeghé et du monastère 
Azwa Mariam. Déjeuner. Découverte de la 
ville avec ses larges avenues bordées de 
palmiers et de magnifiques fleurs colorées, 
ses marchés,... Balade en tuk-tuk. Dîner. Nuit 
à l’hôtel Avanti 4★.

7e jour : Bahar Dar - Gondar (180 km 
- 4h).
Route vers Gondar (2 200 m), ville des empe-
reurs d’Éthiopie aux xviie  et xviiie  siècles. 
Visite de la cité impériale, Fasil Ghébbi★ : 
les châteaux de Fasilades, d’Iyasou Ier et 
de la reine Mentwab.  Déjeuner. Visite de 
l’église de Debré Birhan Selas-
sié et des bains de Fasilades, 
lieu de baptême des croyants. 
Dégustation d’une bière locale 
au St George Beer Garden. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Goha 2★.

8e jour : Gondar - Parc 
national de Simien (130 km 
- 3h).
Départ pour le Parc national de 
Simien★ (3 300 m) aux paysages 
spectaculaires, refuge des babouins gelada, 
des loups d’Abyssinie... En route, arrêt dans 
un village falashas abritant une commu-
nauté juive. Déjeuner. Marche dans le parc 
accompagné par un guide naturaliste avec 
peut-être la chance de voir des babouins 
gelada ou des rapaces lammergyers. Dîner. 
Nuit au lodge Simien 3★.

9e jour : Parc national de Simien - 
Gondar (130 km - 3h).
Promenade vers Sankaber d’où le pano-
rama est magnifique. Déjeuner. Visite du 
village d’Adisge pour assister à la cérémonie 
de fabrication du café, de la bière et de 
l’injara, plat traditionnel. Route pour Gondar. 

Dîner éthiopien accompagné de 
musiques locales et de vin doux 
au restaurant Four Sister’s. Nuit 
à l’hôtel Goha 2★.

10e jour : Gondar - Lalibela.
Transfert à l’aéroport et envol 
pour Lalibela★ (2 600 m), ville 
sainte des chrétiens d’Éthiopie, 
fondée au xiie siècle. Visite du 
monastère de Naakuto Lab 
construit dans une grotte 

de basalte. Déjeuner. Visite des églises 
rupestres du nord, “le sanctuaire de la 
Sainte-Croix”, dont la plus célèbre, Bieta 
Ghiorghis, en forme de croix s’élève dans 
une excavation profonde de 12 m. Décou-
verte de la ville. Dîner. Nuit à l’hôtel Mountain 
View 3★.

11e jour : Lalibela.
Tôt le matin, départ pour la visite de l’église 
royale de Yemrehanna Krestos datant du 
xiie siècle. Située dans une grotte, c’est un 
joyau de l’art médiéval éthiopien. Déjeuner 
typique. Visite des églises du sud dont Bete 
Gabriel, Amanuel et Qeddus Mercoreus. En 
soirée, dégustation de vins éthiopiens au 
lodge Old Abyssinie offrant une magnifique 
vue sur la vallée. Dîner et nuit à l’hôtel Moun-
tain View 3★.

12e jour : Lalibela - Axoum - Adwa - 
Yeha - Debre Damo - Adigrat (125 km 
- 3h).
Transfert à l’aéroport et envol pour Axoum★, 
capitale religieuse de l’Église éthiopienne 
orthodoxe. Continuation vers Adigrat. En 
route, passage par le col de Rebbi Erienni 
vers Adwa où eut lieu la bataille contre 
les Italiens. Visite des champs de bataille. 
Continuation vers Yeha et visite du temple, 
l’une des plus anciennes constructions 
d’Éthiopie (ve siècle avant J.-C.). Passage 
par le monastère de Debre Damo, juché sur 
un "amba" (à-pic rocheux). À Adrigat, vous 
visiterez la cathédrale du Saint-Sauveur et 
la mosquée. Dîner. Nuit au lodge Agoro 3★.

13e jour : Adigrat - Axoum (125 km 
- 3h).
Retour à Axoum. Déjeuner. Visite des joyaux 
de cet ancien empire : stèles antiques, 
musée archéologique, palais et bains de 
la reine de Saba, église Sainte-Marie-de-Sion 
et sa chapelle renfermant les couronnes 
des rois éthiopiens, la nécropole des rois 
axoumites avec les tombeaux de Khaleb et 
Gebré Masqual. Dîner. Nuit à l’hôtel Yared 
Zema 3★.

14e jour :  Axoum - Addis-Abeba.
Transfert à l’aéroport. Envol vers Addis-
Abeba. Déjeuner. Découverte du Merkato, 
un des plus grands marchés à ciel ouvert 
d’Afrique et d’un centre tissage traditionnel. 
Dîner éthiopien. Votre RDV confidentiel : 
spectacle d’éthio-jazz. Transfert à l’aéroport. 
Envol pour Paris.

15e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

VALLÉE DE L’OMO - 7 jours/5 nuits : nous 
vous offrons la possibilité de poursuivre 
votre circuit par un circuit dans le sud, 
au cœur de la vallée de l’Omo et de tribus 
ancestrales (voir descriptif p.278).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Concert 
d’ethio-jazz, 
une musique 
envoûtante 
et groovy
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Parcourir les pistes du Masaï Mara 
en quête des Big Five.

> Dévorer comme un "Carnivore" 
dans le célèbre restaurant 
différentes viandes locales.

> Vous promener au bord du lac 
Elementaita pour observer les 
flamants roses.

> Partir sur les traces d’Hemingway 
et Kessel dans le parc d’Amboseli, 
dominé par le mont enneigé du 
Kilimandjaro.

> Ne penser à rien et vous laisser 
bercer par la beauté des plages 
de Mombasa au bord de l ’océan 
Indien. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis sans minimum de participants 

  2018 
Novembre   19
 2019 
Janvier   13   24
Mars   18
Avril   21
Mai    19 
Juin   9
Juillet   14
Août   4
Septembre   15
Octobre   20 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 SAFARI JAMBO KENYA 
  À L’ESSENTIEL  - 10 JOURS/7 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Une première découverte des merveilles du Kenya avec 
des safaris dans les plus belles réserves : le Masaï Mara, 
la plus célèbre, le lac Elementaita et ses flamants roses, 
puis Amboseli avec le Kilimandjaro en toile de fond, pour 
terminer par un repos bien mérité sur les plages de 
Mombasa. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Nairobi. 
Envol pour Nairobi via Addis-Abeba. Dîner 
et nuit à bord.

 2e jour : Nairobi - Masaï Mara (265 km 
- 5h30). 
Arrivée dans la matinée à Nairobi et accueil 
par votre représentant. Après une petite 
présentation de votre safari par votre 
chauffeur guide, départ vers le Masaï 
Mara ★ . Durant votre trajet vous passe-
rez par des paysages magnifiques et les 
petites villes de Narok, Suswa et Ndulelei. 
Déjeuner pique-nique en cours de route. À 
l’arrivée, court safari à la découverte des 
animaux lors du transfert au campement. 
Installation. Dîner et nuit au Sentrim Mara 
Camp 3 ★ .

 3e jour : Masaï Mara. 
Une journée de safari dans le Masaï Mara ★ , 
prolongement naturel du Serengeti en Tan-
zanie. Cette réserve est certainement la 
plus connue de cette partie de l’Afrique, 
notamment en raison de son importante 
population de félidés. Il n’est d’ailleurs 
pas rare d’y apercevoir les fameux Big 
Five : éléphant, lion, rhinocéros noir, léo-
pard et buffle. Hippopotames et crocodiles 
abondent aussi dans la rivière Mara. Départ 
très matinal pour une première approche 
de la faune et de la flore au lever du soleil. 
Retour au camp pour un copieux petit 
déjeuner. Possibilité de survol matinal en 
montgolfière (en option, avec supplément, 
nous consulter). Déjeuner au camp. Dans 
l’après-midi, visite d’un village masaï pour 
mieux comprendre les us et coutumes de 
ce peuple d’éleveurs et de guerriers semi-
nomades d’Afrique de l’Est. Les ethnologues 

 KENYA 

 À PARTIR DE 

 1889€  TTC  
 (soit 1507€ HT + 382€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 24 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Ethiopian Airlines via Addis-Abeba.

 > Visa : obligatoire non inclus. (1) 
 > Guide : guide-chauffeur local parlant 
français pendant la partie safari.

 > Hébergement : hôtels et lodges 3* 
et 4*.

 > Repas : pension complète du  
 déjeuner du 2 e  jour au déjeuner  
 du 7 e  jour (hors boissons) et une  
 petite bouteille d’eau par jour et  
 par personne. Formule Tout compris 
du dîner du 7 e  jour au déjeuner du 
9 e  jour. 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément (hors séjour 
Mombasa) pour les départs  
 des 18/11, 24/01, 09/06 et 20/10. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >   15 Septembre :  Grandes migrations
 >  20 octobre :  Grandes migrations 

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 
DÉPARTS
GARANTIS

CIRCUIT
PRIVATISABLE

 

 2 

 1 

 1 | Masaïs
2 | Lac Elementaita

3 | Serengeti 
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KENYA

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage 
de 10 jours/7 nuits au départ de Paris sur vols Ethiopian Airlines 19/11

13/01
au

18/03
21/04 19/05 09/06

14/07
au

15/09
20/10

SAFARI JAMBO KENYA
Code résa NEF NEFB PNBO01 2A 2089 2189 1989 1889 1989 2189 2089

Suppl. chambre individuelle 1A 250 250 250 250 250 250 250
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 382 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Ethiopian Airlines via Addis-Abeba
 - Les transferts et transport mentionnés en minibus à toit ouvert (maximum 6 personnes par véhicule)
 - Le chauffeur-guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme et les entrées dans les parcs

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - La mise à disposition des chambres jusqu’au départ pour l’aéroport le dernier jour
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

s’accordent à voir les origines de cette 
ethnie au nord du lac Turkana, à savoir la 
vallée du Nil en Égypte et au Soudan d’où ils 
ont migré vers le xve siècle, accompagnés de 
leur bétail. Deuxième safari jusqu’au coucher 
du soleil, le meilleur moment pour observer 
les animaux. Dîner et nuit au Sentrim Mara 
Camp 3★.

4e jour : Masaï Mara - Lac Elementaita 
(300 km - 5h).
Route au travers de la Rift Valley, berceau 
de l’Humanité et formation géologique 
majeure entre le sud de la mer Rouge et 
le Zambèze sur plus de 6 000 km de long. 
Il en a résulté de magnifiques paysages : 
escarpements, volcans, lacs d’eau douce et 
salée, plantes herbeuses, sols d’ocre, et une 
faune exceptionnellement riche et variée. 
Découverte des plaines de Loita, en plein 
territoire masaï, avant d’atteindre le lac Ele-

mentaita★. Avec ses eaux salées, celui que 
l’on surnomme "le masaï dormant" de par 
sa forme, regroupe une faune importante 
sur ses berges. Installation et déjeuner 
au lodge situé au bord du lac. Après-midi 
libre ou promenade nature dans ce paradis 
ornithologique connu pour son importante 
colonie de flamants roses mais 
aussi pour ses mammifères tels 
que les zèbres, les phacochères, 
les gazelles... Dîner et nuit au 
Lake Elementaita Lodge 3★.

5e jour : Lac Elementaita - 
Nairobi - Amboseli (400 km 
- 7h).
Départ pour Amboseli avec un 
arrêt en cours de route à Nai-
robi. Votre RDV confidentiel : 
visite du "Giraffe center" pour une rencontre  
 

insolite avec les girafes de Rothschild. Créé 
en 1979, ce centre de réhabilitation travaille 
au sauvetage de cette espèce en danger 
et contribue à son redéploiement dans 
différentes réserves du pays. Déjeuner au 
célèbre restaurant Le Carnivore pour une 
initiation originale au goût exotique de la 

viande grillée d’autruche, de cro-
codile... Ce restaurant est une 
institution dans toute l’Afrique. 
Continuation vers le parc d’Am-
boseli★, “poussière salée” en 
masaï. Terre de contrastes, ce 
parc dégage une atmosphère et 
une magie qui ont attiré Ernest 
Hemingway, Joseph Kessel qui 
en a fait le décor de son roman 
Le Lion. Arrivée tardive au lodge. 
Dîner et nuit au Sentrim Ambo-
seli Camp 3★.

6e jour : Amboseli.
Safari matinal dans la réserve d’Amboseli★, 
l’un des plus anciens parcs du Kenya qui 
s’étend sur 392 km². Presque un tiers de 
sa surface est constitué par un lac qui ne 
se remplit d’eau qu’un mois par an (avril). 
Malgré cette sécheresse, ce parc est sans 
conteste l’un des plus beaux endroits du 
pays grâce au “toit de l’Afrique” : le mont 
Kilimandjaro (5 895 m) qui offre un merveil-
leux décor. La faune dans cette réserve est 
particulièrement riche : lions, éléphants, 
guépards, gnous, impalas, zèbres et girafes. 
Petit déjeuner et déjeuner au camp.  Safari 
l’après-midi jusqu’au coucher du soleil. Dîner 
et nuit au Sentrim Amboseli Camp 3★.

7e jour : Amboseli - Mombasa (460 km 
- 6h30).
Route vers Mombasa avec un arrêt pour 
le déjeuner au Voi Wildlife Lodge. Niché en 
bordure du parc de Tsavo, il offre des vues 
magnifiques sur les affleurements volca-
niques alentours et possède un point d’eau 
face au restaurant... Une nouvelle occasion 
de pouvoir peut-être admirer des animaux ! 
Poursuite vers Mombasa, la perle de la côte 
kenyane qui offre 400 km de côtes bordées 
par l’océan Indien. La ville se trouve sur une 
île de 13 km². Continuation vers la côte nord. 
Installation à votre hôtel et temps libre pour 
profiter des très agréables installations. 
Dîner et nuit au Travellers Beach Hotel 4★ 
en formule Tout compris.

8e jour : Mombasa.
Journée libre en formule “Tout compris”. 
Nuit au Travellers Beach Hotel 4★.

9e jour : Mombasa - Paris.
Matinée libre. Déjeuner. Transfert en début 
d’après-midi à l’aéroport de Mombasa et 
envol pour Paris via Addis-Abeba.

10e jour : Paris.
Arrivée dans la matinée à Paris.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

MOMBASA - 5 jours/3 nuits : après votre 
safari palpitant à la rencontre des grands 
fauves, poursuivez l’aventure au bord de 
l’océan Indien dans le cadre exotique de 
Mombasa (voir descriptif p.278).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Rencontre insolite 
avec les girafes 
de Rothschild
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Deux nuits dans les principaux  
 parcs pour profiter au mieux  
 de la faune.

> La vue sur le Kilimandjaro depuis 
le parc d’Amboseli.

> Découvrir les procédés de culture 
et de plantation du thé et du café.

> Naviguer sur le lac de Naïvasha  
 et faire un safari guidé à pied  
 sur Crescent Island.

> Le parc de Tarangire, véritable  
 royaume des 5000 éléphants  
 qui y vivent.

> Admirer le paysage de nos 
ancêtres à Olduvaï.

> Comprendre la vie des masaïs  
 lors de la visite d’un village. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 3 participants 

  2019 
Janvier   23
Février   20
Mars   13
Mai    8 
Juin   5
Juillet   24
Septembre   18
Octobre   9 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 SAFARI KILIMANDJARO 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 13 JOURS/11 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■ ■  

 Un combiné original pour découvrir les plus belles réserves 
du Kenya, le Masaï Mara et Amboseli surplombé par 
le Kilimandjaro, et les magnifiques parcs de Tanzanie, 
le Serengeti et le N’Gorongoro, site exceptionnellement 
riche, sans oublier le lac de Naïvahsa et le pittoresque 
parc de Tarangire. Inoubliable ! 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Nairobi. 
Envol pour Nairobi via Doha. Arrivée dans 
la nuit. Accueil par votre représentant et 
transfert à l’hôtel. Courte nuit à l’hôtel 
Weston 3 ★  SUP .

 2e jour : Nairobi - Masaï Mara (265 km 
- 5h). 
Après le petit déjeuner, départ pour le 
mythique Masaï Mara ★  au sud-ouest du 
Kenya. Cette réserve tient son nom de la 
tribu vivant sur ses terres, les Masaïs, ainsi 
que de la rivière qui traverse son territoire, 
le Mara. Les Masaïs y habitent toujours 
et y font paître leurs troupeaux. Déjeuner 
au camp. Temps libre puis départ pour 
votre premier safari à la découverte de la 
plus importante réserve du Kenya jusqu’au 
coucher du soleil, le meilleur moment pour 
observer les animaux se désaltérer. Ses 
immenses étendues herbeuses parsemées 
d’épineux en font un lieu de prédilection 
pour de nombreux animaux dont les fameux 
Big Five : lion, éléphant, rhinocéros noir, 
buffle et léopard. Dîner et nuit au Mara 
Leisure Camp 3 ★  SUP .

 3e jour : Masaï Mara. 
Journée dans le Masaï Mara ★  pour pro-
fiter pleinement du spectacle vivant de 
la nature : lions, léopards, guépards, élé-
phants, girafes... Après un petit déjeuner 
copieux, départ pour un safari matinal. 
Possibilité de survol matinal en mon-
tgolfière (en option, avec supplément, 
nous consulter). Déjeuner pique-nique en 
brousse. Cette observation de la vie quo-
tidienne de la flore et de la faune dans la 
savane se prolongera dans l’après-midi 
avant d’effectuer une promenade nature 

 KENYA - TANZANIE 

 À PARTIR DE 

 3789€  TTC(1)  
 (soit 3407€ HT + 382€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 18 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Qatar Airways via Doha.

 > Visa : obligatoire non inclus. (1) 
 > Guide : guide-chauffeur local parlant 
français dans chaque pays.

 > Hébergements : hôtels et lodges 3* 
et 3* SUP .

 > Repas : pension complète du petit 
déjeuner du 2 e  jour au déjeuner du 
12 e  jour (hors boissons). Une petite 
bouteille d’eau fournie par jour et 
par personne. 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partez en solo : chambre 
individuelle sans supplément pour 
les départs des 23/01, 13/03, 
24/07 et 09/10. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >   26/01/19 :  Grandes migrations  
 et naissance des bébés gnous

 >  16/02/19 :  Grandes migrations  
 et naissance des bébés gnous

 >  16/03/19 :  Grandes migrations
 >  15/09/19 :  Grandes migrations
 >  20/10/19   :  Grandes migrations 

  ★  Site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 
CIRCUIT

PRIVATISABLE

 

 2 

 1 

 1 | Kilimandjaro
2 | Collier Masaï

3 | Serengeti 
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KENYA - TANZANIE

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage de 13 jours/11 
nuits au départ de Paris sur vols Qatar Airways

23/01
et

13/03
08/05 05/06

24/07
au

09/10
SAFARI KILIMANDJARO
Code résa NEF NEFB PNBO03 2A 4389 3789 4389 4989

Suppl. chambre individuelle 1A 750 750 750 750
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 382 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Qatar Airways via Doha
 - Les transferts et transport mentionnés en minibus au Kenya et véhicule tout terrain en Tanzanie, à 

toit ouvrant (maximum 6 personnes par véhicule) et en bateau
 - Le chauffeur-guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme et les entrées dans les parcs

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Le port des bagages à l’aéroport et dans les hôtels
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

(environ 2h) jusqu’à un village masaï. Visite 
du village et découverte de leur mode de vie 
traditionnel. Dernière balade pour rejoindre 
le camp (1/2h). Votre RDV confidentiel : dîner 
en brousse offrant une expérience unique 
de ressentir la savane, ses bruits, ses sen-
teurs, sa puissance,... Nuit au Mara Leisure 
Camp 3★SUP.

4e jour : Masaï Mara - Lac Nakuru - Lac 
Naïvasha (345 km - 6h30).
Après le petit déjeuner, route pour Naïvasha 
au travers de la Rift Valley, qui s’étend du 
sud de la mer Rouge au Zambèze sur plus de 
6 000 km, et des plaines de Loita. Déjeuner 
à Naïvasha. Croisière sur le lac, paradis 
ornithologique connu pour son importante 
colonie de flamants roses, suivie d’un safari 
guidé à pied sur Crescent Island. Dîner et 
nuit au Lake Naivasha Crescent Camp 3★.

5e jour : Lac Naïvasha - Nairobi - 
Amboseli (370 km - 8h).
Longue journée pour rejoindre Amboseli. 
En route, visite de Kiambethu Tea Planta-
tion, l’une des plus anciennes plantations 

de thé du pays, pour découvrir comment 
se déroulent la culture et la plantation du 
thé. Déjeuner sur place en fin de matinée 
et continuation vers Amboseli★ d’où la vue 
sur le mont Kilimandjaro est la plus majes-
tueuse. Arrivée tardive. Dîner et nuit au 
Sentrim Amboseli Camp 3★.

6e jour : Amboseli.
Journée consacrée à deux safa-
ris : le premier dans la matinée 
et le second au coucher du 
soleil. Presque un tiers de la sur-
face de ce parc est constitué par 
un lac qui ne se remplit d’eau 
qu’au mois d’avril. Malgré cette 
sécheresse, ce parc est sans 
conteste l’un des plus beaux 
endroits du pays grâce au “toit 
de l‘Afrique”: le mont Kilimandjaro (5 895 m) 
qui offre un merveilleux décor aux animaux. 
La faune particulièrement riche dans cette 
réserve : lions, éléphants, guépards, gnous, 
impalas, zèbres et girafes… vous offrira des 
moments intenses d’observation. Déjeuner, 
dîner et nuit au Sentrim Amboseli Camp 3★.

7e jour : Amboseli - Namanga - Arusha 
- Tarangire (385 km - 5h).
Départ pour la Tanzanie. Passage de la fron-
tière à Namanga puis route vers Arusha. 
Déjeuner à l’Arusha Coffee Lodge. Continua-
tion vers le Parc national de Tarangire, le 
sixième plus grand parc du pays couvrant 

une région de 2850 km². Il doit 
son nom au fleuve qui le tra-
verse et reste emblématique 
pour ses baobabs creusés par 
les éléphants. Safari dans la 
réserve à la faune diversifiée liée 
aux neuf types de végétation 
qui se succèdent. Dîner et nuit 
au Tarangire Sopa Lodge 3★SUP.

8e jour : Tarangire - Seren-
geti (320 km - 7h).

Safari matinal puis route pour le Seren-
geti★, le parc plus connu de Tanzanie, dont 
le nom en masaï évoque l’infini en raison 
de ses immenses plaines à perte de vue. 
C’est, sans aucun doute, l’un des plus beaux 
endroits que l’on puisse imaginer pour un 
safari : on y voit d’immenses troupeaux 

de buffles, d’éléphants et de girafes, des 
milliers d’impalas et de gazelles de Grant. 
Déjeuner pique-nique en cours de route. 
Dîner et nuit au Serengeti Sopa Lodge 3★SUP.

9e jour : Serengeti.
Journée agrémentée de deux safaris dans 
le parc. Cette plaine immense aux paysages 
variés est constituée de savane herbeuse, 
de forêts et d’îlots rocheux - les kopjes - 
que parcourent les zèbres, lions, guépards, 
gazelles, girafes et gnous. Possibilité de 
survol matinal en montgolfière (en option, 
avec supplément, nous consulter). Déjeuner, 
dîner et nuit au Serengeti Sopa Lodge 3★SUP.

10e jour : Serengeti - Olduvai - N’Go-
rongoro (200 km - 4h).
Journée entre les deux plus célèbres 
réserves de Tanzanie : le Serengeti★ et 
la zone de conservation du N’Gorongoro★, 
où seuls les pasteurs masaïs sont autori-
sés à vivre et faire paître leurs troupeaux. 
Safari photo puis arrêt aux gorges d’Olduvai, 
considérées comme l’un des berceaux de 
l’Humanité. Continuation vers N’Gorongoro★, 
joyau de l’est africain. Ce parc est désormais 
protégé, d’autant que la partie ouest est 
essentielle à l’écosystème de la migration. 
Arrivée au lodge pour le déjeuner tardif. 
Temps libre. Dîner et nuit au N’Gorongoro 
Sopa Logde 3★SUP.

11e jour : N’Gorongoro.
Journée de safari dans l’immense cratère 
éteint de 20 km de diamètre et de 600 m de 
profondeur où quelques 25 000 animaux : 
zèbres, gnous, gazelles, phacochères, hippo-
potames, éléphants… Déjeuner pique-nique. 
Retour au lodge en fin d’après-midi. Dîner 
et nuit au N’Gorongoro Sopa Lodge 3★SUP.

12e jour : N’Gorongoro - Arusha 
(270 km - 5h) - Paris.
Route pour Arusha. Déjeuner à l’Arusha 
Coffee Lodge et visite de la plantation de 
café suivie d’une dégustation. Transfert 
à l’aéroport et envol vers Paris via Doha.

13e jour : Paris.
Arrivée en fin de matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

ZANZIBAR - 5 jours/3 nuits : nous vous 
offrons la possibilité de poursuivre votre 
circuit par un séjour balnéaire sur l’île de 
Zanzibar, surnommée " l’île aux épices" (voir 
descriptif p.279).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Sentir la puissance 
de la savane 

lors d’un dîner 
en brousse
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Admirer le cratère du 
N’Gorongoro et sa concentration 
inégalable d’animaux. 

> Parcourir le Serengeti, territoire 
des grandes migrations.

> Découvrir le parc de Tarangire, 
réputé pour ses rassemblements 
d’éléphants à certaines périodes. 

> Chercher les lions perchés dans 
les acacias à Manyara.

> Découvrir trois éthnies locales : 
les Masaïs, les Hadzabés et les 
Dagotas.

> Être au cœur du berceau de 
l ’Humanité à Olduvai. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis sans minimum de participants 

  2018 
Novembre   9
 2019 
Janvier   25
Février   22
Mars   15
Mai    24 
Juin   7
Juillet   19
Août   2
Septembre   20
Octobre   11 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 SAFARI SERENGETI 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 11 JOURS/8 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■ ■  

 Ce superbe safari se déroule exclusivement en 
Tanzanie, pays aux somptueux décors et aux réserves 
exceptionnellement riches et variées : le cratère 
du N’Gorongoro considéré comme la 8e merveille 
du monde, le Serengeti et le lac Manyara. Dans 
ces plaines préservées, les animaux évoluent 
en totale liberté. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Arusha. 
Envol pour Arusha via Doha. Dîner et nuit 
à bord.

 2e jour : Arusha. 
Arrivée à Arusha. Accueil par notre repré-
sentant à l’aéroport de Kilimandjaro et 
transfert vers Arusha. Dîner et nuit à l’hôtel 
Karama Lodge 3 ★  SUP .

 3e jour : Arusha - Tarangire (140 km 
- 2h). 
Départ pour le Parc national de Tarangire 
qui tient son nom du fleuve qui le traverse. 
Grâce aux neufs types de végétation pré-
sents dans le parc, cette sixième plus 
grande réserve du pays (près de  3 000 km²) 
abrite une faune très diverse : impalas, 
girafes, zèbres... Safari en traversant le 
parc pour atteindre votre lodge. Déjeuner 
puis, en milieu d’après-midi, second safari 
dans le parc. Dîner et nuit à l’hôtel Tarangire 
Sopa Lodge 3 ★  SUP .

 4e jour : Tarangire - Manyara (115 km 
- 1h30). 
Départ matinal pour Manyara. Ce parc 
qu’Ernest Hemingway a décrit comme 
"le plus beau qu’il ait jamais vu", s’étend 
sur 50 km au pied des falaises brunes et 
rouges, hautes de 600 m, qui caractérisent 
l’escarpement de la vallée du Rift. Déjeuner 
pique-nique puis, petite marche qui vous 
amène à 18 m au dessus du sol après avoir 
traversé les neuf ponts suspendus se ter-
minant par un espace d’observation. Une 
magnifique promenade pour une décou-
verte unique des oiseaux évoluant autour 
du lac. L’après-midi et jusqu’au crépuscule, 

 TANZANIE 

 À PARTIR DE 

 2889€  TTC  
 (soit 2507€ HT + 382€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 24 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Qatar Airways via Doha.

 > Visa : obligatoire non inclus. (1) 
 > Guide : guide-chauffeur local parlant 
français durant tout le safari.

 > Hébergement : lodges 3* et 3* SUP .  
 > Repas : pension complète du dîner 
du 2 e  jour au déjeuner du 10 e  jour 
(hors boissons). Une petite bouteille 
d’eau fournie par jour et par 
personne. 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 09/11, 15/03, 24/05 et 07/06. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >   26/01/19 :  Grandes migrations  
 et naissance des bébés gnous

 >  16/02/19   :  Grandes migrations  
 et naissance des bébés gnous

 >  16/03/19   :  Grandes migrations 

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 
DÉPARTS
GARANTIS

T ROPH É E
C L I E N T S CIRCUIT

PRIVATISABLE

 

 2 

 1 

 1 | Serengeti
2 | Tarangire

3 | N'Gorongoro 
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TANZANIE

CIRCUIT
PRIVATISABLE

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne en chambre double(1) pour un voyage 
de 11 jours/8 nuits au départ de Paris sur vols Qatar Airways 09/11

25/01
et

22/02
15/03 24/05 07/06

19/07
et

02/08

20/09
et

11/10
SAFARI SERENGETI
Code résa NEF NEFB H85AARA 2A 3489 3889 3489 2889 3889 3989 3889

Suppl. chambre individuelle 1A 450 450 450 450 450 450 450
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 382 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 §d 
des Conditions générales de vente. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Qatar Airways via Doha
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule 4x4  à toit ouvert (maximum 6 personnes par 

véhicule)
 - Le chauffeur-guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme et les entrées dans les parcs

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - La mise à disposition des chambres jusqu’au départ pour l’aéroport le dernier jour
 - Le port des bagages à l’aéroport et dans les hôtels
 - Les repas mentionnés 
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

safari autour du lac où cohabitent hippopo-
tames, singes, girafes, buffles, lions, zèbres 
et de nombreuses espèces d’oiseaux. Route 
vers votre hôtel. Dîner et nuit au Kirurumu 
Tented Lodge 3★.

5e jour : Manyara - Lac Eyasi - Karatu 
(120 km - 3h).
Journée de découverte de deux ethnies 
moins célèbres que leurs compatriotes 
Masaïs, les Hadzabés et les Datogas. Départ 
matinal avec un petit déjeuner pique-nique 
vers le lac Eyasi. Rencontre avec la tribu des 
Hadzabés, premiers habitants de la Tanza-
nie, qui vous dévoileront leurs traditions et 
lutte pour survivre. Ce sont des chasseurs-
cueilleurs parlant la langue ancienne des 
clics comme les Bushmen en Namibie et 
au Botswana. Déjeuner. L’après-midi est 
consacré aux Datogas, éleveurs comme 
les Masaïs, avec la visite d’un de leur vil-

lages et la découverte de leurs coutumes et 
structure sociale. Pour finir, votre RDV confi-
dentiel : visite à un forgeron local qui vous 
montrera comment fabriquer des armes et 
des bijoux avec leur méthode traditionnelle 
de fonte du fer. Retour à Karatu. Dîner et nuit 
au N’Gorongoro Farm House 3★SUP.

6e jour : Karatu - Serengeti 
(185 km - 4h).
Départ pour le Parc national 
le plus connu de Tanzanie, le 
Serengeti★, dont le nom en 
masaï évoque l’infini en raison 
de ses immenses plaines à 
perte de vue. Ce parc est, sans 
aucun doute, l’un des plus beaux 
endroits que l’on puisse imagi-
ner pour un safari : on y voit 
d’immenses troupeaux de buffles, d’élé- 
 

phants et de girafes, des milliers d’impalas 
et de gazelles de Grant. Déjeuner à l’arrivée 
au lodge. Safari dans l’après-midi jusqu’au 
soleil couchant. Dîner et nuit au Serengeti 
Sopa Lodge 3★SUP.

7e jour : Serengeti.
Journée agrémentée de deux 
safaris dans le Serengeti. Cette 
plaine immense aux paysages 
variés est constituée de savane 
herbeuse, de forêts et d’îlots 
rocheux - les kopjes - que par-
courent les zèbres, lions, gué-
pards, gazelles, girafes et gnous. 
Possibilité de survol matinal en 
montgolfière (en option, avec 
supplément, nous consulter). 
Déjeuner, dîner et nuit au Seren-

geti Sopa Lodge 3★SUP.

8e jour : Serengeti - Olduvai  - N’Go-
rongoro (195 km - 4h).
Journée entre les deux plus célèbres 
réserves de Tanzanie : le Serengeti et la 
zone de conservation du N’Gorongoro★. 
Arrêt aux gorges d’Olduvai  considérées 
comme l’un des berceaux de l’Humanité. 
Elles constituent l’un des plus importants 
complexes de sites préhistoriques d’Afrique 
de l’Est et ont livré des industries lithiques, 
des vestiges fauniques et des hominidés 
fossiles dont les âges sont compris entre 
1,8 million d’années et 400 000 ans avant 
notre ère. Continuation vers N’Gorongoro, 
joyau de l’est africain. Ce parc est désormais 
protégé, d’autant que la partie ouest est 
essentielle à l’écosystème de la migration. 
Arrivée au lodge pour le déjeuner puis visite 
d’un village masaï. Bien que toute activité 
agricole soit interdite dans les parcs afin 
de permettre à la vie sauvage de s’épa-
nouir librement, les pasteurs masaïs sont 
cependant autorisés à y faire paître leurs 
troupeaux. Dîner et nuit au N’Gorongoro 
Sopa Logde 3★SUP.

9e jour : N’Gorongoro.
Descente dans l’immense caldeira de 20 km 
de diamètre et de 600 m de profondeur close 
par les rebords de l’ancien volcan, où vivent 
environ 25 000 animaux  : zèbres, gnous, 
phacochères, éléphants, lions, rhinocéros... 
pour une journée de safari. Déjeuner pique-
nique. Retour au lodge en fin d’après-midi. 
Dîner et nuit au N’Gorongoro Sopa Logde 
3★SUP.

10e jour : N’Gorongoro - Arusha 
(215 km - 4h) - Paris.
Départ pour Arusha et déjeuner. Dans 
l’après-midi transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris via Doha. Dîner et nuit à bord.

11e jour : Paris.
Arrivée en début de matinée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

ZANZIBAR - 5 jours/3 nuits : nous vous 
offrons la possibilité de poursuivre votre 
circuit par un séjour balnéaire sur l’île de 
Zanzibar, surnommée " l’île aux épices" (voir 
descriptif p.279).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Dans un village 
datoga, rencontre 
avec un forgeron
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KENYA - ÉTHIOPIE

* Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

VOTRE ADRESSE
Les chambres standards 
sont équipées d’un balcon ou 
patio, de la climatisation, d’un 
coffre-fort, d’un téléphone, 
d’un nécessaire à thé et café, 
d’un minibar, d’une télévision 
LCD et du Wi-fi. La salle de 
bain possède une baignoire et 
une douche ainsi qu’un sèche-
cheveux. Les services - piscine, 
transats sur la plage et serviettes 
plage-piscine à disposition. 

AU MENU
Formule Tout compris. Les res-
taurants offrent des cuisines 
variées swahili, indiennes et/ou 
internationales (plusieurs soirées 
à thème par semaine) sous forme 
de buffet. Ils sont communs à cet 
hôtel et au Traveller’s Beach Club. 
3 bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation en journée et spec-
tacle à thème plusieurs soirs par 
semaine. Avec suppl. : service de 
change, boutique de souvenirs, 
service de blanchisserie, cours 
de plongée, excursions en bateau 
de verre…

TRAVELLER’S BEACH HOTEL★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - MOMBASA NORD

à partir de

210€ TTC

5 jours/3 nuits
En formule Tout compris, 
transferts inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Safari Jambo Kenya 
p.273

Situé sur la plage de Bamburi, à environ 30 min 
de Mombasa, cet hôtel dispose d’une superbe 
vue mer et de nombreux équipements. Repos 
et baignade assurés après quelques jours de 
safari… Aux alentours de l’hôtel, sont également 
présents des centres pour le shopping. 

Code résa : PNBO02

SUIVEZ LE GUIDE

11e au 14e jour.
Programme identique au circuit 
puis transfert et nuit à l’hôtel 
Jupiter 4*. 

15e jour : Addis-Abeba – Arba 
Minch – Chencha – Arba 
Minch (30km – 1h). 
Transfert à l’aéroport et envol 
pour Arba Minch. Déjeuner. Route 
vers le village de la tribu des Dor-
zés, réputés pour leur maison en 
forme de ruche et leur technique 
de tissage du coton. Retour à Arba 
Minch. Dîner. Nuit à l’hôtel Para-
dise Lodge 4*.

16e jour : Arba Minch – Turmi* 
(260km – 7h). 
Croisière sur le lac Chomso à la 
rencontre des hippopotames, des 
crocodiles du Nil, des oiseaux 
aquatiques,… Route pour Turmi*. 
Déjeuner. Rencontre avec la 
tribu des Hamers, éleveurs semi-
nomades. Dîner. Nuit au Buska 
Lodge 3*.

17e jour : Turmi* – Koricho – 
Jinka* (280km – 6h). 
Départ pour Koricho. Découverte 
de la tribu des Karos, experts en 
peintures corporelles. Déjeuner. 
Route pour Jinka et visite du 
village de l’une des plus impor-
tantes tribus de la région, les Aris, 
connus pour leur poterie mais 
aussi comme producteur de miel. 
Dîner. Nuit à l’Eco Omo Resort 3*.

18e jour : Jinka* – Mursi – 
Konso* (350km – 8h). 
La matinée vous emmène à la 
découverte des femmes Mursis, 
surnommées “femmes à plateaux” 
de par les disques insérés dans 
les lobes de l’oreille et les lèvres 
inférieures. Déjeuner. À l’arrivée 
à Konso, dégustation d’un déli-
cieux café éthiopien. Dîner. Nuit 
au Kanta Lodge 3*SUP.

19e jour : Konso* - Arba Minch 
– Addis-Abeba – Paris (100 km 
– 2h). 
Rencontre avec le peuple Konso*, 
connu pour ses wakas, célèbres 
statues en bois,  et pour avoir su 

préserver leur magnifique pay-
sage en terrasses de l’érosion. 
Visite du village fortifié et de ses 
fascinantes cultures. Déjeuner. 
Route pour Arba Minch. Envol pour 
Addis-Abeba. Chambre mise à dis-
position. Dîner accompagné de 
chants et de danses. Transfert 
à l’aéroport et envol pour Paris. 

20e jour : Paris. 
Arrivée dans la matinée

VALLÉE DE L’OMO*
EXTENSION CULTURELLE - ÉTHIOPIE

à partir de

1290€ TTC

7 jours/5 nuits
Minimum 4 participants
Repas selon programme 
(hors boissons), transferts, 
vols intérieurs, bateau, 
guide parlant français, droits 
d’entrée inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Abyssinie, 
Terre des origines p.271

Une autre Éthiopie, à la rencontre de peuples 
aux traditions ancestrales comme les mursis, 
les hamers, les karos, les konsos, les dorzés… 
une immersion hors des sentiers battus dans le 
berceau de l’humanité.

Code résa : PADD01
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VOTRE ADRESSE
157 chambres spacieuses donnant 
sur l’océan ou les jardins tropi-
caux : climatisation, TV sat., tél., 
lecteur CD/DVD, Wi-fi gratuit, mini-
bar, nécessaire thé/ café, coffre, 
salle de bains avec sèche-che-
veux, balcon ou terrasse aména-
gés. Chambres Deluxe (A, S), suites 
junior (C) dont certaines avec bain 
à remous (D), villas front de mer 
avec piscine privée (E). 2 piscines. 
Chaises longues, parasols et ser-
viettes à la piscine et à la plage. 
Avec participation : service de 
blanchisserie, boutique, Spa.

AU MENU
Demi-pension. La formule Tout 
compris en option. 1 restaurant 
buffet ouvert tous les jours à tous 
les repas. 4 restaurants sur la 
plage pour le déjeuner : indien, 
burger, japonais, grill et 5 autres 
ouverts pour le dîner uniquement : 
pizzeria, africain, asiatique, cui-
sine fusion et gourmet (à la carte). 
1 bar et 1 lounge.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation en journée et en soirée. 
3 soirées à thème par semaine 
dont une soirée de gala. Beach 
volley, court de tennis, tennis 
de table, yoga, pilates, leçons de 
swahili, kayak, snorkeling, salle 
de fitness. Avec supplément : kite 
surf, plongée, catamaran, voile.

POUR VOS ENFANTS
Simba Club pour les 3-12 ans de 
10h à 15h 6j/7. Babysitting (payant).

DREAM OF ZANZIBAR★★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - KIWENGWA

ZANZIBAR

à partir de

730€TTC

5 jours/3 nuits
En demi-pension,
transferts inclus
 
Réalisable en extension 
des circuits Safari 
Kilimandjaro p.274 
et Safari Serengeti p.276

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Végétation exotique luxuriante, eaux turquoise, 
sable blanc... le Dream of Zanzibar mêlant 
architecture mauresque et toits en chaume de 
style africain, vous séduira par son atmosphère 
élégante et exclusive.

VOTRE ADRESSE
67 chambres contemporaines 
avec climatisation, ventilateur, 
TV, tél., Wi-fi, lecteur CD/DVD (en 
suites et villas), coffre, minibar, 
nécessaire thé/café, salle de 
bains, sèche-cheveux, peignoirs 
et chaussons. Chambres de luxe 
jardin (A), vue océan (B), famille 
(F) composées de 2 chambres de 
luxe jardin communicantes, suites 
plage (D) dont certaines avec un 
petit pavillon extérieur (C), des 
villas de luxe avec service d’un 
majordome 24h/24 (E) et jungle 
villas (G). 1 grande piscine d’eau 
de mer. Chaises longues, parasols 
et serviettes. Avec supplément : 
service de blanchisserie, boutique, 
centre de bien-être.

AU MENU
Formule Tout compris. 1 restau-
rant principal avec des plats 
locaux et internationaux raffinés 
et gourmands. 1 restaurant à la 
carte (sur réservation) offrant une 
vue spectaculaire sur l’océan. 
2 bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Manifestation culturelle tout 
au long de l’année. Sports nau-
tiques (planche à voile, catamaran, 
canoë, laser), snorkeling, espace 
fitness. Avec supplément : pêche, 
plongée, croisière.

POUR VOS ENFANTS
Club pour les enfants de 3 à 
12 ans. Espace enfants dans la 
piscine.

GOLD ZANZIBAR★★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - KENDWA

à partir de

830€TTC

5 jours/3 nuits
En demi-pension,
transferts inclus
 
Réalisable en extension 
des circuits Safari 
Kilimandjaro p.274 
et Safari Serengeti p.276

Sur l’une des plus belles plages de Zanzibar, 
le Gold Zanzibar allie élégance et simplicité 
pour un séjour tout en douceur avec une vue 
imprenable sur l’océan Indien. Son service 
raffiné et discret vous comblera.

Codes résa : 
Safari Kilimandjaro : PNBO04
Safari Serengeti : PJRO01

Codes résa : PNBO04 
Safari Kilimandjaro : PNBO04
Safari Serengeti : PJRO01

W18JTC_279.indd   279 26/07/2018   09:51

_1VQXQ_W18JTC_279.pdf - Juillet 26, 2018 - 09:52:08_1VQXQ_W18JTC_279.pdf - Juillet 26, 2018 - 09:52:08



280

 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  La coulée de lave s’arrêtant à 
l ’église Notre-Dame-des-Laves.

> Apprendre la culture de la vanille, 
la fameuse orchidée.

> Le village très coloré de l ’Entre-
Deux avec dégustation du fameux 
café "Bourbon pointu".

> Découvrir la distillerie de 
géranium.

> Initiation à la cuisine créole avec 
dégustation de vin de Cilaos.

> L’atelier de broderie 
traditionnelle, étonnante de 
finesse.

> La Saga du Rhum ou comment 
transformer le sucre de canne 
en rhum. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis sans minimum de participants 

  2018 
Novembre   1   15   29
 2019 
Mars   21
Mai   2   30
Septembre    19 
Octobre   3
Novembre   21   28 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 CIRQUES ET VOLCAN 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 9 JOURS/7 NUITS - RYTHME  ■ ■   ■ ■  

 Un circuit magnifique sur cette île à la végétation 
luxuriante qui vous fera découvrir l’un des volcans les plus 
actifs au monde, le Piton de la Fournaise, et vous dévoilera 
ce que la nature peut créer d’exceptionnel aux trois cirques 
de Salazie, Cilaos et Mafate. Votre voyage s’achèvera sur le 
lagon de Saint-Gilles. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Saint-Denis. 
Envol pour Saint-Denis de la Réunion. Dîner 
et nuit à bord.

 2e jour : Saint-Denis - Cirque de 
Salazie (70 km). 
Arrivée à l’aéroport et accueil par votre 
guide. Découverte de Saint-Denis, préfec-
ture du département. Puis route vers la 
côte est, visite de la Vanilleraie de Sainte-
Suzanne, déjeuner typique  et continuation 
vers le cirque de Salazie ★ , réputé pour sa 
végétation luxuriante et ses vertigineuses 
cascades, dont le célèbre Voile de la Mariée. 
Poursuite vers Hell-Bourg, classé comme 
l’un des plus beaux villages de France. 
Promenade parmi ses demeures pleines 
de charme avant de visiter la Maison Folio, 
belle case créole du  XIX  e  siècle, au cœur 
d’un extraordinaire jardin. Plongée dans 
le passé, à l’époque où Hell-bourg était 
le rendez-vous de la bourgeoisie diony-
sienne. Dîner et nuit à l’hôtel Le Relais 
des Cimes 2 ★ .

 3e jour : Cirque de Salazie - Le Sud  
(140 km). 
Retour sur le littoral. Arrêt à Champ Borne  
pour admirer de l’extérieur un temple 
tamoul et la cascade Niagara. Continuation 
vers le sud, le long d’une côte verdoyante. 
Nombreux arrêts pour découvrir la curieuse 
église de Sainte-Anne, le pont métallique de 
la Rivière de l’est, Notre-Dame-des-Laves, 
miraculeusement épargnée par la coulée 
de 1977, puis l’anse des Cascades, paisible 
petite marina dans une forêt de palmiers, 
et bien sûr le Grand Brulé, déversoir naturel 
du volcan et ses innombrables coulées dont 
celle de 2007, la plus impressionnante. 

 RÉUNION - MAURICE 

 À PARTIR DE 

 1989€  TTC  
 (soit 1616€ HT + 373€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 25 maximum.
 > Vols : départs de Paris sur vols 
directs Air Austral.

 > Taxes de séjour : 1,07€ par 
personne et par nuit à payer sur 
place (données à titre indicatif).

 > Guide : chauffeur-guide jusqu’à 
15 participants, guide local à partir 
de 16 participants.

 > Hébergement : hôtels 2*, 3* et 4*.
 > Repas : pension complète  
 du déjeuner du 2 e  jour au petit 
déjeuner du 9 e  jour (sauf 2 repas). 
Boissons (1/2 eau, 1/4 vin et café  
 ou thé) incluses selon les repas. 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre Jet Tours + : possibilité de 
choisir le vol de votre choix au 
meilleur prix. (1) 

 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 29/11, 02/05 et 28/11. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 
DÉPARTS
GARANTIS

 

 2 

 1 

 1 | Plantation de vanille
2 | Case créole

3 | Le piton de la Fournaise 
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RÉUNION - MAURICE

 
Prix TTC* en euros à partir de** par personne  en chambre double(1) pour un voyage de 9 jours/7 
nuits au départ de Paris sur vols Air Austral

01/11
au

29/11

21/03
au

30/05
19/09

03/10
au 

28/11
CIRQUES ET VOLCAN
Code résa NEF NUSA H8008AA 2A 2289 2189 1989 2389

Suppl. chambre individuelle 1A 350 350 350 350
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 373 € susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente.
(1) Pas de possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air Austral en classe X. Autres classes avec supplément (nous consulter)
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé 
 - Le guide local à partir de 16 participants (jusqu’à 15 participants, chauffeur-guide)
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - Les repas mentionnés au programme et boissons des déjeuners des jours 2 à 6 et des dîners des 

jours 6 à 8
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

Continuation vers Saint-Philippe pour la 
visite guidée du Jardin des Parfums et des 
Épices, puis Cap méchant pour un déjeu-
ner de spécialités réunionnaises face à la 
mer avant la découverte du site. Route 
vers Saint-Pierre via Manapany et Grande 
Anse, région pleine de charme offrant de 
magnifiques couleurs. Arrivée à Saint-Pierre 
et visite de la Saga du Rhum, unique musée 
de l’île pour tout connaître du procédé de 
fabrication de ce délicieux breuvage issu 
de la canne à sucre. Profitez de la soirée 
pour vous promener en ville et découvrir 
la "capitale" du sud ! Dîner et nuit à l’hôtel 
La Villa Delisle 4★.

4e jour : Le Sud - Piton de la Fournaise 
- Le Sud (130 km).
Départ matinal pour le volcan via la Plaine 
des Cafres. Arrêts au Nez-de-Bœuf et au 
cratère Commerson, avant de traverser le 
paysage lunaire de la plaine des Sables et 
d’arriver au Pas de Bellecombe (2 311 m) 
face au Piton de la Fournaise★, l’un des 
volcans les plus actifs au monde (vue 
sur le volcan selon conditions météorolo-

giques). Possibilité d’une petite randonnée 
(non accompagnée) jusqu’au cratère du 
Formica Leo. Déjeuner dans un restaurant 
créole de la Plaine des Cafres. Votre RDV 
confidentiel : visite guidée de la Maison du 
volcan avec un spécialiste pour découvrir 
les phénomènes volcanologiques et plus 
particulièrement ceux de l’île. 
Départ pour le magnifique point 
de vue sur Grand Bassin de Bois-
Court (selon conditions météoro-
logiques). Retour à Saint-Pierre. 
Dîner et nuit à l’hôtel La Villa 
Delisle 4★.

5e jour : Le Sud - L’Entre-
Deux - Cilaos (40 km).
Départ matinal pour l’Entre-
Deux. Situé à 400 m d’altitude, 
ce village de maisons traditionnelles bor-
dées de jardins colorés, a su conserver 
son authenticité. Au fil des cases et jardins 
créoles, vous découvrirez les grandes pages 
de l’histoire de l’Île de la Réunion (peuple 
 
 

ment, marronnage, esclavage...), et finirez 
par une dégustation de « Bourbon pointu »,  
le café endémique de l’Île et l’un des plus 
chers au monde. Continuation vers le cirque 
de Cilaos★ par la spectaculaire route aux 
400 virages avec des arrêts permettant de 
prendre toute la dimension des paysages : 

le tunnel de Gueule Rouge, Pal-
miste Rouge, le lieu-dit Peter 
Both... Traversée de Cilaos et 
route panoramique jusqu’à Bras 
Sec, entouré de vignobles et de 
champs de lentilles (vue et pano-
rama selon conditions météoro-
logiques). Avant le repas, cette 
initiation à la cuisine créole vous 
révélera quelques secrets sur la 
préparation d’un cari traditionnel 
comme piler ail et piment, rous-
sir les épices,... puis passage à 

table pour un déjeuner pique-nique créole 
en forêt (selon conditions météorologiques), 
tradition réunionnaise, avec dégustation de 
vin de Cilaos. Retour à Cilaos, Dîner et nuit 
à l’hôtel Le Vieux Cep 3★.

6e jour : Cilaos - Saint-Gilles (105 km).
Après le petit déjeuner, tour de ville dans 
ce décor grandiose avec arrêt chez une 
brodeuse pour découvrir un artisanat 
séculaire, puis petite balade à Roche 
Merveilleuse pour sa vue imprenable sur 
le cirque, le village et la forêt. Retour sur 
la côte ouest en longeant le littoral vers 
le gouffre de l’Étang-Salé. Arrêt sur cette 
falaise basaltique où la mer s’engloutit avec 
fureur. Continuation vers Saint-Leu, au riche 
passé colonial, arrêt au Trou du Souffleur 
et ses impressionnants geysers. Déjeuner 
“saveurs de l’océan Indien” au bord du lagon 
de Saint-Gilles. Visite de Saint-Paul, première 
capitale de la Réunion, et de son cimetière 
des marins. Au port, embarquement à bord 
du Grand Bleu pour admirer le coucher du 
soleil depuis la mer et le spectacle des 
dauphins ou baleines (selon la saison) - si la 
chance est avec vous ! - tout en savourant 
un apéritif. Retour à Saint-Gilles. Dîner et 
nuit à l’hôtel Le Relais de l’Hermitage 3★.

7e jour : Saint-Gilles - Piton Maïdo - 
Saint Gilles (120 km).
Départ matinal pour le Piton du Maïdo★, 
situé à 2200 m d’altitude, offrant un pano-
rama grandiose sur le cirque de Mafate★, 
le seul non accessible en voiture (selon 
conditions météorologiques). Au retour, 
visite d’une cuite artisanale de géranium, 
dont l’essence est utilisée en parfumerie. 
Retour à l’hôtel. Déjeuner et après-midi 
libres. Possibilité d’excursions (en option, 
nous consulter). Dîner et nuit à l’hôtel Le 
Relais de l’Hermitage 3★.

8e jour : Saint-Gilles.
Déjeuner et journée libres pour profiter des 
installations de l’hôtel. Possibilité d’excur-
sions : survol de l’île en hélicoptère ou en 
ULM pour un dernier souvenir de cette « île 
à grand spectacle », visite de l’aquarium de 
Saint-Gilles, du Jardin d’Éden (en option, 
nous consulter). Dîner et nuit à l’hôtel Le 
Relais de l’Hermitage 3★.

9e jour : Saint-Gilles - Saint-Denis 
(45 km) - Paris.
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéro-
port et envol pour Paris. Arrivée à Paris 
dans la journée.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

ÎLE MAURICE - 8 jours/7 nuits : nous vous 
offrons la possibilité de prolonger votre 
circuit par un séjour balnéaire à l’Île Maurice 
(voir descriptifs p.282-283).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Rencontre avec 
un spécialiste 

en vulcanologie 
à la Maison 
du volcan
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VOTRE ADRESSE
75 chambres orientées vers la 
mer : salle de bains, sèche-che-
veux, coffre, minibar (payant), tél., 
TV, Wi-fi gratuit, climatisation, 
balcon ou terrasse vue mer. 
Chambres standard (A), supé-
rieures (B) ou chambres famille 
(C). 1 piscine, prêt de serviettes 
de plage (caution), chaises lon-
gues, parasols à la piscine et à la 
plage. Wi-fi gratuit dans les par-
ties cmmunes. Avec supplément : 
Chamarel Spa.

AU MENU
Formule Tout compris. Restaurant 
"Le Marinac" : mélange subtil de 
cuisines européenne, indienne et 
mauricienne (buffets). Dîner pieds 
dans le sable organisé une fois 
par semaine. 1 bar.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Tennis de table, beach-volley, 
balade pédestre, aquagym, kayak 
de mer, bateau à pédales, poker, 
body sculpt, aérobic, stretching. 
Avec supplément : pêche au gros, 
bateau à fond de verre, plongée , 
golf (à 15 min).

POUR VOS ENFANTS
Miniclub (4 à 12 ans) 6j/7 de 9h 
à 17h30. Programme ados (13 à 
17 ans) 6j/7 de 10h à 18h pendant 
les vacances scolaires.

CLUB JET TOURS VILLAS CAROLINE 
EXTENSION BALNÉAIRE - FLIC EN FLAC

ÎLE MAURICE

à partir de

690€TTC

8 jours/7 nuits
En formule Tout compris, 
transferts inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Cirques et volcan 
p.280
 
Norme locale : ★★★★

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Le Club Jet tours Villas Caroline vous accueille 
dans un environnement simple et convivial. 
vous apprécierez avant tout la très belle plage 
de sable blanc, le service attentionné et l’esprit 
typiquement mauricien des lieux.

VOTRE ADRESSE
248 bungalows : climatisation, 
tél., TV, Wi-fi, minibar, nécessaire 
thé/café, coffre, terrasse, salle 
de bains avec douche et bai-
gnoire. Bungalows jardin (25 m², 
D), bungalows Premium jardin 
(25 m², G), Beach Pavilion (35 m², 
B), bungalows Famille composés 
de 2 bungalows jardin commu-
nicants (50 m², F), Deluxe Beach 
Pavilion Famille (70 m², E) et Suites 
Senior Pavilion (78 m², C). Piscine 
de 1000 m² avec bains à remous, 
serviettes de plage. Avec suppl. : 
service en chambre 24h/24, 
blanchisserie, salon de coiffure, 
boutiques. 

AU MENU
Demi-pension. Pension complète 
et formule Tout compris en option. 
Cuisines du monde au "Wolmar", 
fruits de mer et grillades au 
"Magenta", cuisine internatio-
nale et mauricienne au "Tides" 
du Sugar Beach Golf & Spa Resort 
en front de mer. Accès sans sup-
plément aux restaurants "Mon 
Plaisir" et "Citronella’s" du Sugar 
Beach. 3 bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Orchestre et spectacles tous les 
soirs. Tennis, tennis de table, 
pétanque, volley, foot, water-
polo, planche à voile, lasers, 
kayaks, plongée libre, bateau à 
fond de verre. Avec supplément : 
plongée, pêche au gros, ski nau-
tique, parachute ascensionnel, 
massages, équitation, VTT. Accès 
au Spa, aux activités et à la salle 
de gymnastique du Sugar Beach 
Golf Resort & Spa.

POUR VOS ENFANTS
Club de 4 à 11 ans. Teens Club de 
12 à 17 ans

LA PIROGUE RESORTS & SPA★★★★ SUP

EXTENSION BALNÉAIRE - FLIC EN FLAC

à partir de

1595€TTC

8 jours/7 nuits
En demi-pension, transferts 
inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Cirques et volcan 
p.280

Des bungalows au toit de chaume au cœur d’une 
vaste palmeraie de 8 ha, le long de la belle plage 
de Flic en Flac... un cocktail réussi de confort et 
d’animation, dans une ambiance décontractée 
pour cet hôtel entièrement rénové durant l’été 
2017. 

Code résa : PRUN07

Code résa : PRUN07
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VOTRE ADRESSE
169 chambres réparties dans 
des bâtiments de 2 ou 3 niveaux 
et des bungalows. Toutes les 
chambres disposent de climati-
sation, tél., TV sat., Wi-fi, minibar, 
nécessaire thé/café, coffre, salle 
de bains, sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse. Chambres Standard 
(A), Supérieures (B), Front de Mer 
(C), Deluxe Famille (D), chambres 
en Bungalow (K). 2 piscines. Prêt 
de serviettes de plage, Wi-fi. 
Avec supplément : service en 
chambre, blanchisserie, infirme-
rie, boutiques.

AU MENU
Petit déjeuner. Demi-pension, pen-
sion complète et Tout compris 
en option. 1 restaurant principal 
(buffets à thème, cuisine créole, 
chinoise et française), 1 pizzeria, 
1 snack-bar.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Ski nautique, planche à voile, voile, 
kayak, bateau à fond de verre, 
plongée libre, tennis, tennis de 
table, centre de fitness, aqua-

gym, pétanque, beach-volley, 
yoga. Orchestre tous les soirs et 
spectacle à thèmes. Avec supplé-
ment : plongée, pêche au gros, 
croisières en catamaran, vélos, 
LUX* Me Spa.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub (3-11 ans) de 9h à 20h.

MERVILLE BEACH GRAND BAIE MAURITIUS★★★ SUP

EXTENSION BALNÉAIRE - GRAND BAIE

ÎLE MAURICE

à partir de

820€ TTC

8 jours/7 nuits
En petit déjeuner, transferts 
inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Cirques 
et volcan p.280

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Situé sur la plus belle plage de Grand Baie, 
reconnu pour son esprit convivial et dynamique, 
le Merville Beach est à proximité immédiate de 
la station touristique animée de l’île Maurice. 
Merville Beach fait partie du groupe Lux* Resorts 
& Hotels.

VOTRE ADRESSE
115 chambres vue jardin ou pis-
cine, avec climatisation, TV, Wi-fi, 
tél., minibar, coffre, salle de 
douche, sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Côté famille : chambres 
Confort (A), Famille (F), Supérieures 
(C). Côté Sandy Lane, réservé aux 
adultes : chambres Privilège (P). 
2 piscines dont une dans la partie 
« Privilège », chaises longues, ser-
viettes. Bibliothèque, Wi-fi gratuit 
dans tout l’hôtel. Navette pour 
Grand Baie et la plage de Trou 
aux Biches 5 fois/semaine (dont 
2 le week-end en soirée).

AU MENU
Demi-pension. Tout compris en 
option. Un restaurant principal 
(buffets), un de grillades & pois-
sons en supplément (réservé aux 
adultes) et un à la carte au bord 
de la piscine. 2 bars dont un pour 
adultes.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation à thème tous les 
soirs. Beach-volley, aqua zumba, 
tennis de table, pétanque, salle 

de sports, kayak, surf à la rame, 
dériveur, planche à voile, bateau 
à fond de verre. Avec supplément : 
Spa. À proximité : plongée, golf, 
pêche au gros, ski nautique (au 
Veranda Grand Baie).

POUR VOS ENFANTS
Miniclub gratuit de 3 à 11 ans, de 
8h30 à 20h (les enfants doivent 
être propres), piscine enfants. 
Baby-sitting avec supplément.

VERANDA POINTE AUX BICHES★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - POINTE AUX PIMENTS

à partir de

945€ TTC

8 jours/7 nuits
En demi-pension, transferts 
inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Cirques 
et volcan p.280

Cet hôtel de charme, en bord de lagon, se vit 
les pieds dans le sable. Deux ambiances, l’une 
dédiée aux adultes (partie Sandy Lane) et l’autre 
aux familles. Atmosphère décontractée et 
animée avec vue magnifique du soleil couchant.

Code résa : PRUN07

Code résa : PRUN07
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La « vieille Europe » :  
une mosaïque de nations, 
une communauté de 
peuples profondément 
imbriqués par leurs 
cultures, leurs religions et 
même leurs dissensions. 
L’Europe demeure un 
continent au patrimoine 
artistique, architectural et 
historique d’une richesse 
inouïe – souvent classés 
au patrimoine mondial par 
l’Unesco – où se côtoient 
monarchies et républiques, 
images du passé et 
modernisme échevelé.

285
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Découvrir les sites incontournables 
de l’Andalousie : l’Alhambra et la 
Mezquita. 

> Visiter la cathédrale de Séville 
et son clocher construit sur un 
ancien minaret. 

> Le charme du quartier de 
l ’Albaicín à Grenade, aux airs  
de médina. 

> Être époustouflé par la vue depuis 
le sommet du Balcón de Europa.

> Succomber à la tradition d’un 
déjeuner paëlla dans la superbe 
Séville.

> Les deux jours de farniente 
dans la station balnéaire de 
Benalmádena en pension 
complète.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2019
Avril 13 20 27
Mai 11 18
Juin 8 15
Juillet 13
Août 10
Septembre 7 14 21
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

À LA DÉCOUVERTE DE L’ANDALOUSIE
À L’ESSENTIEL - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Ce circuit vous permettra de découvrir dans les meilleures 
conditions, les sites arabo-andalous de l’Andalousie, en 
combinaison avec un séjour balnéaire dans une des plus 
célèbres stations de la Costa del Sol : Benalmádena. Une 
plongée passionnante dans les essentiels de l’histoire 
de cette région.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : France - Malaga - Benalmá-
dena (15 km).
Envol pour Malaga. Accueil et transfert à 
l’hôtel situé dans la station de Benalmá-
dena-Torremolinos. Dîner et nuit à l’hôtel 
San Fermin 3★.

2e jour : Benalmádena - Nerja - Gre-
nade (150 km).
Départ pour Nerja. Temps libre dans cette 
charmante ville côtière et arrêt photo au 
Balcón de Europa, promontoire naturel 
surplombant la mer. Continuation vers Gre-
nade. Déjeuner. Dernière ville reconquise 
par les rois catholiques en 1492, Grenade 
recèle de trésors et secrets : sa gastrono-
mie, son artisanat aux influences arabes, 
ses fontaines et miradors, ses jardins et 
ses anciens palais Renaissance. Visite 
de l’Alhambra★ dont le nom signifie "la 
Rouge" en arabe, entrelacs de palais, de 
casernes et de jardins. Les émirs nasrides 
le conçurent comme un paradis terrestre 
à l’abri des dangers de la cité. Découverte 
des jardins du Generalife★, succession de 
patios à la merveilleuse fraîcheur. Murmure 
apaisant de l’eau distillé par les canaux, 
fontaines et ruisseaux, couleurs et parfums 
des fleurs, ombre des ifs, ici tout n’est que 
quiétude et harmonie. Promenade dans le 
quartier de l’Albaicín★, de style arabe, qui a 
su conserver l’aspect d’une médina, avec 
une vue splendide sur la Sierra Nevada et 
l’Alhambra. Dîner et nuit à l’hôtel Dauro 
2 Comfort 3★. Soirée flamenco optionnelle 
(avec supplément, nous consulter).

ESPAGNE

À PARTIR DE

889€ TTC

(soit 838€ + 51€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 40 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
affrétés.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
8e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

DÉPARTS
GARANTIS

2

1

1 | Mosquée de Cordoue
2 | Séville
3 | Ronda
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ESPAGNE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double (1) pour un 
voyage de 8 jours/7 nuits au départ de Paris sur vols affrétés

13/04
au

18/05
08/06 15/06

13/07
au

14/09
21/09

DÉCOUVERTE DE L'ANDALOUSIE
Code résa NEF NEFB H17098A 2A 949 889 949 989 889

Suppl. chambre individuelle 1A 190 190 190 190 190
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 51 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : nous consulter. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur vols affrétés
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme 

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

3e jour : Grenade - Cordoue - Séville 
(310 km).
Départ pour Cordoue. Arrêt en cours de 
route dans un ancien pressoir à huile d’olive. 
L’Espagne est en effet le principal produc-
teur mondial d’huile d’olive vierge, présente 
dans toute la gastronomie du pays. Arrivée 
à Cordoue, sur les rives du Guadalquivir, tour 
à tour cité romaine, capitale des Émirs et 
des Califes. Déjeuner. Visite de la mosquée 
aux 850 colonnes de granit, jaspe et marbre 
précieux, dont l’édification et l’embellisse-
ment s’étendent sur plus de deux siècles, 
de la fin du viiie au xe siècle. La Mezquita★, 
comme l’appellent les Espagnols, est la seule 
mosquée conservée de l’héritage islamique 
andalou. Promenade dans l’ancien quartier 
juif, la Juderia aux rues piétonnes bordées 
d’ateliers d’orfèvres, aux façades ocrées, et 
dans la jolie ruelle de la Calle de las Flores, 
étroit passage surmonté d’arcs de pierre 

qui aboutit à une petite place abondamment 
décorée de géraniums et d’oeillets. Conti-
nuation vers Séville, joyeuse et animée. 
Dîner et nuit à l’hôtel Bella Vista 3★.

4e jour : Séville.
Découverte de la capitale de l’Andalousie, sur 
les rives du Guadalquivir. Balade 
dans le quartier de Santa Cruz, 
havre de fraîcheur aux ruelles 
sinueuses bordées de maisons 
chaulées et fleuries. Visite de 
la cathédrale★, édifiée au xve 
siècle sur le site de l’ancienne 
mosquée de la Giralda érigée par 
les Almohades. Déjeuner paëlla. 
Temps libre pour flâner dans le 
"barrio", l’occasion de se perdre 
dans son dédale de rues étroites 
ponctuées de fontaines, patios et balcons 
fleuris, belles maisons andalouses, mais 

aussi de boutiques, bars à tapas, places où 
dansent les flamencas. Un quartier animé 
où l’on s’imprègne de l’âme andalouse. Dîner 
et nuit à l’hôtel Bella Vista 3★.

5e jour : Séville - Ronda - Puerto 
Banús - Benalmádena (250 km).

Départ pour Ronda, au cœur 
de la serranía de Ronda, une 
chaîne de montagnes où les 
romanesques bandoleros 
(bandits) trouvèrent refuge 
aux xviiie et xixe siècles. Érigée 
sur un plateau rocheux où coule 
le Guadalevín en une profonde 
gorge, El Tajo, Ronda offre des 
vues vertigineuses.Traversée 
par un immense ravin, la ville est 
divisée en deux parties : la "ciu-

dad" médiévale et le "mercadillo", moderne. 
Tour de ville : la Plaza de Toros aux arènes 

datant de 1785 puis la Plaza Major. Possibilité 
de visiter le musée de la Tauromachie et 
les arènes (en supplément, nous consulter). 
Votre RDV confidentiel : pendant le déjeuner, 
préparation et dégustation de la recette 
traditionnelle du "Gazpacho", une soupe 
froide devenue plat national, très populaire 
durant les été caniculaires espagnols. Au 
départ, le gaspacho était un plat paysan 
roboratif, composé de pain, d’ail, d’huile 
d’olive et d’eau. Puis la tomate fut rapportée 
du Mexique et ajoutée à ce plat. Au fil des 
siècles, il s’enrichit de légumes grossiè-
rement découpés. C’est dans les années 
1960 que le gaspacho devint tel qu’on le 
connaît aujourd’hui : une soupe à base de 
légumes crus mixés, d’huile d’olive et de 
vinaigre. Route vers Benalmádena avec un 
arrêt à Puerto Banús, le Saint-Tropez espa-
gnol. Dîner et nuit à l’hôtel San Fermin 3★.

6e jour : Benalmádena.
Journée libre en pension complète à l’hô-
tel San Fermin 3★ : vous pourrez profiter 
des installations de l’hôtel ou partir à la 
découverte de Benalmádena qui s’étend 
des contreforts de la Sierra de Mijas à la 
côte, à la fois village andalous typique, et 
centre touristique. Du village se déroule un 
superbe paysage panoramique. Curiosité de 
la commune : le château de Bil-Bil, sur le 
front de mer, construction de 1934 de style 
néo-arabe qui sert de lieu d’exposition. Et 
enfin les jardins del Muro où se trouve une 
composition de plantes et d’eau réalisée par 
César Manrique.

7e jour : Benalmádena.
Journée libre en pension complète  à l’hôtel 
San Fermin 3★ pour profiter des installations 
de l’hôtel. Visite de Gibraltar en option (avec 
supplément, nous consulter).

8e jour : Benalmádena - Malaga 
(15 km) - France.
Après le petit déjeuner, selon les horaires 
de vol, transfert à l’aéroport et envol pour 
la France.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

TORROX - 8 jours/7 nuits : nous vous offrons 
la possibilité de poursuivre votre circuit par 
un séjour balnéaire à l’Iberostar Málaga 
Playa 4* à Torrox (voir descriptif p.300).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Préparation 
de la recette 
traditionnelle 
du gaspacho 

espagnol
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VOUS ALLEZ AIMER...

> La visite d’une bodega et ses caves 
qui produit le plus célèbre fino 
d’Andalousie.

> Profiter de la fraîcheur des patios 
du jardin du Generalife.

> Les peintures rupestres des grottes 
de Nerja qui datent de quelque 
20 000 ans.

> Déguster des tapas dans les arènes 
de Grenade et savourer une paëlla 
andalouse à Séville.

> Votre escale à Puerto Bañus,  
le Saint-Tropez andalou avec  
son ambiance très Jet Set.

> Admirer la danse des chevaux 
andalous à l’École royale d’Art 
équestre de Jerez.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2019
Avril 13 20 27
Mai 2 4 11 16 18 25 
30
Juin 1 6 8 15 22
Juillet 6
Août 3
Septembre 5 7 12 14 19 21
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

LE MEILLEUR DE L’ANDALOUSIE
TOUT DÉCOUVRIR - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

L’Andalousie, une terre de contrastes, partagée entre 
ses influences arabes, sa passion de la tauromachie 
et ses ferias chrétiennes. Ce circuit vous fera découvrir 
toutes les facettes de cette région au passé culturel 
tumultueux et à l’hospitalité légendaire.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : France - Malaga.
Accueil et transfert jusqu’à votre hôtel. 
Selon vos horaires de vol, temps libre 
jusqu’au dîner et nuit à l’hôtel Tryp Ala-
meda 4★.

2e jour : Malaga - Nerja - Grenade 
(155 km).
Tour de ville de Malaga, deuxième ville 
d’Andalousie : la cathédrale, la “casa natal 
de Picasso” où le peintre passa ses pre-
mières années, le château maure. Départ 
pour Nerja, station à la mode célèbre pour 
ses grottes dont les peintures rupestres 
datent de 20 000 ans (seules quelques 
salles sont ouvertes au public). Conti-
nuation vers l’arrière-pays de l’Axarquia, 
aux villages perchés sur les crêtes des 
sierras : les fameux "villages blancs". Au 
nombre d’une vingtaine, disséminés parmi 
les pins ou les chênes, ils se caractérisent 
par des façades blanchies à la chaux, des 
ruelles pentues et sinueuses, ponctuées 
de fontaines et de patios fleuris. Déjeu-
ner de spécialités dans le village blanc de 
Frigiliana, au patrimoine arabo-andalou 
préservé et  à la vue époustouflante sur la 
Costa del Sol et la Méditerranée. Route vers 
Grenade, capitale de la dynastie nasride. 
Promenade dans l’Albaicín★ aux ruelles à 
flanc de colline, avec une vue splendide sur 
les cimes enneigées de la Sierra Nevada. 
Dîner.  Votre RDV confidentiel : votre soi-
rée se termine sur une touche "caliente" 
avec un spectacle de flamenco. Musique 
chantée et dansée, le flamenco est une 
tradition populaire élevée au rang d’art, 
aux influences arabes, juives et gitanes, 
remontant au xviiie siècle. Nuit à l’hôtel 
Melia Granada 4★.

ESPAGNE

À PARTIR DE

1289€ TTC

(soit 1238€ HT + 51€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
affrétés.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
8e jour et boissons (1/4L vin et 1/4L 
eau minérale) incluses aux repas.

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

DÉPARTS
GARANTIS

T ROPH É E
C L I E N T S

2

1

1 | Alhambra
2 | Castagnettes

3 | École royale d'Art équestre 
de Jerez de la Frontera
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ESPAGNE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double(1) pour un voyage 
de 8 jours/7 nuits au départ de Paris sur vols affrétés 13/04 20/04

27/04
et

02/05

04/05
au

15/06
22/06

06/07
et

 03/08

05/09
au

21/09
LE MEILLEUR DE L'ANDALOUSIE  
Code résa NEF NEFB H17062 2A 1589 1489 1589 1489 1389 1289 1489

Suppl. chambre individuelle 1A 320 320 320 320 320 320 320
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 51 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : nous consulter. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur vols affrétés
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme 

 - Les audiophones pendant tout le circuit
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

3e jour : Grenade.
Visite de l’Alhambra★, dont le nom signifie 
“la Rouge” en arabe, entrelacs de palais, 
casernes et jardins. Les émirs nasrides 
la conçurent comme un paradis terrestre 
à l’abri des dangers de la cité. Découverte 
des jardins du Generalife★, résidence d’été 
des sultans, à la merveilleuse fraîcheur. 
Murmure apaisant de l’eau distillée par les 
canaux, fontaines et ruisseaux, couleurs et 
parfums des fleurs, ombre des ifs, ici tout 
n’est que quiétude et harmonie. Déjeuner. 
Retour dans le centre de Grenade et visite 
de la cathédrale et de la chapelle royale, 
lieu de sépulture d’Isabelle de Castille et 
de Ferdinand II d’Aragon. Dîner et nuit à 
l’hôtel Melia Granada 4★.

4e jour : Grenade - Baena - Cordoue - 
Séville (300 km).
Départ vers Baena, haut lieu de la fabrication 
de l’huile d’olive depuis le xviiie siècle. L’Es-

pagne est en effet le principal producteur 
mondial d’huile d’olive vierge, présente dans 
toute la gastronomie du pays. Découverte 
du plus vieux pressoir à huile d’Espagne et 
de la fabrique Nuñez Prado. Poursuite vers 
Cordoue, ancienne ville romaine capitale 
de l’Espagne musulmane, bordée par le 
Guadalquivir. Déjeuner. Visite du 
quartier de la Juderia, l’ancien 
quartier juif aux ruelles pie-
tonnes, ateliers d’orfèvres et 
façades ocrées. Continuation 
vers la Grande Mosquée★ (la 
Mezquita), aux 850 colonnes 
de granit, jaspe et marbre 
précieux. Promenade dans les 
patios fleuris de Cordoue et la 
rue des Fleurs, étroit passage 
surmonté d’arcs de pierre qui 
aboutit à une petite place 
abondamment décorée de géraniums et 
d’oeillets. Route pour Séville, capitale de 

l’Andalousie, joyeuse et animée. Dîner et 
nuit à l’hôtel Sevilla Macarena 4★.

5e jour : Séville.
Tour panoramique de Séville puis découverte 
du quartier d’El Arenal où se trouvent le 
théâtre de la Maestranza et la Torre del 

Oro. Visite des plus anciennes 
arènes du pays. Déjeuner de 
paëlla. Excursion dans le quar-
tier de Santa Cruz aux ruelles 
sinueuses bordées de mai-
sons chaulées et fleuries, qui 
abritent les monuments les 
plus célèbres de la ville dont 
le Real Alcázar★, palais fortifié 
construit par les Omeyyades, à 
l’étonnant mélange de styles 
mudejar, gothique, baroque et 

renaissant. Poursuite vers la cathédrale★, 
sur le site de l’ancienne mosquée de la 
Giralda érigée par les Almohades. Temps 

libre pour profiter des ruelles romantiques 
du "barrio". Dîner et nuit à l’hôtel Sevilla 
Macarena 4★.

6e jour : Séville - Jerez de la Frontera - 
Cadix - Jerez de la Frontera (145 km).
Route vers Jerez de la Frontera, la capitale 
du xérès. Déjà exporté sous les Romains, il 
l’est à présent dans une cinquantaine de 
pays. Visite d’une bodega et de ses caves. 
Spectacle de dressage de l’École royale 
d’art équestre pour admirer les chevaux 
andalous et leurs cavaliers en costume 
du xviiie siècle. Déjeuner. Route vers Cadix, 
ville portuaire et universitaire, bâtie sur un 
rocher entouré par la mer. Plages de sable 
fin, théâtre romain, châteaux médiévaux, 
cathédrale, murailles et tours, ... Cadix est 
l’une des cités les plus anciennes d’Europe, 
fondée par les Phéniciens, et de nos jours 
une ville pleine de charme. Promenade dans 
la vieille ville et arrêt devant la cathédrale. 
Retour vers Jerez de la Frontera et dîner. 
Nuit à l’hôtel Sherry Park 4★.

7e jour : Jerez de la Frontera - Ronda - 
Marbella - Malaga (230 km).
Route vers Ronda, qui fut le dernier bastion 
musulman en Andalousie. C’est un véritable 
"pueblo blanco", aux murs d’une blancheur 
aveuglante. De l’autre côté de la gorge du 
Tajo, reliée par "El Puente Nuevo" datant 
du xviiie siècle à l’impressionnante vue sur 
la vallée du Rio Guadalevin et la Sierra de 
Grazalema, la ville moderne : El Mercadillo. 
Promenade dans la vieille ville puis visite 
d’une ferme d’élevage taurin. Déjeuner. 
Continuation vers Puerto Bañus, station 
balnéaire très en vogue. Temps libre pour 
flâner et profiter de ses élégants magasins. 
Route vers Malaga. Dîner et nuit à l’hôtel 
Tryp Alameda 4★.

8e jour : Malaga - France.
Après le petit déjeuner, selon les horaires 
de vol, transfert à l’aéroport et envol pour 
la France.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

ALMUÑECAR - 8 jours/7 nuits : nous vous 
offrons la possibilité de prolonger votre 
circuit par un séjour balnéaire dans notre 
Club Jet tours Playa Calida 4* à Almuñecar 
(voir descriptif p. 300).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Vibrer le temps 
d’une soirée 
au rythme 

du flamenco
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Vous recueillir dans le Panthéon 
royal de l’Escorial. 

> Tout connaître sur l’œuvre et la vie 
du Greco, enfant de Tolède. 

> Vous promener dans les salles de 
cours et la chapelle de l ’université 
de Salamanque. 

> Avila, la ville où Sainte-Thérèse  
a vu le jour, il y a cinq siècles.

> S’émerveiller devant l’aqueduc 
romain de Ségovie qui enjambe 
vingt siècles d’histoire.

> Admirer le plus célèbre tableau 
de Picasso, Guernica, au musée 
Reina Sofia.

> Découvrir Madrid et son héritage 
de plusieurs siècles d’une histoire 
passionnante.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Avril 21
Mai 19
Juin 9
Septembre 15
Octobre 06
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

AU CŒUR DE LA CASTILLE
TOUT DÉCOUVRIR - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Alors que les Maures se répandaient sur la presqu’île 
ibérique et y imposaient leur culture, les Chrétiens, 
repoussés vers le nord, ont édifié des châteaux fortifiés – 
en latin “Castelli” – d’où est né le nom de “Castille”. Berceau 
du siècle d’or espagnol, cette région tire sa légendaire 
fierté de ses superbes cités.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Madrid.
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
Temps libre jusqu’au dîner. Nuit à l’hôtel 
Lusso Infantas 4★.

2e jour : Madrid.
Tour panoramique de la capitale espagnole 
avant de partir à pied pour la visite du 
vieux Madrid : promenade dans les ruelles 
du quartier des Habsbourg en passant 
par la tour de los Lujanes, l’Hôtel de ville 
et la plaza Mayor aux superbes arcades. 
Continuation vers le Palais royal, ancienne 
résidence des Bourbons, bel exemple 
d’architecture baroque. Visite du musée 
du Prado, l’un des plus riches au monde, 
qui présente principalement des peintures 
européennes du xive siècle au début du 
xixe siècle, issues des collections des 
Habsbourg et des Bourbons. Déjeuner. 
L’après-midi sera consacré au musée d’Art 
contemporain Reina Sofia qui abrite des 
œuvres de Dali, Miró, et l’œuvre magistrale 
de Picasso : Guernica. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Tryp Atocha 4★.

3e jour : Madrid - Tolède (90 km).
Route vers Tolède★, résidence des rois de 
Castille jusqu’en 1561. Églises, synagogues 
et mosquées cohabitent et lui valent son 
surnom de "ville aux  trois cultures".  C’est 
également dans cette ville, centre de la 
vie artistique et intellectuelle du pays, 
que vécut et mourut le peintre El Greco, 
considéré comme le fondateur de l’École 
espagnole du xvie siècle. Né en Crète, il y 
peint des icônes avant de partir à Venise 
et devenir disciple du Titien. Il voyage à 
Parme et à Rome, avant de se fixer en 
Espagne, à Madrid d’abord auprès de la 

ESPAGNE

À PARTIR DE

1389€ TTC

(soit 1339€ HT + 50€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols  
directs Air France.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 4*.
 > Repas : pension complète du dîner  
du 1er jour au petit déjeuner du 
8e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

T ROPH É E
C L I E N T S

2

1

1 | Tolède
2 | Madrid, musée de la Reine 

Sofia
3 | Madrid, Plaza Mayor
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ESPAGNE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 8 jours/7 
nuits au départ de Paris sur vols directs Air France

21/04
et

19/05
09/06

15/09
et

06/10
AU CŒUR DE LA CASTILLE  
Code résa NEF NEFB H17236 2A 1489 1389 1489

Suppl. chambre individuelle 1A 330 330 330
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 50 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : nous consulter. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - Les audiophones pendant tout le circuit
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

Cour d’Espagne, puis à Tolède, centre de 
la vie artistique et intellectuelle du pays. 
Déjeuner typique. Début de la visite avec 
le chemin des Cigarrales aux admirables 
panoramas sur la ville de pierre blonde. Puis 
la cathédrale en surplomb du Tage, dont la 
sacristie est ornée de tableaux de Rubens, 
Goya, Van Dyck et du Greco. Promenade 
dans les vieux quartiers aux tortueuses 
ruelles médiévales pour découvrir l’église 
Santo Tomé où est exposée une des œuvres 
majeures du Greco : L’enterrement du comte 
d’Orgaz ; puis l’église de San Juan de los 
Reyes et son cloître de style gothique flam-
boyant. En flânant dans le charmant quartier 
de la Juderia, visite de l’ancienne synagogue 
de Santa Maria la Blanca, transformée en 
église au xive siècle. Votre RDV confidentiel : 
expérience culinaire avec des passionnés de 
fromage, découverte du manchego, fromage 

espagnol à base de lait de brebis. Dîner et 
nuit à l’hôtel Eurostars Toledo 4★.

4e jour : Tolède - Avila (135 km).
Départ pour Avila★. Aperçu des fantastiques 
remparts protégeant la cité et son fastueux 
patrimoine historique.  Début de la visite par 
la porte du Rastro qui débouche 
dans la vieille ville où se trouve 
le palais du Duque de la Roca. 
Déjeuner. Continuation vers San 
Vincente. La basilique de style 
roman au début des travaux, fut 
achevée en style gothique deux 
siècles plus tard. Puis visite du 
couvent de l’Incarnation fondé 
en 1611 par Marguerite d’Autriche. 
Sainte-Thérèse-d’Avila y prit le 
voile et y vécut 27 ans en fon-
dant le premier couvent réformé de l’ordre 

du Carmel. La cellule occupée par la sainte 
est devenue une chapelle. Dîner et nuit à 
l’hôtel Palacio de los Veladas 4★.

5e jour : Avila - Salamanque (105 km).
Route vers Salamanque★. Visite de la cathé-
drale, formée de deux édifices assemblés : 

l’ancienne cathédrale qui date 
des xiie-xiiie siècles de style 
roman, et la nouvelle érigée au 
xvie qui abrite de magnifiques 
réalisations baroques et Renais-
sance. Déjeuner et découverte 
de l’université. Fondée au xiie 
siècle, elle fut la première créée 
en Espagne, et l’une des plus 
anciennes d’Europe. Visite des 
bâtiments : les salles de cours, 
la chapelle et aperçu de la 

bibliothèque. Découverte du patio de las 

Escuelas menores – les petites écoles – qui 
reflètent l’influence mudéjare ; la Casa de 
las Conchas, demeure représentative de 
l’époque des Rois catholiques ; la Clerecia, 
un ancien séminaire jésuite ; enfin la plaza 
Mayor, la plus belle place baroque d’Espagne. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Eurostars Las Claras 4★.

6e jour : Salamanque - Ségovie 
(190 km).
Départ pour le Palais royal de la Granja de 
San Ildefonso. Durant vingt ans, différents 
architectes supervisèrent sa construction 
et mélangèrent le baroque espagnol et le 
style français. Promenade dans les jardins 
où vous pourrez admirer les jeux d’eau du 
bassin de Neptune, la nouvelle Cascade, le 
jet de la fontaine de la Renommée, ainsi 
que les superbes marronniers français. 
Poursuite vers Ségovie★, ceinte de remparts 
médiévaux. Découverte de l’aqueduc romain 
édifié sous le règne de Trajan. Déjeuner. 
Promenade dans les ruelles de la vieille ville 
jusqu’à la cathédrale érigée sous le règne 
de Charles Quint, de style gothique tardif. 
Visite ensuite de l’Alcazar, forteresse aux 
nombreux passages secrets qui descendent 
jusqu’au fleuve. Dîner. Nuit à l’hôtel Real 
Sirenas 4★.

7e jour : Ségovie - San Lorenzo de El 
Escorial - Madrid (120 km).
Départ matinal pour San Lorenzo de El 
Escorial et visite du monastère-palais★ 
construit sous Philippe II au xvie siècle. Cet 
immense bâtiment, austère et grandiose, 
témoigne bien du style de vie à l’époque 
de la Contre-Réforme. Visite des appar-
tements royaux, de la bibliothèque, de la 
crypte de l’église ainsi que le Panthéon 
royal où sont enterrés les rois d’Espagne 
et le Panthéon des Infants. Continuation 
vers Madrid. Déjeuner et temps libre avant 
le dîner pour profiter une dernière fois de 
l’ambiance vivante et hospitalière de l’une 
des plus jeunes capitales d’Europe. Nuit à 
l’hôtel Lusso Infantas 4★.

8e jour : Madrid - Paris.
Après le petit déjeuner, selon les horaires 
de vol, temps libre jusqu’au transfert pour 
l’aéroport et envol pour Paris.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Expérience 
gourmande, 
dégustation 

de manchego
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VOUS ALLEZ AIMER...

> L’élégance et le confort d’un yacht 
dont la capacité maximum est de, 
seulement, 49 passagers.

> Votre navigation côtière en 
Andalousie et la remontée du 
Guadalquivir jusqu’à Séville.

> À Grenade, le charme du quartier 
d’Alcaiceria et son dédale de 
ruelles.

> La marina de Puerto Banus, cernée 
de boutiques et de bars sélects, où 
s’alignent les yachts de luxe.

> Déguster un verre de Xères dans 
la cave de Gonzalez Byass, la plus 
réputée du pays.

> La beauté surnaturelle du site de 
Ponta da Piedade au Portugal.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 40 participants

2019
Juin 15
Septembre 23
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

YACHTING EN ESPAGNE
AU FIL DE L’EAU - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Outre ces merveilles architecturales, l’Andalousie c’est 
aussi une côte magnifique parsemée de parcs nationaux, 
d’un océan d’oliviers que vous découvrirez à bord du 
M/Y Harmony V, un yacht élégant et intimiste qui vous 
emmènera de Malaga jusqu’aux somptueuses plages 
de l’Algarve.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Malaga (Espagne).
Envol pour Malaga. Accueil à l’aéroport et 
transfert au centre-ville. Chef-lieu de la 
Costa del Sol, Malaga s’étend au pied d’une 
colline à l’embouchure du Guadalmedina. 
Découverte à pied des lieux emblématiques 
de la ville : la plaza de la Merced, qui abrite 
la maison natale de Pablo Picasso, l’Alca-
zaba, palais et forteresse datant du xie 

siècle et qui fut la résidence des Califes 
(extérieur). Visite de la cathédrale de l’Incar-
nation, qui renferme un splendide choeur 
baroque. Continuation en bus en passant 
par la plaza de Toros (les arènes) et l’Hôtel 
de ville, pour terminer au château de Gibral-
faro. Visite de cette forteresse maure bâtie 
au xive siècle, dont les remparts offrent une 
vue impressionnante sur la ville et la région. 
Embarquement en fin d’après-midi à bord 
du M/Y Harmony V 4★. Installation dans les 
cabines, cocktail et dîner de bienvenue.

2e jour : Malaga - Grenade - Malaga 
(270 km).
Départ pour la visite de Grenade. Joyau 
de la conquête arabe - implantée pendant 
plus de sept siècles dans le pays avant 
de tomber aux mains des chrétiens en 
1492 - la ville en a conservé des splen-
deurs d’architecture. Visite de l’un des 
ses bijoux : l’Alhambra★. Cet ensemble de 
palais et de jardins constitue un prestigieux 
témoignage de la présence musulmane en 
Espagne. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, découverte du quartier d’Alcaiceria et 
son dédale de ruelles qui abritait le marché 
de la soie à l’époque musulmane, puis de 
la cathédrale qui allie les styles gothique 
et Renaissance (extérieur). Dîner à bord.

ESPAGNE - PORTUGAL

À PARTIR DE

2989€ TTC

(soit 2592€ HT + 397€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants :  croisière 
francophone avec directeur  
de croisière francophone.  
49 passagers maximum à bord.

 > Vols :  au départ de Paris sur vols 
Transavia, Air Europa, Iberia ou 
Vueling.

 > Guide : guides locaux parlant 
français.

 > Hébergement : bateau 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
8e jour. L’eau, le thé ou le café 
inclus aux repas à bord.

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 100€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Séville et la Cathédrale
2 | M/Y Harmony V

3 | Ponta da Piedade
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ESPAGNE - PORTUGAL

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en cabine double Extérieure, 2 petites fenêtres 
(1) pour un voyage de 8 jours/7 nuits au départ de Paris sur vols Transavia, Air Europa, Iberia ou 
Vueling

Pont Superficie
15/06

et
23/09

YACHTING EN ESPAGNE
Code résa NEF NEFB PAGP10 2A Principal 12 à 12,5 m² 2989

Suppl. cabine double Extérieure, fenêtre - 2B Supérieur 12 à 13,5 m² 300
Suppl. cabine double Extérieure, sofa et fenêtre  - 2C Supérieur 14 à 15 m² 800
Suppl. cabine individuelle Extérieure, 2 petites fenêtres - 1D Principal 10,5 à 12 m² 950
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 80€ et taxes portuaires de 317€ susceptibles de modification conformément aux Conditions générales 
et particulières de vente. Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence de voyages distributrice. ** Dans la limite des stocks disponibles, voir l'article 14 §d des Conditions générales de vente en fin de 
brochure. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Possibilité d'occupation individuelle avec supplément sur les cabines 2A et 2B, nous consulter. Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfants de 2 à -12 ans accordée. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur vols réguliers. Le nom de la compagnie aérienne sera communiqué 

25 jours avant le départ, sans possibilité de choix
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Les guides locaux parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en cabine double sur le bateau indiqué ou similaire (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les services d’un directeur de croisière francophone à bord
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

3e jour : Malaga - Marbella - Gibraltar.
Le matin, arrivée à Puerto Banus, marina 
de luxe située dans la ville andalouse de 
Marbella. Temps libre à Puerto Banus avec 
déjeuner à bord ou possibilité d’excursion 
optionnelle à Ronda l’une des plus anciennes 
cités d’Espagne qui surplombe les gorges 
profondes du Guadalevin (nous consulter). 
Appareillage en fin d’après-midi vers Gibral-
tar, située au sud de la péninsule ibérique. 
Dîner à bord.

4e jour : Gibraltar - Navigation.
Arrivée le matin à Gibraltar, petit territoire 
cédé à la Couronne britannique au début 
du xviiie siècle. Temps libre ou possibilité 
d’excursion optionnelle pour découvrir le 
rocher de Gibraltar "the Rock" qui s’élève 
à 426 m d’altitude et également l’Europa 
Point d’où il est possible, par temps dégagé, 
de voir le détroit de Gibraltar et l’Afrique.. 
Retour à bord pour le déjeuner. Le M/Y Har-

mony V reprend sa navigation vers Séville. 
Dîner à bord.

5e jour : Séville.
Arrivée en fin de matinée à Séville après 
avoir remonté le Guadalquivir. Déjeuner 
à bord. L’après-midi, départ pour la visite 
de la "reine de l’Andalousie". Son passé 
prestigieux, son patrimoine artistique 
d’une immense richesse et ses nombreux 
monuments contribuent à sa renommée 
et en font une des destinations les plus 
prisées d’Europe. Promenade à Santa Cruz, 
le pittoresque quartier juif, qui révèle tout 
son charme à travers ses ruelles sinueuses, 
ses délicats patios fleuris et ses modestes 
petites places. Visite de la splendide cathé-
drale gothique★. Classée au patrimoine mon-
dial de l’Unesco, elle est la troisième plus 
grande au monde après Saint-Pierre de 
Rome et Saint-Paul de Londres. Dîner à bord.

6e jour : Séville - Jerez de la Frontera - 
Cadix (130 km).
Le matin, départ en bus vers Jerez de Fron-
tera renommée pour son vin, le Xérès, et 
son vinaigre du même nom, mais aussi 
pour ses traditions équestre et taurine. Elle 
allie la majesté de palais seigneuriaux au 
charme populaire d’une bourgade typique-
ment andalouse. Promenade à pied dans la 
vieille ville : la plaza del Arenal, aire de jeux à 
l’époque musulmane et encore aujourd’hui 
lieu de réunions et de festivités, l’église 
San Miguel, mélange de styles gothique, 
Renaissance et baroque, l’Alcazar, construit 
au cœur de la ville au xiie siècle, et enfin la 
cathédrale, principal symbole chrétien de 
la ville et oeuvre baroque monumentale 
(extérieur). Visite de la cave de Gonzalez 
Byass, la plus réputée de Jerez, afin de 
découvrir les méthodes traditionnelles et 
modernes d’élaboration du vin et d’en goûter 
diverses variétés. Après le déjeuner, visite 

de l’École royale andalouse d’Art équestre. 
Elle est installée dans un bel hôtel particulier 
de style français du xixe siècle construit par 
Charles Garnier. Continuation vers Arcos de 
la Frontera. Située sur un piton rocheux 
spectaculaire, Arcos est une ville pittoresque 
de la province de Cadix. La vieille ville qui 
s’étend dans les hauteurs, est concentrée 
autour du château des ducs d’Arcos. Les 
tours, les églises et les splendides miradors 
offrent un joli point de vue sur le Guadalete. 
Retour à bord à Cadix. Dîner à bord.

7e jour : Portimao (Portugal) - Lagos - 
Portimao (55 km).
Le matin, navigation vers la frontière portu-
gaise. Déjeuner à bord et arrivée à Portimao. 
L’après-midi, départ en bus vers Lagos. 
Bien que très touristique, la capitale de 
l’Algarve de 1576 à 1756, a su conserver son 
charme avec son fort, ses murailles et son 
quartier ancien. Après un tour panoramique 
de la ville, découverte du splendide site de 
Ponta da Piedade, une série de falaises 
érodées à la roche rougeâtre qui abritent 
grottes, arches et cavernes spectaculaires, 
contrastant avec le vert des eaux limpides. 
Si le temps le permet, petite croisière dans 
ce magnifique site naturel. Dîner à bord.

8e jour : Portimao - Faro (70 km) 
- Paris.
Débarquement le matin. Départ vers Faro. 
Située en bordure du Parc national de la 
Ria Formosa et de la mer, Faro dévoile ses 
charmes lors d’une promenade à travers ses 
rues conquises aux musulmans par Afonso 
III, roi du Portugal, au xiiie siècle. Contrastant 
avec l’animation des stations balnéaires de 
l’Algarve de l’ouest, Faro a su conserver 
une ambiance paisible au sein de sa vieille 
ville encerclée de murs. Promenade à pied 
dans les ruelles pittoresques. Sur le Largo 
da Sé (place de la cathédrale), dominé par 
le palais épiscopal, se dresse la cathédrale 
érigée au xiiie siècle. Transfert à l’aéroport 
de Faro. Envol pour Paris.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

ALBUFEIRA - 8 jours/7 nuits : nous vous 
offrons la possibilité de prolonger votre cir-
cuit par un séjour balnéaire dans notre Club 
Jet tours Adriana Beach 4* en Algarve (voir 
descriptif dans la brochure Clubs Jet tours).
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Vous promener dans les ruelles 
tortueuses du quartier de  
l ’Alfama à Lisbonne. 

> Frissonner dans la chapelle 
ossuaire d’Évora. 

> Voir Porto autrement le temps 
d’une croisière sur le Douro. 

> Découvrir l ’histoire des Templiers  
dans la forteresse-monastère  
de Tomar. 

> Comprendre l’âme du Portugal  
au monastère de Batalha.

> Déguster un pastel de Belém, un 
must de la pâtisserie portugaise.

> L’étonnant palais de la Bourse 
à Porto avec sa décoration 
mauresque.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2019
Avril 22 29
Mai 6 8 13 20 27 29
Juin 3 5 10 17 24
Juillet 15
Août 19
Septembre 2 9 16 23 30
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

SPLENDEURS DU PORTUGAL
TOUT DÉCOUVRIR - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Tout au long de ce circuit très culturel, le Portugal vous 
révèle ses merveilles. Lisbonne – la ville aux sept collines 
– et Porto, traversée par le Douro, sont les plus connues. 
Mais Tomar, Evora et Coimbra vous réservent également 
des moments inoubliables.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Lisbonne.
Envol pour Lisbonne. Accueil à l’aéroport 
et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 
Holiday Inn 4★.

2e jour : Lisbonne - Évora (135 km).
Journée consacrée à la découverte de “la 
ville aux sept collines” qui domine l’estuaire 
du Tage. Tour d’orientation puis visite de “la 
Sé”, l’une des plus anciennes cathédrales 
portugaises, aux allures de forteresse. Pro-
menade dans le quartier de l’Alfama avec 
son dédale de ruelles tortueuses et de 
places pavées. Continuation vers le musée 
des Azulejos installé dans le cloître d’un 
ancien couvent. Il abrite de magnifiques 
collections anciennes et contemporaines. 
Déjeuner. Découverte du quartier de Belém, 
dominé par la tour★, l’ancienne résidence 
du capitaine du port qui se trouvait à 
l’origine au milieu de l’estuaire, déplacée 
lors du tremblement de terre de 1755. 
Puis visite du monument emblématique 
de l’architecture manuéline : le monastère 
des Hyéronimites★, suivie d’un moment de 
détente avec la dégustation d’un “pastel 
de Belém” une pâtisserie typique de la 
cuisine portugaise. Route vers Évora, cité 
portugaise historique et située en plein 
cœur de la région de l’Alentejo. Dîner et 
nuit à l’hôtel Evora 4★.

3e jour : Évora - Tomar -  Lousã 
(300 km).
Promenade dans le centre historique 
d’Évora★ et visite de la cathédrale, mélange 
étonnant de roman et de gothique. Décou-
verte de la “capela dos Ossos”, chapelle 
incrustée de 5000 crânes et tibias censés 
faire méditer sur la vanité des hommes. 

PORTUGAL

À PARTIR DE

1289€ TTC

(soit 1200€ HT + 89€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 35 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs TAP Portugal.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
8e jour et boissons (1/4 vin et 
1/4 eau minérale) incluses aux 
repas.

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour tous les 
départs.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

DÉPARTS
GARANTIS

T ROPH É E
C L I E N T S

2

1

1 | Monastère de Batalha
2 | Lisbonne

3 | Vallée du Douro
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PORTUGAL

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double(1) pour un voyage de 8 jours/7 
nuits au départ de Paris sur vols TAP Portugal

22/04
au

24/06

15/07
au

30/09
SPLENDEURS DU PORTUGAL  
Code résa NEF NEFB H23539 2A 1289 1389

Suppl. chambre individuelle 1A 280 280
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 89 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur  TAP Portugal
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme avec audiophone

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

Continuation vers Tomar, la capitale des 
Templiers au début de la Reconquista. Sa 
richesse artistique et culturelle font de 
Tomar une ville pleine de charme. Déjeu-
ner et visite de l’imposant Couvent du 
Christ★ édifié en 1162, véritable condensé 
architectural de l’histoire de cet ordre. En 
fin d’après-midi, départ pour le charmant 
village de  Lousã, situé dans la campagne. 
Dîner et nuit à l’hôtel Palácio da Lousa 4★.

4e jour :  Lousã - Coimbra - Porto 
(150 km).
Découverte de la charmante ville de Coim-
bra qui abrite la plus ancienne et la plus 
prestigieuse université de la péninsule 
ibérique après celle de Salamanque. Visite 
de l’université★ : la porte de Fer, le palais 
des Écoles et la bibliothèque Joanina (sous 
réserve de disponibilité) qui est un joyau de 

l’art baroque avec son plafond en trompe-
l’œil. Déjeuner et route vers Porto, la capi-
tale du Nord. Tour de ville et découverte 
de la "Torre do Clérigos", une tour de granit 
haute de 76 m devenue l’emblème de la 
ville. Visite du palais de la Bourse au luxe 
tapageur et de son salon arabe inspiré de 
l’Alhambra de Grenade dont la 
décoration nécessita 18 ans. 
Départ pour une croisière sur 
le mythique fleuve Douro pour 
apprécier la ville sous un autre 
angle (env. 1 h de navigation) et 
admirer certains de ses plus 
beaux ponts dont le pont Maria 
Pia, construit par Gustave Eiffel, 
le plus élégant avec son arche 
unique de 350 m.  Dîner dans le 
quartier pittoresque de Ribeira★ 
d’où l’on jouit d’une belle vue 
sur le pont Dom Luis Ier construit en 1886, 

le symbole de Porto. Nuit à l’hôtel Grande 
Hotel da Povoa 3★.

5e jour : Porto - Peso da Regua - Gui-
marães - Porto (250 km).
Direction Peso da Regua, pour découvrir 
de manière originale les rives du Douro qui 

suscitent l’émerveillement par 
la beauté de leurs paysages. 
Visite d’un domaine viticole avec 
dégustation du célèbre vin du 
Porto, produit uniquement dans 
la région du Haut Douro. Déjeu-
ner de spécialités locales au res-
taurant de la Quinta da Pacheca. 
Continuation vers Guimarães★, 
ville médiévale qui fut capitale 
européenne de la Culture en 
2012. Passage devant l’église 

Nossa Senhora de Oliveira et balade dans le 

centre historique qui a maintenu son archi-
tecture du Moyen-Âge. Retour à Porto. Dîner 
et nuit à l’hôtel Grande Hotel da Povoa 3★.

6e jour : Porto - Batalha - Nazaré - 
Alcobaça - Óbidos (310 km).
Route vers Batalha et visite du monastère 
Santa Maria da Vitoria★ particulièrement 
chéri  des Portugais car il abrite la tombe 
de deux soldats inconnus. Ce chef-d’œuvre 
de l’art gothique commandé par le roi Jean 
Ier recèle de pures merveilles comme le 
cloître royal et les “chapelles inachevées”. 
Poursuite vers Nazaré, pittoresque port de 
pêche dominé par une falaise. Ascension en 
bus pour admirer le panorama. Déjeuner et 
départ pour le monastère cistercien d’Alco-
baça★ qui abrite la sépulture d’Inès, héroïne 
tragique de La reine morte. Continuation 
vers Óbidos pour un tour de ville pédestre 
de cette ravissante cité médiévale entourée 
de murailles et bordée de maisons blanches 
très fleuries. Dîner et nuit à l’hôtel Exe Vila 
D’Óbidos 4★.

7e jour : Óbidos - Sintra - Cascais - 
Lisbonne (140 km).
Découverte de Sintra★, oasis de verdure et 
lieu de villégiature de l’aristocratie portu-
gaise. Visite de son palais royal qui est un 
mélange étonnant de styles mauresque, 
gothique et manuélin. Temps libre pour 
flâner dans les ruelles animées de la petite 
ville. Déjeuner et route pour Cascais, sta-
tion balnéaire pleine de charme. Temps 
libre et départ pour Lisbonne par l’agréable 
route côtière. Votre RDV confidentiel : dîner 
avec spectacle folklorique et fado dans les 
quartiers populaires du Bairro Alto ou de 
l’Alfama (selon disponibilité). Nuit à l’hôtel 
Holiday Inn 4★.

8e jour : Lisbonne - Paris.
Après le petit déjeuner, selon les horaires de 
vol, transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

CASCAIS - 4 jours/3 nuits : nous vous 
offrons la possibilité de poursuivre votre 
circuit par un séjour à l’hôtel Vila Galé 4* à 
Cascais, ancien village de pêcheurs bordé 
de belles plages, à seulement 30 km de 
Lisbonne (voir descriptif p.301).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

La mélancolie 
du fado 

dans le vieux 
quartier 

du Bario Alto
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VOUS ALLEZ AIMER...

> La ville fortifiée de Castelo de 
Vide, l’endroit le plus romantique 
de l’Alentejo.

> Vous laisser gagner par le charme 
des ruelles étroites et des maisons 
blanches de Marvão.

> Evora, capitale de l’Alentejo et son 
fabuleux patrimoine architectural.

> Frissonner dans la “capela dos 
Ossos”, chapelle incrustée de 
5000 crânes.

> Le quartier de l’Alfama à 
Lisbonne, sillonné par les fameux 
tramways des années 30. 

> Votre temps libre à Sintra et 
Cascais pour profiter de ces jolies 
stations balnéaires.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
2019
Mai 1 15
Juin 12 26
Septembre 4 18
Octobre 2
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

PAYSAGES DE L’ALENTEJO
TOUT DÉCOUVRIR - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Partez à la découverte de la subjuguante région 
de l’Alentejo, tout aussi authentique par ses grands 
espaces qu’historique à travers ses vestiges. Sans 
oublier l’incontournable Lisbonne, dite "la ville aux 
sept collines". Un voyage mêlant les grands 
classiques du pays et le charme d’une région 
injustement méconnue.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Lisbonne.
Envol pour Lisbonne. Accueil par votre guide 
local à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel Roma 3★.

2e jour : Lisbonne - Mafra - Sintra - 
Cascais - Lisbonne (120 km).
Route pour Mafra, jolie petite ville portu-
gaise  abritant de sublimes monuments. 
Découverte de son Palais national, com-
posé d’un couvent et d’une basilique de 
style baroque qui renferme l’une des plus 
importantes bibliothèques au Portugal : 
sa précieuse collection compte environ 
36 000 volumes ! Poursuite jusqu’à Sintra★, 
oasis de verdure et lieu de villégiature de 
l’aristocratie portugaise en quête de fraî-
cheur. Visite de son Palais royal, mélange 
étonnant de styles mauresque, gothique et 
manuélin. Temps libre pour flâner dans les 
ruelles animées de la petite ville. Déjeuner 
libre. Dans l’après-midi, route pour Cascais, 
station balnéaire pleine de charme de la 
Riviera portugaise aux longues plages de 
sable doré bordées de boutiques et de 
restaurants. Temps libre pour une décou-
verte personnelle. Départ pour Lisbonne 
par l’agréable route côtière avec sa vue 
imprenable sur le littoral. Dîner et nuit à 
l’hôtel Roma 3★.

3e jour : Lisbonne - Tomar - Castelo 
de Vide (260 km).
Départ pour Tomar, la capitale des Tem-
pliers au début de la Reconquista. Son 
centre historique est organisé en croix 
avec un couvent dans chacun des points 
cardinaux. Visite de l’imposant couvent du 
Christ★, édifié en 1162 et véritable condensé 
architectural de l’histoire de cet ordre. 

PORTUGAL

À PARTIR DE

1159€ TTC

(soit 1070€ HT + 89€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs TAP Portugal.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*.
 > Repas : repas selon prgramme  
(hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Village de l'Alentejo
2 | Azulejos
3 | Marvao

W18JTC_296297.indd   296 27/07/2018   14:51

_1VUBC_W18JTC_296.pdf - Juillet 27, 2018 - 14:51:47_1VUBC_W18JTC_296.pdf - Juillet 27, 2018 - 14:51:47



297

PORTUGAL

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double(1) pour un voyage de 8 jours/7 
nuits au départ de Paris sur vols TAP Portugal

01/05
au

26/06

04/09
au

02/10
SPLENDEURS DU PORTUGAL  
Code résa NEF NEFB H23101 2A 1159 1189

Suppl. chambre individuelle 1A 210 210
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 89 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur  TAP Portugal
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme avec audiophones

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

Déjeuner libre. Route pour le charmant vil-
lage de Castelo de Vide, typique de l’époque 
médiévale, blotti au pied de son château 
sur une butte allongée de la serra de São 
Mamede. Aperçu de ses maisons blanches, 
ses innombrables fontaines, ses jardins 
solaires sans oublier ses portails gothiques 
et ses  églises qui ont contribué à la renom-
mée mondiale de Castelo de Vide.  Dîner et 
nuit à l’hôtel Castelo de Vide 3★.

4e jour :  Castelo de Vide - Mar-
vão - Estremoz - Vila Viçosa - Elvas 
(150 km).
Journée dans les villages blancs de l’Alentejo 
sur fond de paysages naturels d’une beauté 
à couper le souffle. Départ pour le village for-
tifié de Marvão, petit bijou de l’Alentejo per-
ché à près de 900 m d’altitude, surnommé 
le nid d’aigle. Sur son sommet rocheux se 
situent le château et la ville fortifiée médié-

vale de Santa Maria de Marvão, avec une vue 
spectaculaire sur les paysages de plaine et 
de montagnes environnants. Poursuite vers 
Estremoz, charmante bourgade et important 
centre potier, surnommée la "ville blanche" 
du fait de son fameux "marbre d’Estremoz". 
Continuation jusqu’à Vila Viçosa, au sommet 
d’une colline plantée d’orangers 
et de citronniers, et visite du 
Palais ducal,  résidence de la 
maison ducale de Bragance 
depuis le xvie siècle. Déjeuner 
libre. Route vers Elvas★, la plus 
grande ville fortifiée d’Europe, 
près de la frontière espagnole. 
C’est l’une des plus belles villes 
du Portugal avec ses impres-
sionnants remparts et fortifi-
cations défensives en forme 
d’étoile. Dîner et nuit à l’hôtel 
Hotel Dom Luis 3★.

5e jour : Elvas - Monsaraz - Alqueva - 
Evora  (160 km).
Route jusqu’à Monsaraz, village médiéval 
aux ruelles pavées et aux maisons blanches 
coiffées de très hautes cheminées de 
plus de 300 ans. Monsaraz est considéré 
comme l’un des plus beaux villages perchés 

d’Europe, il offre un panorama 
à 360° sur les paysages de la 
région. Poursuite vers le Lago 
Alqueva dont le barrage a permis 
la création du plus grand lac 
artificiel d’Europe occidentale. 
Votre RDV confidentiel : agréable 
croisière sur le lac (durée : 1 h) 
pour profiter du magnifique 
paysage qu’offre l’Alqueva avec 
sa nature et sa biodiversité. 
Déjeuner. Route vers Evora★, 
capitale de l’Alentejo et consi-

dérée comme la "ville-musée" de la région 

en raison de son patrimoine architectural 
préservé. Pleine de charme grâce à ses rues 
pavées bordées de maisons chaulées, elle 
est aussi une ville universitaire vivante et 
animée.  Arrêt en route dans une usine de 
liège afin de connaître tous les secrets du 
traitement du liège et de ses usages. Dîner 
et nuit à l’hôtel Dom Fernando  3★.

6e jour : Evora - Lisbonne  (135 km).
Promenade dans le centre historique 
d’Evora★ et visite de sa cathédrale, alliant 
à la perfection les architectures romane 
et gothique. Découverte de la “capela dos 
Ossos”, chapelle incrustée de 5000 crânes 
et tibias censés faire méditer sur la vanité 
des hommes. Continuation vers Lisbonne 
la multiculturelle, capitale du Portugal mais 
aussi la plus grande ville du pays. Déjeu-
ner libre. Découverte du quartier de Belém, 
dominé par la tour★, l’ancienne résidence du 
capitaine du port qui se trouvait à l’origine 
au milieu de l’estuaire, déplacée lors du 
tremblement de terre de 1755. Puis visite 
du monument emblématique de l’architec-
ture manuéline : le monastère des Hyéro-
nimites★. Dîner et nuit à l’hôtel Roma 3★.

7e jour : Lisbonne.
Journée consacrée à la découverte de “la 
ville aux sept collines” qui domine l’estuaire 
du Tage. Tour d’orientation puis visite de 
la Sé, l’une des plus anciennes cathédrales 
portugaises, aux allures de forteresse. Elle 
fut construite sur ordre du roi Alphonse Ier 
quelque temps après avoir repris Lisbonne 
aux Maures. Promenade dans le quartier 
de l’Alfama avec son dédale de ruelles tor-
tueuses et de places pavées, sillonné par 
un tramway des années 30. Le plus ancien 
quartier de la ville est maintenant le quar-
tier tendance de Lisbonne, tout en ayant  
préservé son charme et son authenticité. 
Il s’étend de l’estuaire du Tage jusqu’au 
château médiéval Saint-Georges en haut 
de la colline. Déjeuner et après-midi libres 
pour flâner à loisir et profiter de la douceur 
de vivre portugaise. Dîner et nuit à l’hôtel 
Roma 3★.

8e jour : Lisbonne - Paris.
Après le petit déjeuner, selon les horaires de 
vol, transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Une croisière 
époustouflante 

de beauté 
sur Lago Alqueva
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Succomber au charme de Funchal, 
la délicieuse capitale de Madère.

> Votre balade dans la forêt 
Laurifère protégée par l’Unesco.

> S’émerveiller devant les 
panoramas époustouflants depuis 
de nombreux points de vue.

> La visite du petit musée de la 
Pêche à la baleine à Caniçal, 
rarement proposée.

> Terminer votre découverte en 
beauté en goûtant l ’Estapad.

> La possibilité de poursuivre votre 
découverte par un séjour de tout 
repos dans une Quinta. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 10 participants 

  2019 
Février    10 
Mars   24
Avril   20
Mai   4   18
Juin   1   15
Juillet   20
Août   31
Septembre   14   28 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 MADÈRE, PERLE DE L’ATLANTIQUE 
  À L’ESSENTIEL  - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME  ■ ■   ■ ■  

 Découvrez tout en douceur Madère, son paysage escarpé, 
sa faune et sa flore d’une profusion à couper le souffle... 
Entre mer et montagne, la "perle de l’Atlantique" a su 
conserver tout le charme et l’authenticité qui rend cette île 
si unique. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Funchal - Santo da 
Serra  (10 km). 
Envol pour Funchal. Accueil à l’aéroport 
et transfert à l’hôtel. Temps libre jusqu’au 
dîner. Nuit à l’hôtel Enotel Santo da Serra 
4 ★ .

 2e jour : Santo da Serra - Pico do 
Arieiro - Camacha - Machico - Santo 
da Serra (85 km). 
Départ pour le Pico do Arieiro, le troisième 
plus haut sommet de Madère, qui s’élève à 
1 818 m. Le panorama y est époustouflant, 
avec les nuages qui flottent au-dessus des 
montagnes. Lorsque le temps le permet, 
on peut apercevoir la côte sud, Curral das 
Freiras et même Porto Santo. Route vers 
Camacha et découverte du Café Relógio, 
pittoresque établissement inauguré en 
1896. En plus d’une auberge, ce café com-
prend un atelier d’artisanat où l’on peut 
assister à la réalisation d’objets en osier. 
Arrêt à la statue du Christ Roi de Garajau 
- œuvre du sculpteur français Georges 
Serraz, inaugurée en 1927 - située sur un 
belvédère parmi les cactus, avec une vue 
saisissante sur la baie de Funchal. Décou-
verte du village de pêcheurs de Caniçal, et 
visite du musée qui évoque l’histoire de la 
chasse à la baleine, activité importante de 
l’île de 1940 à 1981. Déjeuner avant de se 
rendre à Machico, lieu de débarquement 
des premiers colons au  XV  e  siècle. Retour 
à Santo da Serra. Dîner et nuit à l’hôtel  
Enotel Golf  4 ★ .

 3e jour : Santo da Serra - Ribeiro Frio 
- Santana - São Vicente  (65 km). 
Départ pour Ribeiro Frio. Découverte de la 
forêt Laurifère ★ , qui existait avant même 

 PORTUGAL 

 À PARTIR DE 

 989€ TTC 
 (soit 938€ HT + 51€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Transavia.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtel 3* et 4*.
 > Repas : pension complète ( sauf 
1 repas ; hors boissons pour les 
dîners). Verre de vin, bière ou soda, 
café pour les 5 déjeuners. 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >   20/04/19 :  Fête des fleurs 

  ★  Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 2 

 1 

 1 | Côte sud
2 | Marché de Funchal

3 | Santana 
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PORTUGAL

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un 
voyage de 8 jours/7 nuits au départ de Paris  sur vols directs Transavia 10/02 24/03

20/04 
au 

15/06

20/07
au 

14/09
28/09

MADÈRE, PERLE DE l'ATLANTIQUE
Code résa NEF NEFB H21070 2A 989 1089 1249 1189 1089

Suppl. chambre individuelle 1A 160 160 160 160 160
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 51 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : nous consulter. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Transavia
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

l’apparition de l’homme sur la terre et recou-
vrait alors une large partie de l’Europe du 
sud. Avec près de 15 000 hectares, elle  
constitue aujourd’hui la plus importante 
forêt de lauriers primaire existante et fait 
partie du Parc naturel de Madère. Immersion 
en pleine nature et dépaysement garan-
tis ! Promenade facile d’environ 45 min de 
marche le long de la levada Serra do Faial 
parmi les eucalyptus et les lauriers jusqu’au 
belvédère Balcões offrant un beau pano-
rama sur les pics, abîmes et plateaux de 
la vallée de Ribeira da Metade. Continuation 
vers Porto da Cruz connue pour sa fabrique 
de rhum. Déjeuner à Faial, bourg pittoresque 
dont le nom vient de l’arbre Myrica Faya 
(hêtre) que l’on trouve en abondance aux 
alentours. Route vers Santana et ses mai-
sons typiques au toit de chaume, peintes 
de couleurs vives.  Continuation vers São 
Vicente  en passant par les villages de São 
Jorge - où poussent vignes et canne à sucre, 
avec un superbe panorama sur la mer et 

les montagnes  - et Arco de São Jorge, situé 
en bord de mer et cerné de hautes falaises. 
Dîner et nuit à l’hôtel à l’hôtel Estalagem 
do Mar 3★.

4e jour : São Vicente - Porto Moniz  - 
São Vicente (45km).
En matinée, la côte nord révèle 
ses falaises de basalte tombant 
à pic dans la mer. Découverte 
des grottes naturelles creusées 
dans la roche volcanique. Direc-
tion Seixal, joli village construit 
sur un promontoire parmi les 
vignobles. Puis découverte de 
Porto Moniz et ses fameuses 
piscines naturelles creusées 
entre les coulées de lave. Déjeu-
ner. Petit tour à Achadas da Cruz 
dont la plage est située quelques 435 m en 
contre-bas. Déjeuner à São Vicente avant de 
se rendre à Chão da Ribeira aux maisons de 

pierre, puis retour sur São Vicente. Dîner et 
nuit à l’hôtel Estalagem do Mar 3★.

5e jour : São Vicente - Prazeres - 
Funchal  (95 km).
Départ vers le plateau de Paul da Serra, 
vaste  étendue inhabitée située dans le 

sud-ouest de l’île. Arrivée dans 
le pittoresque village de Pra-
zeres  entouré de montagnes et 
de vallées verdoyantes… Petite 
halte sympathique à  la Quinta 
Pedagógica dos Prazeres, une 
institution sans but lucratif, ini-
tiée par le Père Rui, vivant des 
donations et de la vente des 
produits naturels que la ferme 
produit. C’est un endroit idéal 
pour appréhender les traditions 

et la culture des régions rurales de Madère. 
Continuation vers Ponta do Pargo et visite 
du phare situé à 375 m au-dessus de la 
mer qui jouit d’une vue spectaculaire sur 

l’océan Atlantique. Déjeuner.  Continuation 
vers Ribeira Brava, charmante petite ville 
qui s’étend le long d’une crique de sable 
noir, surplombée par des vignobles. Arrêt 
à Cabo Girão pour admirer la deuxième plus 
haute falaise du monde avec ses 580 m de 
hauteur. Dernière halte à Câmara de Lobos, 
village de pêcheurs où Winston Churchill 
aimait peindre ; avant d’arriver à Funchal, 
la capitale de l’île de Madère. Dîner et nuit 
à l’hôtel Jardins d´Ajuda 4★.

6e jour : Funchal - Monte - Funchal  
(25 km).
Courte halte au Pico dos Barcelos et son 
belvédère offrant un superbe panorama 
sur la capitale. Promenade dans le marché 
des Travailleurs avec ses étals colorés de 
fruits et légumes. Visite de la cathédrale 
toute de lave brun rouge - ce " brun de 
Madère " cher aux peintres - et aux murs 
d’un blanc immaculé. Dans les anciens 
chais Adegas de São Francisco, visite du 
musée des vins de Madère appréciés dans 
le monde entier. Déjeuner. Continuation vers 
le village verdoyant de Monte, situé à 600 m 
au-dessus de la ville, et visite de l’église de 
Nossa Senhora do Monte du xviiie siècle. 
Richement décorée, elle abrite le tombeau 
du dernier empereur d’Autriche, Charles Ier, 
mort à Funchal en 1922 à l’age de 34 ans.  
Dîner et nuit à l’hôtel Jardins d´Ajuda 4★.

7e jour : Funchal.
Journée et  déjeuner  libres pour profiter 
des installations de l’hôtel ou partir pour 
une nouvelle découverte de Funchal  à votre 
rythme. Votre RDV confidentiel : le soir, dans 
la plus pure tradition madérienne, dîner 
d’adieu animé par des danses et des chants 
traditionnels portugais, dans un restaurant 
local. Goûtez les spécialités de l’île, dont le 
fameux Espetada ou encore le Milho Frito... 
Nuit à l’hôtel Jardins d´Ajuda 4★.

8e jour : Funchal - Paris.
Après le petit déjeuner, selon les horaires 
de vol, transfert à l’aéroport de Funchal et 
envol pour Paris.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

EXTENSION FUNCHAL - 8 jours/7 nuits : 
Nous vous offrons la possibilité de pour-
suivre votre circuit par un séjour à Funchal 
au Quinta Da Casa Branca 5* (voir descriptif 
p. 301).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Éveiller ses papilles 
avec le Milho Frio 

au rythme 
du Fado
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VOTRE ADRESSE
413 chambres rénovées répartis 
dans un bâtiment de 6 étages et 
2 bâtiments annexes de 4 étages : 
salle de bains, sèche-cheveux, tél., 
TV sat., Wi-fi, climatisation, minibar 
(payant), coffre (payant), balcon 
ou terrasse. Chambres doubles 
(31 m², A), vue mer latérale (31 m², 
B), vue piscine (31 m², P), vue mer 
(31 m², E), à tarif promo (S) ou à 
usage individuel (A et B). Suites 
junior (40 m², C), Sénior (51 m², 
D). Appartements avec kitche-
nette et 1 chambre (50 m², A) ou 
2 chambres (67 m², C). 2 piscines 
dont 1 couverte. Avec suppl. : 
centre de beauté et spa.

AU MENU
Demi-pension. Pension complète, 
formule Tout compris et formule 
"Unlimited Services" (min. 5 nuits) 
en option. 1 restaurant buffet 
rénové. 4 bars dont 2 à la piscine.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Tennis de table, fitness, sauna. 
Avec participation : golf à environ 
10 km.

POUR VOS ENFANTS
Clubs enfants (4 à 12 ans) de mai 
à octobre. Aquafun, aire de jeux.

IBEROSTAR MALAGA PLAYA★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - TORROX

ESPAGNE

à partir de

530€TTC

8 jours/7 nuits
En demi-pension, transferts 
inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit À la découverte de 
l’Andalousie p.286

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Le long d’une belle plage de sable, ce complexe 
à la séduisante architecture de style arabe, 
est situé à Torrox Costa. Il offre une vaste 
infrastructure et un large éventail d’activités : 
une adresse idéale pour les familles. 

VOTRE ADRESSE
Les 325 chambres disposent 
de climatisation, ventilateur, TV 
satellite, téléphone, minibar et 
coffre (payants), salle de bains 
avec sèche-cheveux, balcon 
aménagé et vue mer latérale. 
Chambres doubles (A), chambres 
doubles avec porte communicante 
pour les familles (B), chambres 
vue mer frontale (C). 3 piscines 
extérieures, 1 piscine intérieure 
chauffée (fermée l’été). Chaises 
longues, parasols et serviettes 
(caution 10€ + 1€/ change). Wi-Fi 
gratuit à la réception. Accès à la 
plage (200 m) par un petit chemin 
en pente ou par la route (5 min à 
pied). Avec participation : service 
de blanchisserie, en chambre, 
médical, boutique, ordinateurs 
avec accès Internet, centre de 
bien-être.

AU MENU
Formule Tout compris. Le res-
taurant principal Simbad vous 
accueille autour de multiples buf-
fets. Restaurant-buffet Arrayanes 
ouvert en haute saison avec coin 

enfants. Restaurants à la carte 
méditerranéen et italien ouverts 
pour les dîners uniquement en 
haute saison (juillet et août, sur 
réservation). 3 bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Aérobic, aquabiking, pétanque, 
tennis de table, shuffle board, 
water-volley, minigolf, échec 
géant, tir à l’arc, Mölkky®.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub (3-10 ans) et programme 
ados (11-17 ans).

CLUB JET TOURS PLAYACALIDA 
EXTENSION BALNÉAIRE - ALMUNECAR

à partir de

550€TTC

8 jours/7 nuits
En formule Tout compris, 
transferts inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Le meilleur de 
l’Andalousie p.288
 
Norme locale : ★★★★

Un club de style mauresque sur une colline 
en surplomb de la baie d’Almuñecar avec un 
superbe panorama et des piscines multiples. 
Jet tours vous a sélectionné un site enchanteur 
situé sur une partie de la côte encore préservée.

Code résa : PAGP02

Code résa : PAGP01
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VOTRE ADRESSE
233 chambres spacieuses et 
agréablement meublées. Toutes 
disposent de salles de bains 
avec douche, sèche-cheveux, 
climatisation, téléphone, TV par 
câble, minibar, coffre et wi-fi (avec 
supplément).

AU MENU
Petit déjeuner. 1 restaurant princi-
pal le «Versatil» (buffets) et 2 bars 
dont un au bord de la piscine.

ACTIVITÉS POUR TOUS
1 piscine. Sauna et massages 
(avec supplément). À proximité 
et avec participation : sports 
nautiques, tennis, terrain de golf.

VILA GALÉ CASCAIS★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - CASCAIS

PORTUGAL - MADÈRE

à partir de

220€TTC

4 jours/3 nuits
Minimum 2 participants
Petit déjeuner et transferts 
inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Splendeurs 
du Portugal page 269

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Situé au bord de l’océan Atlantique, l’hôtel Vila 
Galé Cascais est idéal pour vous détendre. 
Bénéficiant d’une superbe vue et d’une situation 
privilégiée à deux pas du port de plaisance, c’est 
un agréable point de départ pour découvrir la 
charmante station balnéaire de Cascais.

VOTRE ADRESSE
43 chambres au rez-de-chaus-
sée et 1er étage, avec balcon ou 
terrasse ouverte sur le jardin 
botanique : climatisation, sèche-
cheveux, peignoir et pantoufles, 
téléphone, TV câblée, coffre, 
nécessaire thé/café, minibar, Wi-fi 
et vue jardin. 29 chambres jardin 
de 37 m² avec bain et terrasse 
(A). Chambres doubles jardin à 
usage individuel (A). 12 chambres 
supérieures de 55 m² avec grand 
lit "queen", bain, douche, lecteur 
CD et DVD, terrasse ou balcon (B). 
Le Manor House datant du XXe 
siècle au milieu d’un jardin tropi-
cal, ouvert depuis novembre 2015, 
est une dépendance de la Quinta 
Da Casa Branca avec de superbes 
suites pour vous offrir un séjour 
inoubliable (photo ci-contre, C). 
2 piscines, chaises longues, 
matelas, parasols et serviettes. 
Internet et Wi-fi. Avec participa-
tion : blanchisserie, service en 
chambre, Spa.

AU MENU
Petit déjeuner. La demi-pension 
en option. 2 restaurants dont 
1 à la carte avec terrasse (avec 
supplément) vue sur la nature 
et la quinta (ancienne demeure 
seigneuriale). 1 bar.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Fitness, petit gymnase. À proxi-
mité : golf.

QUINTA DA CASA BRANCA★★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - FUNCHAL

à partir de

290€TTC

4 jours/3 nuits
En petit déjeuner, transferts 
inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Madère, perle de 
l’Atlantique p.298

Véritable oasis de verdure située aux portes 
de Funchal, cette quinta, membre des "Small 
Luxury Hotels of the World", vous étonnera par 
son style. Les chambres donnent sur un superbe 
jardin de 2,7 hectares.

Code résa : PLIS01

Code résa : PFNC01
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Vous approcher des fumerolles 
de l’Etna, le plus grand volcan 
d’Europe en activité. 

> Visiter Noto, rarement proposée,  
la perle baroque de la Sicile. 

> Admirer la beauté de Syracuse  
louée par Cicéron et chantée  
par Henri Salvador.

> Plonger au cœur de la Vallée  
des Temples d’Agrigente.

> Sentir le pouls de la ville de  
Palerme en vous promenant  
dans le "Capo".

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Avril 27
Mai 4 11 18
Juin 1 8 15 22
Juillet 20
Août 3
Septembre 7 14 21
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

LE MEILLEUR DE LA SICILE
TOUT DÉCOUVRIR - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Partez sur les traces des Grecs, Phéniciens, Carthaginois, 
Romains, Byzantins et Normands. Ils façonnèrent le riche 
passé de cette île à l’incroyable diversité. De Palerme, 
haute en couleur, à Noto, paisible bourgade au “baroque” 
étourdissant, la Sicile vous invite à une plongée dans 
l’Histoire.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : France - Comiso - Région de 
Raguse.
Envol pour Comiso. Accueil à l’arrivée et 
transfert jusqu’à votre hôtel dans la région 
de Raguse. Temps libre. Dîner et nuit à 
l’hôtel Mediterraneo Palace Ragusa 4★.

2e jour : Raguse - Piazza Armerina - 
Agrigente (200 km).
Route vers Piazza Armerina et visite de la 
villa romaine du Casale★, construite à la fin 
du iiie siècle. Elle constitue un remarquable 
témoignage de l’architecture d’époque 
impériale, notamment par ses superbes 
mosaïques représentant des scènes de 
chasse, de jeux du cirque, de mythologie 
et de vie quotidienne. Déjeuner. Continua-
tion pour Agrigente★, l’ancienne Akragas 
fondée en 581 avant J.-C, que Pindare pré-
sente dans ses Olympiques comme "la 
plus belle des cités mortelles". Visite de la 
vallée des Temples (Valle dei Templi) qui, 
assez bizarrement, s’étend sur une crête ! 
Une dizaine de temples doriques - dont les 
temples d’Hera et celui de la Concorde qui 
sont les mieux conservés - des agoras, des 
nécropoles païennes et chrétiennes et un 
complexe réseau d’aqueducs souterrains 
font la richesse de ce site qui s’étend sur 
environ 1300 hectares. Dîner et nuit à l’hôtel 
Kore 4★.

3e jour : Agrigente - Sélinonte - 
Ségeste - Palerme (245 km).
Découverte de Sélinonte qui était l’une 
des plus importantes cités grecques de la 
Magna Graecia. Certainement en raison de 
sa position stratégique près de la mer qui 
lui permettait de contrôler le trafic maritime 
de la région. Sa population s’éleva à plus de 

ITALIE

À PARTIR DE

1249€ TTC

(soit 1193€ HT + 56€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
affrétés.

 > Taxes de séjour : environ 2€ par 
personne et par nuit à payer sur 
place (données à titre indicatif).(1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
8e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour les départs 
des 27/04, 08/06 et 14/09.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Temple d'Agrigente
2 | Cathédrale de Palerme

3 | L'Etna
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ITALIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double(1) pour un voyage de 8 jours/7 
nuits au départ de Paris sur vols affrétés 27/04

04/05
au

08/06

15/06
et

03/08

07/09
au

21/09
LE MEILLEUR DE LA SICILE  
Code résa NEF NEFB H43389A 2A (2) 1249 1349 1289 1389

Suppl. chambre individuelle 1A 240 240 240 240
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 56 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. (2) Les entrées aux sites mentionnés dans le programme 
ne sont pas incluses dans nos prix et à régler sur place : 74€ par personne (montant donné à titre indicatif et susceptible de modification). Le guide se chargera collectivement des formalités à l'entrée de chaque site.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur vols affrétés
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions telles que mentionnées au programme, les frais d’entrée doivent être acquittés sur 

place (voir en dessous du tableau de prix) 
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

25 000 habitants. Visite de l’Acropole puis 
des temples de la Colline orientale. Déjeuner. 
Continuation vers Ségeste – la grande rivale 
de Sélinonte au cours des siècles – pour une 
visite du temple dorique inachevé perché sur 
le mont Barbaro. Route vers Palerme. Dîner 
et nuit à l’hôtel Cristal Palace 4★.

4e jour : Palerme - Monreale - Palerme 
(20 km).
Tôt le matin, montée à Monreale pour une 
visite de la cathédrale et son cycle de 
mosaïques sur fond doré, puis du cloître 
des Bénédictins. Retour à Palerme et tour 
d’orientation de la capitale sicilienne : le 
théâtre Massimo et le théâtre Politeama 
Garibaldi. Visite du Duomo, l’imposante 
cathédrale où étaient couronnés les rois de 
Sicile. Découverte du palais des Normands 
qui abrite la chapelle Palatine, décorée de 
somptueuses mosaïques. C’est actuelle-

ment le siège de l’Assemblée régionale 
sicilienne. Continuation avec l’église de la 
Martorana et ses mosaïques byzantines 
de toute beauté. Promenade insolite dans 
les quartiers animés de la vieille ville avec 
le marché surnommé "Capo", situé dans 
le vieux quartier arabe du Caput Siracal-
dio. Dégustation d’arancini 
(boulettes de riz farcies à la 
sicilienne), véritable spécialité 
locale. Déjeuner tardif et après-
midi libre pour flâner dans cette 
ville pleine de charme où il fait 
bon se perdre. Dîner et nuit à 
l’hôtel Cristal Palace 4★.

5e jour : Palerme - Cefalù 
- Taormine - Région de 
Taormine (300 km).
Départ pour Cefalù. Découverte de cette 
charmante cité. Promenade dans les ruelles 

pentues pour atteindre la cathédrale aux 
allures de forteresse, puis arrêt au lavoir 
médiéval directement creusé dans la roche, 
véritable havre de fraîcheur dans la chaleur 
de l’été. Déjeuner en cours de visites. Conti-
nuation vers Taormine, petite ville médiévale 
entourée de remparts, nichée sur un piton 

rocheux de 200 m de hauteur, en 
bord de mer. C’est un haut lieu 
du tourisme en Sicile et nombre 
d’écrivains ont succombé à son 
charme, comme Goethe. Votre 
RDV confidentiel : dégustation 
de la véritable "granita siciliana", 
un sorbet à base de glace pilée, 
attention à l’addiction ! Visite 
du splendide théâtre gréco-
romain, transformé en arène 
par les Romains, qui offre une 
vue époustouflante sur la mer 

jusqu’à la côte de la Calabre. Temps libre 

pour flâner dans les ruelles interdites aux 
voitures. Dîner et nuit à l’hôtel Baia Taor-
mina 4★.

6e jour : Région de Taormine - Etna - 
Région de Taormine (140 km).
Départ pour le mont Etna★, le plus grand vol-
can en activité d’Europe, avec un diamètre 
de plus de 35 km. Sa superficie correspond 
à celle de Paris et sa grande banlieue. Si 
les conditions le permettent, ascension 
par la route jusqu’à 1 800 m pour visiter 
les cratères éteints des monts Silvestri. 
Possibilité de poursuivre jusqu’à 2 950 m 
en véhicule 4x4 (à réserver et à régler sur 
place). Déjeuner au pied du volcan. Retour 
dans la région de Taormine. Dîner et nuit 
à l’hôtel Baia Taormina 4★.

7e jour : Région de Taormine - Noto 
- Syracuse - Région de Raguse 
(300 km).
Visite de Noto★, entièrement rasée par un 
tremblement de terre en 1693, la bourgade 
fut reconstruite dans un style baroque tar-
dif qui s’exprime avec magnificence dans 
ses multiples églises et palais. Départ pour 
Syracuse★, “la plus grande et la plus belle 
cité au monde” selon Cicéron. La ville est 
divisée en deux parties : Neapolis qui abrite 
une fabuleuse zone archéologique avec le 
théâtre grec, l’amphithéâtre romain, les 
latomies et les nécropoles ; et l’île d’Ortygie, 
séparée du reste de la ville par un étroit 
canal. C’est au cœur de la ville antique que 
l’on peut admirer les temples d’Athéna et 
d’Apollon. Déjeuner en cours de visites. 
Route pour la région de Raguse.Dîner et 
nuit à l’hôtel Mediterraneo Palace Ragusa 4★.

8e jour : Région de Raguse - Comiso 
(30 km) - France.
Selon les horaires de vol, matinée et déjeu-
ners libres, puis transfert pour l’aéroport et 
envol pour la France.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

POZZALO - 8 jours/7 nuits : nous vous 
offrons la possibilité de prolonger votre 
circuit dans notre Club Jet tours Conte di 
Cabrera 4* à Pozzalo (voir descriptif p.318).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

L’excellentissime 
"granita siciliana" 

si rafraîchissante !
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VOUS ALLEZ AIMER...

> La Maddalena, île aux airs  
de paradis. 

> Visiter le musée des Masques 
méditerranéens.

> Arpenter la galerie d’art à ciel  
ouvert d’Orgosolo aux 150  
peintures murales. 

> Découvrir Cagliari, capitale 
pluriculturelle et multiethnique. 

>  L’atmosphère mystérieuse de 
Su Nuraxi, ensemble nuragique 
monumental unique au monde. 

> Le charme de Castelsardo  
et son quartier médiéval.

> La beauté intacte de la réserve 
naturelle de Giara di Gesturi où 
paissent des chevaux sauvages.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Mai 3 17 31
Juin 14
Août 9
Septembre 13 20
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

LA SARDAIGNE AUTREMENT
À L’ESSENTIEL - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Terre sauvage aux richesses naturelles exceptionnelles - 
plages désertes, eaux limpides, villages traditionnels - 
la perle de la Méditerranée possède également un 
héritage culturel intéressant, notamment avec la 
mystérieuse civilisation nuragique qui a fleuri 
pendant le premier âge du bronze. 
Benvenuti in Sardegna !

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : France - Olbia - Tempio 
Pausania (50 km).
Envol pour Olbia. Accueil à l’arrivée et trans-
fert jusqu’à Tempio Pausania. Temps libre 
jusqu’au dîner. Nuit à l’hôtel New Petit 
Hotel 3★.

2e jour : Tempio Pausania - 
Arzachena - Île de La Maddalena 
- Costa Smeralda - Tempio Pausania 
(150 km).
Visite du petit village de Sant’Antonio di 
Gallura puis découverte de "la tombe des 
Géants" de Coddu Vecchiu, nom donné par 
les Sardes aux sépultures collectives de la 
civilisation nuragique. Composé d’une stèle 
de 4 m de haut et formé de deux blocs de 
granit superposés, le site serait en fait 
les sépultures d’individus de dimensions 
gigantesques. Continuation en direction 
de Palau et embarquement à bord du ferry 
pour une traversée (env. 20 min) jusqu’à 
l’île de La Maddalena. Situé non loin des 
bouches de Bonifacio, l’archipel est com-
posé d’une soixantaine d’îlots rocheux et 
de sept grandes îles, aussi connues sous 
le nom des "Sept sœurs". Visite du centre 
historique de La Maddalena et découverte 
de ses secrets, son histoire et ses tradi-
tions. Déjeuner. Retour par ferry en Sar-
daigne avant de longer la célèbre Costa 
Smeralda et découvrir Porto Cervo, station 
balnéaire de renommée internationale. 
Promenade dans la marina, puis dans les 
ruelles étroites du centre-ville. Dîner et 
nuit à l’hôtel New Petit Hotel 3★.

ITALIE

À PARTIR DE

1189€ TTC

(soit 1135€ + 54€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 40 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
affrétés.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
8e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir de votre région : avec  
réduction ou supplément selon  
votre ville de départ.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Iles de la Maddalena
2 | Orgosolo

3 | Bosa

W18JTC_304305.indd   304 27/07/2018   08:59

_1VTBL_W18JTC_304.pdf - Juillet 27, 2018 - 09:00:19_1VTBL_W18JTC_304.pdf - Juillet 27, 2018 - 09:00:19



305

ITALIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double(1) pour un voyage de 8 jours/7 
nuits au départ de Paris sur vols affrétés

03/05
au

31/05
14/06 09/08

13/09
et

20/09
LA SARDAIGNE AUTREMENT  
Code résa NEF NEFB H43389A 2A 1189 1229 1289 1229

Suppl. chambre individuelle 1A 200 200 200 200
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 55 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur vols affrétés
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

3e jour : Tempio Pausania - Castel-
sardo - Alghero - Tempio Pausania 
(230 km).
Visite de Castelsardo au riche passé histo-
rique. Promenade dans les rues piétonnes 
du quartier médiéval et ses pittoresques 
ruelles tortueuses. Visite du château bâti 
au xiie siècle par la famille Doria d’origine 
génoise, situé sur les sommets du bourg 
et qui jouit d’une vue sur toute la baie, 
puis du musée de la Vannerie consacré 
aux traditions locales de la vie quotidienne. 
Continuation pour Alghero. Déjeuner avant 
la découverte de cette ville surnommée 
la "petite Barcelone sarde" en raison de 
la forte présence catalane au xive siècle. 
Possibilité de visiter les grottes de Neptune 
dont la formation remonte à la préhistoire 
(nous consulter). Dîner et nuit à l’hôtel New 
Petit Hotel 3★.

4e jour : Tempio Pausania - Nuoro 
- Marmoiada - Orgosolo - Quartu 
Sant’Elena (390 km).
Départ pour rejoindre l’arrière-pays sarde 
et Nuoro, l’une des cités les plus conser-

vatrices et les plus traditionnelles de 
Sardaigne. Visite du musée des Masques 
méditerranéens à Maroiada. Continuation 
en direction d’Orgosolo pour admirer les 
étonnantes fresques murales qui recou-
vrent quasiment tous les murs du village 
... même la gendarmerie et la banque sont 
ornées de ces peintures qui 
datent des années 60. Votre RDV 
confidentiel : déjeuner de spé-
cialités sardes chez des bergers 
dans un cadre rustique pour un 
repas "à la bonne franquette". 
Continuation en direction du sud 
de l’île. Dîner et nuit à l’hôtel 
Setar 4★.

5e jour : Quartu Sant’Elena - 
Cagliari - Quartu Sant’Elena 
(80 km).
Visite de Cagliari, ville typiquement médi-
terranéenne. Ascension jusqu’au quartier 
fortifié du château situé sur un éperon 
rocheux puis découverte de la porte Cris-
tina, la tour San Pancrazio, la piazza Palazzo. 
Visite de la cathédrale Santa Maria bâtie au 

xiiie siècle. Arrêt sur la terrasse Umberto 
Ier, un belvédère idéal pour admirer la ville 
et le Golfo degli Angeli. Déjeuner dans un 
restaurant typique. Après-midi libre ou visite 
du site archéologique de Nora, ancienne 
cité pré-romaine et romaine située sur la 
péninsule de Capo di Pula (en option, avec 

supplément, nous consulter). 
Dîner et nuit à l’hôtel Setar 4★.

6e jour : Quartu Sant’Elena 
- Barumini (Su Nuraxi) - 
Quartu Sant’Elena (150 km).
Traversée d’une grande partie de 
la plaine fertile du Campidano : 
champs de blé, plantations d’ar-
tichauts et vignobles. Arrivée au 
village de Villamar réputé pour 
ses peintures murales. Conti-

nuation pour le site archéologique de Su 
Nuraxi★ dont la construction remonterait à 
1500 avant J.C. C’est l’exemple le plus com-
plet d’architecture mégalithique protosarde. 
La structure en blocs basaltiques, d’une 
extraordinaire complexité, s’étend dans 
un paysage totalement ouvert et dépouillé 

d’arbres, ce qui donne une atmospshère 
particulièrement singulière au lieu. Déjeuner 
au restaurant Su Nuraxi. Promenade sur 
le haut-plateau de la Giara di Gesturi. Une 
réserve naturelle à la beauté sauvage et 
intacte qui abrite le seul troupeau de che-
vaux sauvages d’Europe, les "petits chevaux 
de la Giara". Dîner et nuit à l’hôtel Setar 4★.

7e jour : Quartu Sant’Elena - Oristano - 
Bosa - Tempio Pausania (310 km).
Découverte d’Oristano, une des grandes 
cités médiévales de l’île. Continuation pour 
le puits sacré de Santa Cristina. Construit 
vers l’an 1000 avant J.C., il témoigne d’une 
des plus riches périodes de la mystérieuse 
civilisation nuragique. Il fut construit en 
pierres de basalte pour célébrer le culte de 
l’eau. Déjeuner dans un restaurant typique. 
Visite ensuite de Bosa, charmante petite 
ville aux belles demeures aristocratiques 
aux couleurs pastel et au petit port pitto-
resque. Puis découverte de la forteresse 
de Serravalle, bâtie au xiie siècle par les 
Malaspina, une famille toscane arrivée dans 
l’île au milieu du xie siècle. Le château occupe 
2 000 m2, avec un périmètre de 300 m et 
7 tours polygonales et carrées. À l’intérieur 
de l’enceinte, un château imposant avec ses 
sept tours et l’église Nostra Signora de sos 
Regnos Altos qui abrite un beau cycle de 
fresques de style toscan provençal. Route 
pour Tempio Pausania. Dîner et nuit à l’hôtel 
New Petit hotel 3★.

8e jour : Tempio Pausania - Olbia 
(50 km) - France.
Temps libre. Selon les horaires de vol, 
transfert pour l’aéroport d’Olbia et envol 
pour la France.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

OROSEI - 8 jours/7 nuits : nous vous offrons 
la possibilité de poursuivre votre circuit par 
un séjour balnéaire dans notre Club Jet 
tours Marina Beach 4* situé à Orosei (voir 
descriptif p.318).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

La cuisine sarde
chez des bergers, 

bon appétit!
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Vous laisser séduire par les secrets 
de la sublime Venise. 

> Découvrir l ’âme de Venise en 
visitant le palais des Doges.

> Admirer toutes les facettes de 
Bologne : la savante, la médiévale, 
la rouge et la "new-yorkaise". 

> Être ébloui par le faste de 
Florence qui réunit à elle seule 
25% des œuvres d’art de toute 
l ’Italie.

> Jeter deux pièces dans la fontaine 
de Trévi en faisant le vœu de 
revenir un jour à Rome.

> Imaginer comment était Rome 
à son apogée lors de la visite du 
Colisée et du Forum romain.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Avril 25
Mai 16
Juin 6 20
Juillet 11
Septembre 12 19
Octobre 03
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

BEAUTÉS À L’ITALIENNE
À L’ESSENTIEL - 7 JOURS/6 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

De Venise à Rome, nous vous invitons à découvrir les plus 
éclatantes villes d’Italie et leurs innombrables chefs-
d’œuvre : Venise et son ambiance romantique, Florence, 
berceau de la Renaissance, et Rome et ses 3 000 ans 
d’histoire. Un fascinant voyage au cœur de l’histoire 
de la civilisation occidentale.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Venise - Région de 
Venise (30 km).
Envol pour Venise. Accueil à l’arrivée et 
transfert à l’hôtel situé dans la région de 
Venise. Temps libre jusqu’au dîner. Nuit à 
l’hôtel Villafiorita 4★.

2e jour : Venise (60 km).
Départ pour Venise★ la Sérénissime, ville 
légendaire aux "calli" (ruelles) et "sottopor-
teghi" (passages) qui regorgent de trésors 
architecturaux... sans oublier ses canaux 
sillonnés par les gondoles. Découverte de 
la place Saint-Marc, le symbole et véritable 
cœur de la cité. Elle est harmonieusement 
bordée par des édifices somptueux dont 
la basilique Saint-Marc et son clocher, et 
s’ouvre sur le Grand Canal. Visite intérieure 
du palais des Doges, chef-d’œuvre du 
gothique flamboyant vénitien. Son passé 
glorieux resplendit dans les appartements 
ducaux et l’extraordinaire salle du Grand 
conseil, mais un aspect plus sombre de 
son histoire transparait dans ses prisons 
accessibles depuis le pont des Soupirs. 
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit à 
l’hôtel Villafiorita 4★.

3e jour : Venise - Ferrare - Bologne - 
Montecatini Terme (280 km).
Départ en direction de la Toscane en tra-
versant la région d’Émilie-Romagne, une 
des plus prospères et fertiles du pays. 
Votre RDV confidentiel : la cité médiévale 
de Ferrare★, ville natale du cinéaste Anto-
nioni et de l’écrivain Bassani (Le jardin des 
Finzi- Contini), au patrimoine architectural 
captivant. Sous le règne des ducs d’Este, 
la seigneurie de Ferrare devint une des 
cours les plus brillantes d’Europe, dédiée 

ITALIE

À PARTIR DE

989€ TTC

(soit 935€ + 54€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 40 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
7e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour tous les 
départs.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Florence, église Santa Maria 
del Carmine

2 | Rome, Trastevere
3 | Venise, Place Saint-Marc

T ROPH É E
C L I E N T S
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ITALIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double(1) pour un voyage de 7 jours/6 
nuits au départ de Paris sur vols Air France 25/04 16/05

06/06
au

19/09
03/10

BEAUTÉS À L'ITALIENNE
Code résa NEF NEFB PVCE01 2A 1149 989 1149 989

Suppl. chambre individuelle 1A 250 250 250 250
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 54 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : nous consulter. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - Les audiophones pendant tout le circuit

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes de séjour
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

à l’art et à la culture. Découverte de la la 
cathédrale romane Saint-Georges au cam-
panile renaissant de marbre rose et blanc ; 
la Loggia dei Mercanti ; le Palais communal 
et la cour Ducale (place de la Mairie). Route 
pour Bologne et arrivée pour le déjeuner. 
Capitale de l’Émilie-Romagne, elle abrite la 
plus ancienne université d’Europe. Moins 
connue que ses légendaires "grandes 
sœurs", Bologne★ dite la Rouge en référence 
à ses toits et à son passé politique mais 
également la Grasse pour sa succulente 
gastronomie, ne manque pas de charme 
avec son sublime centre historique médiéval 
surplombé des gratte-ciel de l’époque, ses 
rues à arcades et ses maisons entre ocre 
et rouge. Visite de la piazza Maggiore, le 
Palazzo dei Bianchi et le Palezzo del Podesta 
et sa façade Renaissance. Découverte de la 
basilique de San Petronio dont les travaux 
débutèrent au xive siècle pour se terminer 
trois siècles plus tard. Enfin, arrêt devant le 

symbole de la ville, la Torre degli Asinelli qui 
atteint 100 m de haut et témoigne du riche 
passé de la cité. Route pour Montecatini 
Terme. Dîner et nuit à l’hôtel Ariston 4★.

4e jour : Montecatini Terme - Florence 
- Montecatini Terme (100 km).
Journée à Florence★, sans 
conteste une des plus belles 
villes du pays. La famille Médicis 
a régné en maître sur la ville 
durant toute la Renaissance. 
Découverte du Duomo Santa 
Maria del Fiore surmonté de 
sa coupole rouge. Commencée 
en 1296, la cathédrale ne fut 
achevée qu’en 1436. Continua-
tion par la piazza Santa Croce 
et son mausolée qui abrite les 
tombes de Galilée, Machiavel et Michel-
Ange ; le Palazzo Vecchio et son beffroi 

de pierre dorée situé sur la place de la 
Seigneurie, cœur politique de l’ancienne 
Florence. Balade sur le Ponte Vecchio, pont 
médiéval qui enjambe l’Arno. Puis arrêt au 
pied du Campanile de Giotto, haut de 82 m. 
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit à 
l’hôtel Ariston 4★.

5e jour : Montecatini Terme 
- Rome (320 km).
Départ pour Rome★, la capitale 
italienne depuis 1871, surnom-
mée la "Ville éternelle". Rome 
réunit 28 siècles d’histoire 
dans un musée à ciel ouvert. 
Visite guidée de son centre 
historique : le Circus Maximus 
qui fut le plus vaste de Rome, 
le mont Palatin, l’une des sept 

collines de Rome, berceau de la civilisation 
romaine où, selon la mythologie, Remus et 

Romulus furent recueillis par une louve. 
Arrêt à l’Arc de Constantin avant d’arriver 
au Colisée. Symbole de Rome, il fut inauguré 
en 80 après J.C. et pouvait accueillir jusqu’à 
50 000 personnes venues assister à des 
combats de gladiateurs ou des courses de 
chars. Visite intérieure de ce chef-d’œuvre 
d’architecture antique. Enfin, découverte du 
Forum romain, un site exceptionnel situé 
entre le Capitole et le Colisée qui concentre 
12 siècles d’histoire avec ses colonnes, arcs 
de triomphe, temples et allées dallées. Dîner 
et nuit à l’hôtel Madison 3★.

6e jour : Rome.
Départ pour le plus petit État du monde, 
la Cité du Vatican★. Visite des musées du 
Vatican, leurs fabuleuses collections et gale-
ries somptueusement décorées. Tous les 
chemins mènent à la chapelle Sixtine... pour 
admirer l’œuvre de Michel-Ange illustrant 
la Bible et le Jugement Dernier qu’il mit 
849 jours à réaliser. Puis découverte de la 
place Saint-Pierre avant de visiter la basi-
lique Saint-Pierre, la plus grande du monde  
où sont exposés d’incroyables trésors dont 
la Pietà de Michel-Ange. Déjeuner. Poursuite 
par la monumentale piazza del Popolo ; la 
piazza Navona, sans doute la plus belle 
place de la ville. Élégante et envoûtante, 
elle se déploie autour de splendides fon-
taines dont la fontaine des Quatre Fleuves 
et des statues d’une inoubliable perfec-
tion, notamment celle de Neptune. Puis 
découverte de l’église San Luigi dei Francesi 
(Saint-Louis des Français), l’église nationale 
des Français à Rome. Visite intérieure de 
cet édifice antique parfaitement conservé 
où sont concentrés 1900 ans d’histoire. Il 
abrite les tombes du peintre Raphaël, du 
roi Victor-Emmanuel II de Savoie et d’Um-
berto Ier Barcaccia au pied de l’escalier de 
la Trinité-des-Monts ; la fontaine de Trévi, 
immortalisée par La Dolce Vita de Fellini, 
est l’un des symboles de la ville. N’oubliez 
pas d’y jeter 2 pièces en faisant le vœu 
de revenir un jour à Rome. Puis l’élégante 
piazza di Spagna avec ses hautes façades 
aux couleurs chaudes et la fontaine. Dîner 
et nuit à l’hôtel Madison 3★.

7e jour : Rome - Paris.
Temps libre jusqu’à l’heure du transfert 
pour l’aéroport de Rome. Envol pour Paris.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Une découverte 
exclusive de Ferrare, 

la ville d’Antonioni
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Se perdre dans les "sassi" 
de Matera qui recèlent de 
merveilleuses églises rupestres.

> Être étonné par les formes des 
trulli d’Alberobello. 

> Votre visite incontournable 
d’une fabrique d’huile d’olive des 
Pouilles, région qui accueille les 
plus grandes oliveraies du pays.

> Avoir la sensation d’être dans les 
îles grecques à Ostuni, la ville  
aux maisons blanches.

> Découvrir la "Florence du Sud"  
à Lecce, chef-d’œuvre baroque  
des Pouilles. 

> Être impressionné par l ’imposant 
Castel del Monte à l’architecture 
médiévale.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Avril 18
Mai 16 30
Juin 13
Juillet 18
Septembre 12 19 26
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

AUTENTICA PUGLIA
TOUT DÉCOUVRIR - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Partez à la découverte de cette région méconnue, 
les Pouilles, située dans le talon de la botte italienne, 
un véritable livre d’histoire à ciel ouvert : Matera et 
ses "sassi" aux allures de crèche en papier mâché, 
Alberobello et ses trulli aux formes étonnantes, 
Lecce et son architecture à la fois baroque 
et médiévale.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Bari - Barletta 
(65 km).
Envol pour Bari via Francfort ou Munich. 
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
Nicotel de Barletta 4★. Dîner et nuit à l’hôtel.

2e jour : Barletta - Trani - Castel del 
Monte - Barletta  (80 km).
Petit déjeuner à Barletta, ville connue 
pour son château défensif construit par 
Frédéric II, mais aussi pour la cathédrale 
de Santa Maria Maggiore, à la fois romane 
et gothique, sur les vestiges d’une basi-
lique paléochrétienne du vie siècle. Route 
vers Trani pour une promenade dans les 
ruelles de cette ancienne cité maritime aux 
bâtiments de pierre rose et arrêt devant le 
château Svevo, un des plus bels exemples 
de fortification érigée dans la région par 
Frédéric II de Svevia. Continuation vers la 
plus haute colline des Pouilles, le Castel 
del Monte★. Déjeuner. Visite du château 
octogonal qui incarne la puissance et la 
grandeur de l’empereur Frédéric II, brillant 
exemple d’architecture médiévale mélan-
geant différents styles et époques : les 
lions disposés sur le majestueux portail 
sont de style roman, les frises s’inspirent 
du style classique, les motifs rappellent 
aussi l’art islamique. Retour à Barletta. 
Dîner et nuit à l’hôtel Nicotel 4★.

3e jour : Barletta - Bari - Ostuni - 
Lecce (220 km).
Départ pour Bari, capitale des Pouilles, 
ville commerçante dynamique, tournée 
vers la mer et l’Orient, avec son port, le 
plus important de l’Adriatique en termes 
de passagers. Découverte de son centre 
historique médiéval plein de charme, Bari 

ITALIE

À PARTIR DE

1189€ TTC

(soit 1049€ HT + 140€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Lufthansa via Francfort ou Munich.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
8e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour tous les 
départs.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Alberobello
2 | Basilique Santa Croce, Lecce

3 | Otranto
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ITALIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 8 
jours/7 nuits au départ de Paris  sur vols Lufthansa via Francfort ou Munich. 18/04

16/05
au

13/06
18/07

12/09
au

26/09
AUTENTICA PUGLIA  
Code résa NEF NEFB H43368A 2A 1189 1359 1289 1359

Suppl. chambre individuelle 1A 210 210 210 210
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 140 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : nous consulter. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Lufthansa via Francfort ou Munich
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - Les audiophones pendant tout le circuit

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les taxes de séjour
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

Vecchia, blotti entre les deux ports de la ville. 
Visite de la basilique romane du xie siècle 
de San Nicola qui renferme les reliques de 
Saint-Nicolas, et de l’église San Gregorio 
au charme envoûtant. Arrêt devant le châ-
teau normand-souabe bâti au xiiie siècle sur 
d’anciens édifices byzantins et normands, 
Déjeuner dans une masseria, restaurant tra-
ditionnel dans une ancienne ferme fortifiée 
typique de la région. Visite d’une fabrique 
d’huile d’olive puis poursuite vers Ostuni, 
jolie ville médiévale au superbe panorama 
sur la campagne environnante et la mer 
Adriatique. Balade dans le dédale de ruelles 
de la "ville blanche" nommée  ainsi en raison 
de la façade de ses maisons peintes à la 
chaux. Arrivée à Lecce nichée dans le talon 
de la Botte italienne. Elle charme autant par 
son art de vivre que par l’animation joyeuse 
de ses rues et de ses terrasses. Dîner  et 
nuit à l’hôtel  Leone de Messapia 4★.

4e jour : Lecce - Galatina - Lecce 
(57 km) .
Visite de Lecce, cité historique souvent sur-
nommée la "Florence du Sud", un véritable 
bijou.  Découverte de la place de Sant’Oronzo 
pour y admirer l’amphithéâtre romain, le 
siège  de Saint-Horace et la colonne de 
Sant’Oronzo érigée au xviie siècle. 
Arrêt pour contempler l’église 
de Sant’Irene et les bâtiments 
baroques richement décorés. 
Continuation jusqu’à la Piazza 
Duomo pour y découvrir la 
cathédrale et le clocher haut 
de 68 m, la Porta di Napoli bâtie 
au xvie siècle en l’honneur de 
Charles Quint et l’église Santa 
Maria della Porta. Balade dans 
les ruelles jusqu’à la basilique 
de Santa Croce, chef d’œuvre 
baroque. Déjeuner  de spécialités régio-
nales. L’après-midi, départ vers la paisible et 

baroque Galatina, ville typique de la région, 
aux influences grecques et byzantines qui 
abrite la basilique Sainte-Marie d’Alexandrie 
datant du xive siècle. Retour à Lecce. Dîner et 
nuit à l’hôtel Leone de Messapia 4★.

5e jour :  Lecce - Gallipoli - Otrante 
- Région d’Alberobello 
(270 km).
Départ pour la charmante petite 
ville de Gallipoli, sur le golfe de 
Tarente, ceinte de remparts. 
Découverte  du centre historique 
situé sur une île reliée par un 
pont, et du château-fort arago-
nais  construit par les Byzantins 
au xve siècle. Puis direction la 
côte Adriatique et Otrante, aux 
extraordinaires paysages. Votre 

RDV confidentiel : déjeuner à Otrante dans 
une exploitation agricole et dégustation 
de vin. Visite extérieure du château puis 

de la cathédrale de l’Annunziata, au sol 
recouvert de la magnifique mosaïque L’Arbre 
de vie datant du xiie siècle. Poursuite vers la 
région d’Alberobello. Dîner et nuit au Grand 
hotel Olimpo 4★.

6e jour : Region d’Alberobello - Locoro-
tondo - Martina Franca - Alberobello 
(45 km).
Départ en direction de Martina Franca. 
Arrêt à Locorotondo, village typiquement 
italien avec les vêtements suspendus aux 
fenêtres et ses ruelles étroites. Puis entrée 
au cœur de la vallée d’Itria, aux paysages 
enchanteurs. Arrivée dans l’élégante petite 
ville de Martina Franca aux vieilles demeures 
blanches et aux églises baroques. Déjeuner 
en cours de route dans  une masseria pour 
goûter aux produits du terroir.  Continuation 
pour Alberobello★, réputée pour ses trulli, 
maisons construites en pierres sèches 
et aux toits en forme de cône. Visite du 
centre historique puis découverte du Trullo 
Sovrano, le plus grand de la ville, meublé 
et décoré, déclaré monument national en 
1923. Dîner et nuit au Grand hotel Olimpo 4★.

7e jour : Alberobello - Matera - Poli-
gnano - Alberobello (198 km).
Découverte de Matera★, charmante petite 
ville dont les ruelles étroites forment un 
enchevêtrement inextricable. C’est sans 
doute ce décor qui fait que la bourgade 
est appelée la "deuxième Bethléem" et a 
été le décor de films comme La Passion du 
Christ ou L’Évangile selon Saint Mathieu, 
de Pasolini. Découverte des célèbres "Sassi" 
- "les cailloux" en italien - habitations troglo-
dytiques. Arrêt devant la cathédrale avant 
de visiter l’une des églises rupestres aux 
magnifiques fresques byzantines et béné-
dictines. Puis visite de la Casa Grotta afin 
d’appréhender la vie, les us et coutumes 
des habitants des vieux quartiers de Matera, 
avec ses meubles et outils de l’époque. 
Déjeuner. Route vers Polignano a Mare pour 
une balade à travers ses ruelles, et la dégus-
tation d’une authentique glace italienne. 
Dîner et nuit au Grand hotel Olimpo 4★.

8e jour : Alberobello - Bari (70 km) 
- Paris.
Transfert pour l’aéroport de Bari. Envol pour 
Paris via Francfort ou Munich.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

À Otrante, 
déjeuner bucolique 

dans une exploitation 
agricole
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Un concentré de culture et de 
charme dans des villes méconnues 
comme Ravenne, Ferrare, Bologne 
et Gênes.

> Les villages colorés des Cinque 
Terre qui vont ravir les 
photographes.

> Vous baladez dans Rapallo, petite 
ville à haute concentration en 
grands hôtels et villas Belle-
Époque.

> Succomber à la piazzetta de 
Portofino où la jet set à l ’habitude 
de se rencontrer. 

> Chanter comme Pavarotti devant 
la cathédrale de Modène, joyau 
de l’art roman.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Avril 23
Mai 14
Juin 18
Septembre 10
Octobre 1
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

VILLES D’ART ET CINQUE TERRE
TOUT DÉCOUVRIR - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Véritable coup de cœur pour les Cinque Terre, ses cinq 
villages riches en couleurs entourés de vignes et ses 
maisons juchées à pic de falaises. Vous tomberez aussi 
sous le charme des jolies cités de la région de l’Émilie-
Romagne : de Bologne à Parme en passant par les 
mosaïques byzantines de Ravenne. Un voyage 
entre art, culture, gastronomie et nature 
qui comblera tous vos désirs.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Bologne.
Envol pour Bologne. Accueil par votre guide 
à l’arrivée et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel Zanhotel Europa 4★.

2e jour : Bologne - Ravenne - Ferrare 
- Bologne (222 km).
Route en direction de Ravenne★, ancienne 
capitale de l’Empire romain d’Occident, au 
passé prestigieux. Visite de la basilique de 
San Vitale aux flamboyantes mosaïques et 
aux marbres polychromes ; le mausolée de 
l’impératrice Galla Placidia dont la somp-
tueuse voûte de mosaïque bleue inspira à 
Cole Porter sa chanson Night and day ; la 
majestueuse basilique de Saint-Apollinaire 
Nuovo décorée de mosaïques byzantines 
aux couleurs très fraîches sur fond doré. 
Déjeuner. Poursuite jusqu’à Ferrare★, 
ville natale du cinéaste Antonioni et de 
l’écrivain Bassani, auteur de Le jardin des 
Finzi- Contini, au patrimoine architectural 
captivant. Sous le règne des ducs d’Este, la 
seigneurie de Ferrare devint une des cours 
les plus brillantes d’Europe. Tour panora-
mique de la ville : ses imposants remparts 
de brique rouge, désormais lieu de balade 
des "Ferraresi" ; le palais des Diamants, 
chef-d’œuvre du Quattrocento ; la Piazza 
Ariostea, immense place végétalisée, où 
se déroule le Palio de Ferrare depuis le xiiie 
siècle. Passage devant le château d’Este 
et la cathédrale romane Saint-Georges au 
campanile renaissant de marbre rose et 
blanc. Retour à  Bologne. Dîner et nuit à 
l’hôtel Zanhotel Europa 4★.

3e jour : Bologne - Parme (103 km).
Balade à pied dans la vieille ville de Bologne, 
dite "la Ville rouge" en référence à ses toits 

ITALIE

À PARTIR DE

1389€ TTC

(soit 1339€ HT + 50€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
8e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour tous les 
départs.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par  
personne à partir de 6 personnes  
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Fontaine de Neptune,Bologne
2 | Mosaïques byzantines de 

Ravenne
3 | Manarola,Cinque Terre
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ITALIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 8 jours/7 
nuits au départ de Paris  sur vols directs Air France 23/04

14/05
au

10/09
01/10

VILLES D'ART ET CINQUE TERRE
Code résa NEF NEFB H43492 2A 1389 1489 1389

Suppl. chambre individuelle 1A 230 230 230
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 50 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : nous consulter. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme avec audiophone

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les taxes de séjour
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

mais aussi à son passé politique, et égale-
ment "la Grasse" pour sa succulente gas-
tronomie. Capitale de l’Émilie-Romagne, elle 
abrite la plus ancienne université d’Europe. 
Découverte de son centre historique médié-
val, renaissant et baroque à la fois : la Piazza 
Maggiore et ses majestueux palais ainsi que 
sa basilique gothique San Petronio pouvant 
accueillir environ 28 000 personnes. Puis 
la fontaine de Neptune aux 90 jets d’eau, 
dominée par la statue en bronze du dieu 
marin. Arrêt devant les tours médiévales 
Asinelli et Garisenda, emblématiques de la 
ville. Déjeuner puis route jusqu’à Parme, cité 
prospère à l’atmosphère  très "dolce vita" 
qui ravira gourmets éclairés et amateurs de 
culture, patrie du chef d’orchestre Tosca-
nini. Découverte de son centre historique : 
la cathédrale au dôme roman lombard, le 
baptistère octogonal en marbre rose de 
Vérone. Visite du Palazzo della Pilotta et 
du théâtre Farnèse, théâtre de la cour des 
ducs de Parme, inspiré de l’architecture 
classique de Palladio. Dîner et nuit à l’hôtel 
Farnese 4★.

4e jour : Parme - Cinque Terre - Gênes 
(170 km).
Votre RDV confidentiel : départ en direction 
de La Spezia et embarquement à bord d’un 
bateau privé, à la découverte de la région 
des Cinque Terre★ de façon unique. Le pay-
sage est à couper le souffle : Monterosso, 
au centre d’un golfe, la plus 
grande localité des Cinque Terre, 
fortifiée au xvie siècle et dont il 
subsiste deux des treize tours 
qui la défendaient ; Vernazza, 
sublime petit cocon polychrome 
aux panoramas enchanteurs, 
entouré de vignes et d’oliviers 
en terrasse, baigné par une mer 
turquoise ; Corniglia, le plus petit 
village des Cinque Terre et le 
seul sans port, car juché sur 
une falaise abrupte au décor 
pictural ; Manarola, superbe village perché 
sur un promontoire escarpé, avec son petit 
port enclavé ; et enfin Riomaggiore, aux 
maisons très colorées, et très animé (si  
 
 

les conditions météorologiques ne sont pas 
propices, la découverte se fera en train).  
Déjeuner en cours de visites. En milieu 
d’après-midi, arrivée au port de plaisance 
de Levanto puis continuation vers Gênes. 
Dîner et nuit à l’hôtel Starhotel President 4★.

5e jour : Gênes - Rapallo - 
Portofino - Gênes (60 km).
Départ pour Rapallo, sur la 
Ligure, l’une des plus belles 
côtes d’Italie, ponctuée de 
charmants ports de pêche. 
Élégante station balnéaire 
au charme suranné avec ses 
grands hôtels et villas Belle-
Époque, Rapallo possède une 
superbe marina arborée où 
s’amarrent de luxueux yachts. 

Balade dans le centre historique aux étroites 
rues pavées bordées de maisons colorées et 
de boutiques. Déjeuner. Transfert au port et 
bateau pour l’envoûtant village de Portofino, 
dominé par une pinède méditerranéenne,  
 
 

 
à l’atmosphère rétro-chic.  Découverte de 
la piazzetta où aiment à se montrer stars 
hollywoodiennes et têtes couronnées. Pour-
suite jusqu’au port bordé de maisons de 
poupées aux couleurs vives. Retour à Gênes. 
Diner et nuit à l’hôtel Starhotel President 4★.

6e jour : Gênes - Plaisance (148 km).
Balade dans le centre historique de Gênes★. 
Découverte du port à la fois moderne et 
antique, le plus important d’Italie et l’un des 
plus actifs d’Europe, où règne une ambiance 
toute méditerranéenne. Passage par la 
Piazza de Ferrari à l’imposante fontaine, 
jonction entre le Gênes historique et la 
ville moderne ; la somptueuse Via Garibaldi 
bordée d’éblouissants palais ; et le majes-
tueux dôme San Lorenzo. Continuation vers 
Plaisance, la ville aux cent églises, à la limite 
de l’Émilie-Romagne et de la Lombardie. 
Déjeuner et découverte du centre historique 
médiéval et renaissant, enclavé entre deux 
places principales : la Piazza Cavalli dominée 
par un somptueux palais gothique, et la 
Piazza Duomo. Dîner et nuit à l’hôtel au 
Best Western Park 4★.

7e jour : Plaisance -  Crémone - 
Modène (159 km).
Départ pour Crémone, la ville des maîtres 
luthiers. Le plus illustre d’entre eux, Antonio 
Stradivari, donna son nom au"famosissimo" 
violon Stradivarius dont il existe encore 
quelques 700 exemplaires dans le monde. 
Découverte de la somptueuse Piazza del 
Comune, la cathédrale au cloître décoré 
de fresques, le baptistère et  le "Torrazzo", 
le plus haut campanile d’Italie (111 mètres). 
Continuation jusqu’à Modène, ville natale 
du ténor Luciano Pavarotti, réputée pour 
son savoureux vinaigre balsamique et ses 
belles italiennes vrombissantes : Ferrari et 
Maserati. Gouvernée par la maison d’Este 
cinq siècles durant, la cité a été consa-
crée capitale de l’art roman grâce à son 
ensemble monumental de la Piazza Grande. 
Découverte de sa cathédrale★ du xiie siècle, 
joyau de l’art roman lombard. Dîner et nuit 
à l’hôtel Rechigi  4★.

8e jour : Modène - Bologne - Paris 
(45km).
Temps libre pour faire vos derniers achats 
ou pour une découverte personnelle de 
Modène. Selon les horaires de vol, trans-
fert pour l’aéroport de Bologne et envol 
pour Paris.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Les Cinque Terre 
comme vous ne les 
avez jamais vues
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Vous laisser séduire par Naples, 
cité légendaire fondée par les 
Grecs, blottie au fond de son 
golfe. 

> Être ému par le site archéologique 
de Pompéi, figé dans le temps 
suite à l ’éruption du Vésuve. 

> Parcourir les plus beaux villages 
de la côte amalfitaine : Positano, 
Amalfi et Ravello.

> Chantonner "Capri, c’est fini" lors 
de votre journée sur cette jolie 
petite île. 

> Goûter et découvrir les secrets, 
bien gardés, des spécialités 
italiennes.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2019
Avril 12 19 26
Mai 3 10 14 17 24 31
Juin 7 14 21 28
Juillet 12
Août 2
Septembre 6 13 20 27
Octobre 4
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

LA DOLCE ITALIA
TOUT DÉCOUVRIR - 9 JOURS/8 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Des charmes de Naples, la capitale de la Campanie, 
aux sites archéologiques figés dans le temps, en passant 
par les superbes villages de la côte amalfitaine, ce circuit 
vous invite à une découverte approfondie du sud de l’Italie. 
Laissez-vous séduire par la diversité de ses paysages 
et par le contraste des couleurs.

SUIVEZ LE GUIDE

1e jour : Paris - Naples.
Envol pour Naples. Accueil à l’arrivée et 
transfert jusqu’à votre hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel Holiday Inn 4★.

2e jour : Naples.
Visite du Musée archéologique national où 
sont réunies les collections de mosaïques 
et de fresques provenant de Pompéi et 
d’Herculanum. Votre RDV confidentiel : ren-
contre avec un véritable pizzaïolo pour 
apprendre tous les secrets de la pizza 
napolitaine, entrée au patrimoine imma-
tériel de l’Unesco en 2017. Dégustation de 
votre réalisation au déjeuner. Poursuite de 
la découverte avec le dôme de San Gen-
naro, qui abrite les reliques du saint patron 
de Naples ; la rue Saint-Grégoire célèbre 
pour ses crèches ; la Spaccanapoli, artère 
populaire et animée, qui divise la ville du 
nord au sud selon le decamanus romain ; 
et enfin l’église de Sainte-Claire, lieu de 
sépulture des rois de Naples et de Sicile.  
Découverte du centre historique★ avec la 
place du Plébiscite ; la galerie Umberto Ier, 
superbe galerie marchande au toit en verre 
sur armature métallique, très en vogue 
au xixe siècle ; le château Neuf, imposante 
forteresse médiévale  ; le théâtre Saint-
Charles ; le Palais royal, édifié par les 
Espagnols puis investi successivement 
par les Autrichiens, les Bourbons, et enfin 
la maison de Savoie. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Holiday Inn 4★.

3e jour : Naples (45 km).
Départ vers la colline de Posillipo où les 
notables romains se faisaient construire 
de magnifiques villas aux luxuriants jardins 
incitant à la douceur de vivre. Découverte 

ITALIE

À PARTIR DE

1289€ TTC

(soit 1228€ HT + 61€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Transavia.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
9e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour tous les 
départs.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

DÉPARTS
GARANTIS

2

1

1 | Côte Amalfitaine
2 | Pompéi
3 | Ravello
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ITALIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un 
voyage de 9 jours/8 nuits au départ de Paris sur vols directs Transavia 12/04

19/04
au

03/05

10/05
et

14/05

17/05
au

02/08
06/09

13/09
au

27/09
04/10

LA DOLCE ITALIA
Code résa NEF NEFB H43328 2A 1289 1489 1389 1489 1389 1489 1289

Suppl. chambre individuelle 1A 300 300 300 300 300 300 300
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 61 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : nous consulter. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Transavia
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en ferry
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - Les audiophones pendant tout le circuit
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

des vestiges de la villa de l’aristocrate 
Publio Vedio Pollione avec son théâtre, 
dans un cadre envoûtant en surplomb de 
la mer. Poursuite vers  Pouzzoles et son 
amphithéâtre bâti autour de l’An 70 après 
J.-C., pouvant accueillir 40 000 personnes. 
Découverte du temple dédié au dieu gréco-
romain Sérapis. Déjeuner et temps libre dans 
l’après-midi pour flâner dans les ruelles 
napolitaines (service de navette pour se 
rendre dans la ville depuis l’hôtel). Dîner et 
nuit à l’hôtel Holiday Inn 4★.

4e jour : Naples - Caserte - Naples 
(110 km).
Découverte du Palais royal de Caserte★, 
résidence de la famille royale des Bourbons 
de Naples, aux dimensions spectaculaires : 
1200 pièces, 34 escaliers et 143 fenêtres 
ornent la façade principale. Le palais 
représente le faste du baroque italien. Son 
immense parc de 120 hectares est le parfait 

exemple du jardin à l’italienne, avec ses 
pelouses, fontaines, jeux d’eau, et en point 
d’orgue, la Grande cascade. Déjeuner. Direc-
tion Casertavecchia, bourg médiéval fondé 
par les Lombards, aux pittoresques ruelles 
pavées et au superbe panorama. Retour à 
Naples. Dîner et nuit à l’hôtel Holiday Inn 4★.

5e jour : Naples - Hercula-
num - Pompéi - Castellam-
mare di Stabia (50 km).
Départ pour la première cité 
romaine touchée par la terrible 
éruption du Vésuve du mercredi 
24 août 79 : Herculanum★. Les 
fouilles ont permis de dégager 
les vestiges du port et de plu-
sieurs rues remarquablement 
conservées. Continuation pour 
Gragnano pour découvrir les techniques de 
production des véritables "pasta italiana". 
Puis visite guidée de 3h du plus célèbre site 

antique d’Italie : Pompéi★, enseveli sous une 
pluie de cendres et de pierres ponces, à 
jamais figé dans le temps. Découverte des 
monuments les plus prestigieux : le Forum, 
les temples de Jupiter et d’Apollon. Conti-
nuation pour l’hôtel situé à Castellammare 
di Stabia, dans la baie de Naples. Dîner. Nuit 

à l’hôtel Dei Congressi 4★.

6e jour : Castellammare di 
Stabia - Capri - Castellam-
mare di Stabia.
Traversée en ferry pour rejoindre 
Capri (env. 40 min), symbole de la 
dolce vita. Découverte de cette 
magnifique petite île escarpée 
dont la beauté fait sa réputa-
tion depuis l’Antiquité. Déjeuner. 
Promenade menant à la célèbre 

Piazzetta d’Anacapri, qui cultive l’art de vivre 
à l’italienne, puis au belvédère de Tragara, 
dans le Capri chic, qui offre une vue vertigi-

neuse sur l’emblème de l’île : les Faraglioni, 
trois imposants rochers. Visite de la villa San 
Michele et des jardins d’Auguste au fabuleux 
panorama en surplomb de la mer. Temps 
libre pour profiter de la sérénité des lieux. 
Traversée retour pour regagner l’hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel Dei Congressi 4★.

7e jour : Castellammare di Stabia - 
Côte amalfitaine - Castellammare di 
Stabia (100 km).
Journée consacrée à la côte amalfitaine★, 
aux paysages d’une beauté envoûtante. Mer 
aux couleurs infinies, plages de sable ou de 
galets, villages de pêcheurs aux maisons 
blanches ou multicolores, vignobles en ter-
rasses, citronniers à flanc de montagnes, 
villas historiques, et partout des fleurs, 
pins parasols, cyprès, palmiers, figuiers, 
bougainvilliers... Balade dans les ruelles 
pastel de Positano, bordé par une mer tur-
quoise. Continuation pour Amalfi au dédale 
de ruelles médiévales. Visite du dôme de 
Saint-André-d’Apôtre, de style arabo-sicilien 
construit en 1891. Déjeuner. Poursuite par 
Ravello, village-jardin au charme fou juché à 
350 m d’altitude, qui inspira Richard Wagner. 
Visite de la villa Rufolo aux influences mau-
resques. Depuis ses magnifiques jardins, 
le panorama sur la mer est époustouflant. 
Dîner avec spectacle de "tarentella" dans 
un restaurant typique. Nuit à l’hôtel Dei 
Congressi 4★.

8e jour : Castellammare di Stabia - 
Salerne - Paestum - Castellammare di 
Stabia (170 km).
Visite d’un élevage de bufflonnes et dégus-
tation de l’authentique mozzarella. Puis 
départ pour Paestum★, "la plaine des Dieux", 
où se trouvent les trois temples grecs les 
mieux conservés au monde : le temple de 
Cérès, le temple d’Héra, le plus ancien, et 
celui de Neptune, le plus vaste.  Déjeuner. 
Après-midi consacré à Salerne, ville médié-
vale nichée dans une baie aux eaux cristal-
lines. Visite de son dôme roman. Dîner et 
nuit à l’hôtel Dei Congressi 4★.

9e jour : Castellammare di Stabia - 
Naples (35 km) - Paris.
Temps libre jusqu’à votre départ pour l’aéro-
port. Envol pour Paris.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Jouer les pizzaïolo 
et mettre la main 

à la pâte
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Vérifier que la tour de Pise est 
bien penchée !

> Déambuler dans l’un des plus 
beaux musées au monde : la 
Galerie des Offices à Florence.

> Vous perdre dans les ruelles 
médiévales de San Gimignano,  
le "Manhattan toscan".

> Admirer la Piazza del Campo  
de Sienne, l’une des plus belles  
places d’Italie.

> La journée bucolique dans les 
Crete Senesi et déguster un petit 
Chianti.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Avril 15
Mai 6 13 20
Juin 3 17
Juillet 8
Septembre 2 16
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

LUMIÈRES DE TOSCANE
TOUT DÉCOUVRIR - 9 JOURS/8 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

En dehors de ses grands sites touristiques comme Pise, 
Sienne ou Florence, la Toscane possède des richesses 
d’une variété inouïe, de la nature à l’art en passant 
par les vieilles pierres des bourgs médiévaux. Souvent 
discrète, elle ne laisse découvrir ses lumières qu’au 
détour d’une colline ou d’un village.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Florence - Monteca-
tini Terme (40 km).
Envol pour Florence. Accueil et transfert 
jusqu’à l’hôtel situé à Montecatini Terme. 
Temps libre pour une découverte person-
nelle de l’élégante ville thermale. Laissez-
vous tenter par l’un des établissements de 
cure pour profiter de soins naturels ; ou 
bien empruntez le funiculaire pour Mon-
tecatini Alto, pittoresque quartier médiéval 
sur les hauteurs de la ville. Dîner et nuit à 
l’hôtel Ariston 4★.

2e jour : Montecatini - Pise - Lucques 
- Montecatini (100 km).
Découverte de Pise★ et sa célèbre place 
du Dôme également nommée place des 
Miracles. Visite du Duomo puis du baptis-
tère. Arrêt pour admirer le fameux campa-
nile penché en marbre blanc... véritable défi 
aux lois de l’équilibre. Déjeuner avant de 
rejoindre Lucques★, élégante cité médié-
vale aux remparts du xvie siècle parmi les 
mieux conservés en Europe, ville natale 
du compositeur Puccini. Visite du Duomo 
di San Martino qui abrite La Dernière Cène 
du Tintoret, puis la place du Marché et 
la basilique San Frediano aux mosaïques 
byzantines. Dîner et nuit à l’hôtel Ariston 4★.

3e jour : Montecatini - Volterra - Mon-
tecatini (157 km).
En route pour Volterra où se déroule l’un 
des chapitres de la saga Twilight. Située 
sur une colline avec une vue bucolique sur 
la campagne toscane, protégée par des 
remparts, la cité abrite des monuments 
des principales périodes de son histoire, 
qui a commencée il y a 3000 ans avec les 
Étrusques ! Balade à la découverte des 

ITALIE

À PARTIR DE

1489€ TTC

(soit 1439€ HT + 50€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
9e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour tous les 
départs.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Toscane
2 | Vallée du Chianti

3 | Il Duomo, Florence

W18JTC_314315.indd   314 24/07/2018   10:05

_1VN2P_W18JTC_314.pdf - Juillet 24, 2018 - 10:06:00_1VN2P_W18JTC_314.pdf - Juillet 24, 2018 - 10:06:00



315

ITALIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 9 jours/8 
nuits au départ de Paris sur vols Air France 15/04

06/05 
au

17/06
08/07

02/09 
et

16/09
LUMIÈRES DE TOSCANE  
Code résa NEF NEFB H43495A 2A 1489 1589 1489 1589

Suppl. chambre individuelle 1A 200 200 200 200
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 50 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : nous consulter. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme avec audiophone

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les taxes de séjour
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

vestiges de son amphithéâtre romain, de 
la place médiévale des Prieurs bordée de 
palais, la cathédrale romane et son bap-
tistère. Visite du Musée étrusque, Temps 
libre pour profiter de la magie des lieux. 
Possibilité de rencontrer les artisans qui 
travaillent l’alabastre, poterie utilisée dans 
l’Antiquité. Déjeuner. Retour à Montecatini. 
Dîner et nuit à l’hôtel Ariston 4★.

4e jour : Montecatini - San Gimignano 
- Sienne - Asciano (155 km).
Départ pour San Gimignano★, parmi les col-
lines toscanes. Balade dans la ville rose 
construite autour de la Piazza della Cisterna 
bordée de maisons nobiliaires et de tours 
médiévales, et la Piazza del Duomo à l’aus-
tère beauté. Visite de l’église de Sant’Agos-
tino avant d’admirer la vue panoramique 
depuis la forteresse de Montestaffoli. 
Poursuite vers Sienne, dont la vieille ville★ 
est délimitée par une enceinte de 7 km de 

long. Découverte du Palazzo Pubblico, qui 
était le siège administratif et judiciaire de 
la République siennoise, puis la fameuse 
Piazza del Campo à la beauté sidérante. 
Visite de la cathédrale Santa Maria Assunta 
et de la bibliothèque Piccolomini. Déjeuner 
médiéval dans un restaurant typique du 
centre historique. Poursuite vers  
Asciano. Dîner et nuit à l’hôtel 
Montaperti 4★.

5e jour : Montaperti - Crete 
Senesi - Val d’Orcia - Chian-
ciano Terme (100 km).
Journée bucolique dans l’une 
des plus belles régions de Tos-
cane : les Crete Senesi aux doux 
reliefs qui respirent la sérénité 
d’un tableau de l’école de Sienne. 
Arrivée à Montalcino, village perché réputé 
pour son vin et balade parmi les rues escar-
pées. Déjeuner de spécialités locales. Pour-

suite pour Pienza★, au sommet d’une colline, 
avant d’arriver à Montepulciano, charmant 
village dominant le val d’Orcia. Temps libre 
pour découvrir la Piazza Grande, la cathé-
drale ou déguster le fameux vin toscan. 
Continuation pour Chianciano Terme. Dîner 
et nuit à l’hôtel Président 4★.

6e jour : Chianciano - Cor-
tone - Arezzo - Chianciano 
(140 km).
Départ pour Cortone. Balade 
dans le centre historique 
médiéval, visite de l’église San 
Francesco et passage devant 
la maison natale du peintre 
baroque Pierre de Cortone. 
Poursuite vers Arezzo aux 
remarquables fresques de la 

basilique Saint-François peintes par Piero 
della Francesca, l’un des sommets de la 
peinture toscane de la Renaissance. Balade 

dans les charmantes ruelles en passant par 
la Piazza Grande ceinte de tours médié-
vales. Dégustation d’une véritable glace 
à l’italienne. Retour à Chianciano. Dîner et 
nuit à l’hôtel Président 4★.

7e jour : Chianciano - Vallée du Chianti 
- Florence (154 km).
La vallée du Chianti est célèbre dans le 
monde entier pour ses excellents vins. 
Arrêt dans un château toscan qui produit 
ce fameux nectar et visite du vignoble et des 
caves. Déjeuner de spécialités régionales, 
comme les biscuits de Prato, appréciés de 
Catherine de Médicis, puis dégustation de 
grappa produite au château. Poursuite vers 
la capitale de la Toscane, Florence. Visite 
du musée de la Galerie des Offices. Dîner 
et nuit à l’hôtel Ricasoli 4★.

8e jour : Florence.
Journée consacrée à Florence★, berceau 
de la Renaissance. Balade dans la cité des 
Médicis jusqu’au marché de San Lorenzo. 
Aperçu de la cathédrale florentine, le Duomo 
Santa Maria del Fiore coiffé de sa coupole 
rouge conçue par Brunelleschi. Arrêt au pied 
du campanile (clocher) de Giotto. Poursuite 
vers la Piazza Santa Croce et sa basilique 
qui abrite les tombeaux de Michel-Ange, 
Dante, Machiavel et Galilée. Découverte de 
la Piazza della Signoria, véritable musée 
à ciel ouvert. Enfin, l’Arno qu’enjambe le 
vénérable et médiéval Ponte Vecchio, au 
charme fou. Déjeuner et temps libre pour 
une découverte personnelle de la divine 
capitale toscane. Votre RDV confidentiel : 
une leçon de cuisine, les mains dans les 
pâtes. Après un café, début de l’atelier 
"Mani in pasta", où l’on travaille les pâtes 
selon la tradition toscane. Dégustation et 
dîner-buffet en cuisine. À la fin du cours, un 
certificat est délivré à chaque participant. 
Dîner et nuit à l’hôtel Ricasoli 4★.

9e jour : Florence - Paris
Temps libre. Selon les horaires de vol, trans-
fert pour l’aéroport de Florence et envol 
pour Paris.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

ROME - 3 jours/2 nuits : nous vous offrons 
la possibilité de poursuivre votre circuit par 
un séjour à Rome, à la découverte de la ville 
éternelle (voir descriptif p.319).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

"Mani in pasta", 
tout apprendre 
du secret de la 

spécialité italienne
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VOUS ALLEZ AIMER...

> La découverte des plus beaux lacs 
d’Italie du Nord : Côme, Majeur, 
Iseo et le lac de Garde.

> L’île de San Giulio d’à peine 
275 m de long pour 140 de large, 
rarement visitée.

> La croisière sur le lac Majeur pour 
visiter les îles Borromées.

> Séjourner au cœur de la 
Sérénissime dans un hôtel proche 
du pont du Rialto.

> Goûter aux spécialités italiennes et 
vénitiennes tout au long de votre 
circuit. 

> Se laisser enivrer par les senteurs 
du jardin de la Villa Carlotta à 
Tremezzo sur le lac de Côme.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Avril 17
Mai 8 29
Juin 12
Septembre 4 11 25
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

VENISE ET LES GRANDS LACS
TOUT DÉCOUVRIR - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

La beauté sauvage des lacs du Nord de l’Italie n’a d’égale 
que le romantisme des venelles de Venise. C’est donc 
à une mosaïque de paysages et d’histoire que nous vous 
convions pendant ce circuit où la sérénité des paysages 
alpins succède à la découverte des villes mythiques 
du pays.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Milan - Lac Majeur 
(45 km).
Envol pour Milan. Accueil et transfert privé 
jusqu’à votre hôtel. Dîner et nuit à la Villa 
Carlotta 4★ situé à proximité du Lac Majeur.

2e jour : Lac Majeur.
Découverte du lac Majeur, le plus roman-
tique des lacs italiens, bordé de verveine, 
de magnolias et de camélias. Il abrite un 
archipel de cinq îles appartenant depuis 
le xiie siècle à la famille princière des Bor-
romées. Visite des trois îles : Isola dei Pes-
catori, toujours habitée, qui a su conserver 
son cachet original avec ses ruelles et 
ses maisons de pêcheurs ; Isola Bella, et 
visite de son célèbre palais baroque des 
Borromées, richement décoré ; Isola Madre 
et ses superbes jardins exotiques. Déjeuner 
dans un restaurant typique. Dîner et nuit 
à l’hôtel Villa Carlotta 4★.

3e jour : Lac Majeur - Lac d’Orta - 
Lecco (132 km).
Départ vers le lac d’Orta, connu aussi sous 
le nom de Cusio. C’est le plus sauvage 
des lacs italiens, entouré de hautes mon-
tagnes recouvertes de forêts alpestres, 
entre Valsesia et le lac Majeur. Arrivée au 
village plein de charme d’Orta San Giulio, 
classé parmi les plus beaux villages d’Italie. 
Visite de cette cité médiévale et baroque, 
aux étroites rues pavées et aux petites 
places bordées de demeures seigneuriales, 
de boutiques artisanales et de magasins 
d’antiquités. Embarquement pour la mys-
térieuse île de San Giulio, dominée par une 
basilique romane et une abbaye bénédic-
tine. En parcourant la seule rue qui fait le 
tour de l’île on découvre de jolies villas 

ITALIE

À PARTIR DE

1589€ TTC

(soit 1535€ HT + 54€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
8e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour tous les 
départs.(1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

T ROPH É E
C L I E N T S

2

1

1 | Lac d'Orta
2 | Venise

3 | Villa Carlotta, jardins
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ITALIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 8 jours/7 
nuits au départ de Paris  sur vols directs Air France 17/04

08/05
au

11/09
25/09

VENISE ET LES GRANDS LACS  
Code résa NEF NEFB H43493 2A 1589 1689 1589

Suppl. chambre individuelle 1A 360 360 360
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 54 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : nous consulter. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme avec audiophone

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes de séjour
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

tournées vers le lac.  Enfin, aperçu du Sacro 
Monte★ (mont sacré d’Orta), situé sur une 
colline qui domine la ville et le lac, dédié à 
Saint-François d’Assise. Édifié entre le xvie et 
le xviie siècle, il se compose d’un ensemble 
de 20 chapelles et une église, disséminées 
dans un parc. Continuation vers Lecco. Dîner 
et nuit à l’hôtel NH Pontevecchio 4★.

4e jour : Lecco - Lac de Côme - Lecco 
(40 km).
Direction le lac de Côme, dont les rives 
abondent de châtaigniers, figuiers et lau-
riers roses. Arrivée à Bellagio, entourée 
de montagnes et bordée de magnifiques 
villas. Promenade dans ce charmant bourg 
tant admiré par Stendhal, idéalement situé 
entre les deux branches du lac. Déjeuner. 
Traversée en bateau jusqu’à Tremezzo pour 
la visite de la villa Carlotta, l’une des plus 
somptueuses villas du lac, aux merveilleux 

jardins à l’italienne où fleurissent plus de 
500 espèces botaniques. Arrêt devant la villa 
Olmo, palais néo-classique du xviiie siècle, 
avant de visiter le centre-ville de Côme à 
l’ambiance très dolce vita, et sa magnifique 
cathédrale gothique. Retour à Lecco. Dîner 
et nuit à l’hôtel NH Pontevecchio 4★.

5e jour : Lecco - Lac d’Iseo 
-Vérone - (152km).
Départ pour le lac d’Iseo aux 
paysages de maquis méditer-
ranéen. Arrêt à Iseo, jolie cité 
médiévale, avant d’embarquer 
pour une petite croisière autour 
de l’île privée de San Paolo et de 
l’île de Monte Isola. Déjeuner à 
Iseo puis départ pour Vérone★. 
Passage devant les emblé-
matiques arènes, amphithéâtre romain 
construit en l’an 30 après J.-C., il pouvait 

accueillir 30 000 spectateurs venus assis-
ter aux combats de gladiateurs. De nos 
jours, grâce à leur acoustique parfaite, les 
arènes accueillent chaque été le plus ancien 
festival d’opéra au monde. Balade dans le 
cœur historique avec ses ruelles, abritant 
boutiques, restaurants et cafés. Dîner et 

nuit à l’hôtel Italie 3★.

6e jour : Vérone - Mantoue 
- Lac de Garde - Vérone 
(157 km).
Visite de Mantoue★,ville d’Art 
et d’Histoire, et de son centre 
historique : la cour du Palais 
ducal, la cathédrale Saint-Pierre, 
le Palazzo del Podesta, le plus 
ancien bâtiment public médiéval, 
construit en 1227. Visite du palais 

des Doges puis du Palazzo Te, résidence 
d’été du duc Frédéric II Gonzague dit de 

Mantoue réalisée par Giulio Romano, un 
élève de Raphaël. Déjeuner dans un res-
taurant typique. Continuation pour Sirmione, 
charmant petit port fortifié érigé sur une 
presqu’île baignée par les eaux du lac de 
Garde. Embarquement pour une croisière 
(2h30) au milieu de paysages bucoliques. 
Débarquement à Garda pour la visite d’une 
des plus anciennes villes du lac aux maisons 
de style vénitien. Dégustation d"une authen-
tique glace à l’italienne. Retour à Vérone. 
Dîner et nuit à l’hôtel Italia 3★.

7e jour : Vérone - Padoue - Venise 
(135 km).
Départ en direction de Padoue, et visite 
du centre historique sillonné de canaux, 
ponctué de ponts et de jolies places. Visite 
de la chapelle degli Scrovegni avec ses mer-
veilleuses fresques de Giotto. Arrêt devant 
la basilique Saint-Antoine, un ensemble 
architectural unique : l’édifice est de style 
roman, les dômes sont vénéto-byzantins et 
les clochers de style gothique. Continuation 
vers Venise★. Déjeuner. Découverte du pont 
du Rialto qui enjambe le Grand Canal et son 
célèbre marché, puis la place Saint-Marc, 
considérée comme le coeur de la cité. Arrêt 
devant la basilique Saint-Marc, stupéfiante 
de beauté. Visite intérieure du palais des 
Doges, chef-d’œuvre du gothique vénitien, 
résidence du doge mais aussi siège du 
pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Il 
abritait également une prison à laquelle 
on accédait par le bien-nommé pont des 
Soupirs, ceux poussés par les prisonniers 
conduits en prison, parmi lesquels le célèbre 
aventurier Casanova.Temps libre pour flâner 
à sa guise dans les ruelles de la Sérénissime. 
Votre RDV confidentiel : dîner de spécialités 
dans une taverne. Un verre de prosecco - un 
cépage blanc pétillant - des antipasti et 
du foie de veau à la vénitienne, véritable 
institution culinaire. Une soirée des plus 
gastronomiques ! Nuit à l’hôtel Belle Arti 3★.

8e jour : Venise - Paris.
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon les horaires 
de vol, journée et déjeuner libres pour une 
découverte personnelle de la ville. Transfert 
à l’aéroport de Venise et envol pour Paris.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Des bulles pour 
une soirée pétillante, 

goûter aux 
spécialités 
vénitiennes
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VOTRE ADRESSE
197 chambres réparties dans 
3 bâtiments surplombant la mer 
disposant de climatisation, télé-
phone, TV satellite, sèche-che-
veux, coffre, miniréfrigérateur. Les 
chambres côté mer en occupation 
double (C), triple (D) et quadruple 
(E) sont spacieuses et offrent un 
balcon ou une terrasse. Nombre 
limité de chambres standard à 
prix promotionnel, vue route, sans 
balcon (A). 2 piscines. Wi-fi gratuit 
à la réception. Avec suppl. : coffre 
à la réception, Wi-fi dans tout l’hô-
tel (hors réception), serviettes de 
plage, 1 ordinateur disponible à la 
réception, boutique. 

AU MENU
Formule Tout compris. Le res-
taurant principal et son agréable 
terrasse vue jardin et mer vous 
accueillent matin, midi et soir 
pour vos repas servis en buffets. 
1 restaurant à la carte ouvert en 
juillet et août uniquement (avec 
suppl.). 2 bars

ACTIVITÉS POUR TOUS
Water-polo, beach soccer, tennis 
de table, tir à l’arc, beach-volley, 
minigolf, stretching, aquagym, 
canoë, Bumball, beach volley. 
Avec participation : base nautique 
(01/06-30/09).

POUR VOS ENFANTS
Babyclub (6 mois-3 ans), miniclub 
enfants (3-10 ans) et ados (11-
17 ans).

CLUB JET TOURS CONTE DI CABRERA    
EXTENSION BALNÉAIRE - POZZALLO

SICILE - SARDAIGNE

à partir de

700€TTC

8 jours/7 nuits
En formule Tout compris, 
transferts inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Le meilleur de la 
Sicile p.302
 
Norme locale : ★★★★

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Une belle sélection pour ce club situé au Sud 
de l’île, non loin de Syracuse. Un site rare bordé 
d’une plage de sable, implanté au cœur d’un 
jardin de 7 ha, et un service chaleureux font du 
Conte Di Cabrera un club réputé et très apprécié 
de nos clients.

VOTRE ADRESSE
Complexe de 3 hôtels : les 
chambres dans un bâtiment 
central de 3 étages sont toutes 
équipées de climatisation, télé-
phone, TV, coffre, minibar (bois-
sons payantes), salle de bains 
avec douche et sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Au choix : 
chambres standard en occupation 
double ou individuelle (A), triple (B) 
ou quadruple (C). 2 piscines. Wi-fi 
à la réception et au bar central. 
Avec suppl. : transats et parasols 
en 1e et 2e ligne à la plage, location 
de serviette de bain, service de 
blanchisserie, boutiques, parking.

AU MENU
Formule Tout compris. 2 restau-
rants typiques (buffets), le Marina 
de style mauresque avec une 
grande terrasse extérieure et le 
Pagoda face à la piscine (ouvert 
en juillet/août ; sur réservation 
et avec suppl.). Soirées à thème. 
3 bars dont 1 de plage.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Aquagym, beach-volley, tennis 
de table, pétanque, 6 terrains 
polyvalents de tennis/football, 
basket, salle de gym et de fitness, 
Bumball, Bubble Foot, Mölkky®. 
Avec participation et à proximité : 
plongée et équitation.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub enfants (3-10 ans) et ados 
(11-17 ans).

CLUB JET TOURS MARINA BEACH    
EXTENSION BALNÉAIRE - OROSEI

à partir de

820€TTC

8 jours/7 nuits
En formule Tout compris, 
transferts inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit La Sardaigne 
autrement p.304
 
Norme locale : ★★★★

Le Marina Beach est idéal pour les familles avec 
ses chambres spacieuses et ses nombreux 
équipements sportifs ainsi que pour les 
amoureux de grands espaces et de repos avec 
ses vastes jardins de 23 ha.

Code résa : POLB01

Code résa : PCTA02
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VOTRE ADRESSE
100 chambres spacieuses, 
lumineuses et décorées avec 
goût. Elles disposent toutes de 
sèche-cheveux, climatisation, 
téléphone direct, TV par satel-
lite, coffre, minibar, terrasse ou 
balcon. Connexion Internet Wi-fi 
sans supplément.

AU MENU
petit déjeuner. sous forme de 
buffet. Deux restaurants, 1 bar 
près de la piscine.

ACTIVITÉS POUR TOUS
1 piscine, réception ouverte 
24h/24, terrasse avec vue pano-
ramique sur le golfe de Naples, 
jardins, ascenseurs. Avec supplé-
ment : service en chambre.

DEI CONGRESSI★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - CASTELLAMMARE DI STABIA

ITALIE

à partir de

250€ TTC

4 jours/3 nuits ou 5 jours/
4 nuits
Minimum 2 participants
En petit déjeuner, transferts 
inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Dolce Italia 
p. 283

* Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

Idéalement situé pour découvrir la région, l’hôtel 
Dei Congressi 4* fait face à la magnifique baie 
de Naples ; à quelques minutes du centre-ville 
de Castellammare Di Stabia et des célèbres 
thermes, entre Pompéi et Sorrente,  à 30 km de 
Naples.

SUIVEZ LE GUIDE

Jour 1 : 
Transfert à la gare de Florence et 
départ en train 2e classe pour la 
gare de Roma Termini. Transfert 
jusqu’à l’hôtel. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit à l’hôtel Massimo 
d’Azeglio 4* situé dans l’artère 
commerçante Cavour qui mène 
au Forum romain et à proximité 
immédiate de tous les transports 
publics permettant de se déplacer 
aisément.

Jour 2. 
Matinée et repas libres. Dans 
l’après-midi, rendez-vous avec 
votre guide à l’hôtel pour une 
visite de la Rome antique. Tout 
d’abord visite du Colisée, inauguré 
en l’an 80 , qui est le plus vaste 
du monde romain (527 m de cir-
conférence et 57 m de hauteur), 
puis l’arc de Constantin. Pour finir 
la colline du Capitole. L’une des 
sept de Rome, qui fut le centre 
religieux de l’ancienne Rome avec 
les temples de Jupiter, de Junon et 
de Minerve. Nuit à l’hôtel Massimo 
d’Azeglio 4*.

Jour 3. 
Transfert à l’aéroport de Rome et 
envol pour la France.

LA ROME ANTIQUE
EXTENSION CULTURELLE - ROME

à partir de

470€ TTC

3 jours/2 nuits 
Minimum 2 participants 
En petit déjeuner, transferts, 
inclus, guide parlant français, 
droits d’entrée inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Lumières de 
Toscane p.314

Une première approche tout en douceur 
des merveilles de Rome avec ce petit programme 
qui vous permettra d’entrer dans les secrets 
de la Rome antique*.

Code résa :  3 nuits PNAP01
4 nuits PNAP02

Code résa : PFLR01

W18JTC_319.indd   319 27/07/2018   14:52

_1VUBN_W18JTC_319.pdf - Juillet 27, 2018 - 14:52:54_1VUBN_W18JTC_319.pdf - Juillet 27, 2018 - 14:52:54



320

VOUS ALLEZ AIMER...

> Parcourir le palais de Dioclétien 
et ses petites ruelles pleine de 
charme. 

> La perle de l ’Adriatique :  
Dubrovnik, cité médiévale  
à la richesse étonnante. 

> Vous détendre près des cascades 
du Parc national de Krka. 

> Les jolies villes de Trogir et Šibenik 
et leurs joyaux préservés. 

> Être séduit par la beauté de 
Mostar avec ses vestiges ottomans 
et le fameux pont Stari Most. 

> Votre petite traversée pour 
rejoindre l ’île de Korcula où selon 
la tradition locale - serait né 
Marco Polo.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Avril 14 28
Mai 5 19
Juin 2 16
Août 4
Septembre 1 15
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

À LA DÉCOUVERTE DE LA DALMATIE
À L’ESSENTIEL - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

En Dalmatie, tout concourt à faire un circuit de 
rêve : la richesse architecturale de Split ou de Dubrovnik 
– protégées par l’Unesco –, les paysages entre mer 
et montagne des côtes de la riviera de Makarska, 
les chapelets d’îles qui regorgent de cités médiévales 
comme Korcula.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : France - Région de Split 
(10 km).
Envol pour Split. Accueil par votre guide et 
transfert jusqu’à l’hôtel. Temps libre. Dîner 
et nuit à l’hôtel Baletna Skola 3★.

2e jour : Région de Split - Split - Tro-
gir - Région de Split (75 km).
Départ pour capitale de la Dalmatie : Split★, 
cité historique au charme fou et aux allures 
de station balnéaire. Visite à pied du palais 
de Dioclétien : le Péristyle, le temple de 
Jupiter transformé en baptistère Saint-
Jean et arrêt devant la cathédrale installée 
dans un mausolée romain. Le palais occupe 
un immense quadrilatère dans un style 
qui rappelle celui des villas romaines de 
l’époque. Parfait mélange de pierre, de 
marbre, de brique et de toits en tuiles, 
cette construction est unique en Europe. 
Poursuite de la promenade pour rejoindre 
la porte d’Or et la statue monumentale de 
l’évêque Grégoire ; la place du Peuple avec 
ses beaux palais ; la porte orientale dite 
d’Argent. Temps libre. Continuation vers 
Stella Croatica pour un déjeuner. Décou-
verte de Trogir l’après-midi, cité médiévale 
bâtie sur une petite île de 1 km². Entrée 
dans la vieille ville par la Porte Civitatis 
avant une promenade dans les ruelles 
pavées pour atteindre un des joyaux de l’art 
sacré croate : la cathédrale Saint-Laurent★. 
Le portail sculpté par Radovan en 1240 est 
une merveille de finesse. Dîner et nuit à 
l’hôtel Baletna Skola 3★.

CROATIE

À PARTIR DE

989€ TTC

(soit 925€ HT + 64€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 40 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
affrétés.

 > Guide  : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
8e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour tous les 
départs.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

T ROPH É E
C L I E N T S

2

1

1 | Dubrovnik
2 | Parc national de Krka

3 | Split
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CROATIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un 
voyage de 8 jours/7 nuits au départ de Paris sur vols affrétés 14/04

28/04
au

19/05

02/06
et

16/06
04/08

01/09
et

15/09
À LA DÉCOUVERTE DE LA DALMATIE
Code résa NEF NEFB H49065A 2A 989 1189 1289 1389 1289

Suppl. chambre individuelle 1A 230 230 230 230 230
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 64 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur vols affrétés
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

3e jour : Région de Split - Šibenik - 
Parc national de Krka - Région de 
Split (160 km).
Départ pour Šibenik, cité médiévale qui 
recèle nombre d’églises et de palais. Visite 
de la cathédrale Saint-Jacques★, un exemple 
monumental du style Renaissance en Dal-
matie. Votre RDV confidentiel : découverte 
de l’Agrotourisme Kalpic situé dans la cam-
pagne croate. Déjeuner de spécialités du 
terroir cuisinées avec des produits cultivés 
sur place. Un véritable havre de paix. Conti-
nuation pour le Parc national de Krka créé en 
1985. Sur 111 km², il offre des paysages splen-
dides de collines karstiques, de gorges aux 
parois abruptes et de lacs. Ses cascades, 
qui peuvent atteindre 46 m, franchissent 
plus de 17 barrières naturelles. Promenade 
au cœur de la nature et temps libre pour 
la baignade. Retour dans la région de Split. 
Dîner et nuit à l’hôtel Baletna Skola 3★.

4e jour : Région de Split - Omis - 
Région de Makarska (110 km).
Départ vers la région de Makarska. Pro-
menade dans la charmante cité médiévale 
d´Omis. Continuation par la riviera et ses 
spectaculaires paysages, entre mer et 
montagnes, jusqu’à Makarska. Arrivée dans 
cette station balnéaire animée. 
Balade jusqu’à la place Andrija 
Kačič Miošič, célèbre poète croate, 
et arrêt à l’église Saint-Marc. 
Déjeuner en ville. Dîner et nuit 
à l’hôtel Labineca 3★.

5e jour : Région de 
Makarska - Korcula - Région 
de Makarska (260 km).
Départ pour Korcula par la 
péninsule de Pelješac. Traver-
sée entre Orebič et l’île de Korcula, ceinte 
de remparts. Balade dans les ruelles en 
passant par la porte de la Terre, la porte 
Maritime, la place de l’Hôtel de ville, l’église 

de la Toussaint, le Musée municipal, la mai-
son où - selon la tradition locale - serait né 
Marco Polo, le palais abbatial qui renferme 
le trésor de Saint-Marc, œuvres dalmates et 
tableaux de la Renaissance italienne. Visite 
de la cathédrale Saint-Marc, de style roman 
tardif,  construite à partir de 1420 par des 

maîtres italiens et locaux, tel 
le milanais Bonino auteur du 
majestueux portail flanqué de 
deux lions, symboles de Venise. 
Déjeuner dans le centre-ville. 
Retour vers l’hôtel par la pénin-
sule de Pelješac, avec un arrêt 
dans la ville de Ston qui pos-
sède les plus longs remparts 
d’Europe. Dîner et nuit à l’hôtel 
Labineca 3★.

6e jour : Région de Makarska - Mostar 
- Région de Makarska (170 km).
Départ pour Mostar★ et visite de la ville 
fondée par les Turcs au xve siècle. Forte-

ment endommagée pendant la guerre, la 
ville s’est rebâtie  pierre par pierre grâce à 
l’aide de l’Unesco. Découverte de la vieille 
ville ottomane : l’ancien bazar, l’intérieur 
d’une maison turque et le fameux pont Stari 
Most★. Déjeuner dans le centre. Retour dans 
la région de Makarska. Dîner et nuit à l’hôtel 
Labineca 3★.

7e jour : Région de Makarska - Dubrov-
nik - Région de Makarska (260 km).
Découverte de la ville-musée de Dubrovnik★, 
qualifiée de "perle de l’Adriatique" par le 
poète britannique Lord Byron. Fondée par 
les Vénitiens, la cité portait alors le nom 
de Raguse et était un comptoir commer-
cial extrêmement puissant, à l’origine de 
la richesse de ses bâtiments. Promenade 
dans les ruelles de la ville fortifiée pour 
découvrir la porte Pile, point d’entrée de 
la ville, ornée d’une statue de Saint-Blaise, 
saint patron de Dubrovnik ; le palais Sponza, 
de style gothique Renaissance. Siège des 
douanes de la ville au xvie siècle, il est à pré-
sent un lieu de culture présentant concerts, 
expositions, pièces de théâtre...Visite du 
couvent des Dominicains qui abrite une 
collection de précieux manuscrits ; puis du 
couvent des Franciscains au cloître ravis-
sant, oasis de calme et de fraîcheur ; et enfin 
de sa pharmacie, la plus ancienne d’Europe, 
fondée en 1360. Toujours en activité, on y 
trouve des tisanes aux plantes, des remèdes 
naturels et autres potions élaborées selon 
des recettes d’époque. Découverte ensuite 
de la cathédrale de l’Assomption. Construite 
au xviiie siècle, les habitants la surnom-
ment affectueusement "la grande dame". 
Elle abrite un polyptyque attribué à Titien. 
Déjeuner. Temps libre pour flâner sur les 
remparts qui offrent de belles vues sur la 
vieille ville aux toits de tuiles rouges. Retour 
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Labineca 3★.

8e jour : Région de Makarska - France 
(140 km).
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéro-
port de Split. Envol pour la France.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

ÎLE DE BRAC - 8 jours/7 nuits : nous vous 
offrons la possibilité de poursuivre votre 
circuit par un séjour balnéaire dans notre 
Club Jet tours Kaktus Resort **** sur l’île 
de Brac (voir descriptif p. 338).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Déjeuner dans 
une ferme typique 

perdue 
en pleine nature
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Découvrir Split, une ville qui s’est 
bâtie dans l’enceinte du palais de 
Dioclétien, et vous plonger dans 
l ’histoire de Dubrovnik - l’ancienne 
Raguse. 

> Découvrir la petite ville de Nin, 
inédite et authentique. 

> Vous émerveiller face aux  
paysages magnifiques  
du fjord de Kotor. 

> Parcourir Korcula, la "petite  
Dubrovnik", charmante île  
aux édifices splendides.

> La luxueuse presqu’île-hôtel de 
Sveti Stefan où Novak Djokovic 
s’est marié en 2014 !

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Mai 2 30
Juin 6 20
Août 8
Septembre 12
Octobre 3
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

DE SPLIT AU MONTÉNÉGRO
TOUT DÉCOUVRIR - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Un beau combiné  entre deux pays de l’ex-Yougoslavie. 
La Croatie qui recèle des témoignages romains et vénitiens 
comme Split ou Dubrovnik, et le Monténégro et ses 
merveilles naturelles : le splendide fjord de Kotor, le lac 
de Skadar à la frontière albanaise et les paysages du Parc 
national de Lovćen.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Split - Région de 
Šibenik (60 km).
Envol pour Split. Accueil à l’arrivée et trans-
fert jusqu’à l’hôtel, situé dans la région 
de Šibenik. Dîner et nuit à l’hôtel Punta 
Vodice  4★.

2e jour : Région de Šibenik - Zadar 
- Parc national de Krka - Région de 
Šibenik (240 km).
Départ pour Zadar, ville qui cache derrière 
ses remparts plus de 2000 ans d’histoire, 
marqués par les invasions romaine, véni-
tienne puis autrichienne. Découverte de ses 
splendeurs de l’architecture médiévale, ses 
églises romanes et ses chefs d’œuvre de la 
Renaissance : passage devant la cathédrale 
Sainte-Anasthasie et l’église Saint-Donat, 
le saint patron de la ville, et des vestiges 
du forum romain. Puis promenade sur les 
Orgues Maritimes, œuvre futuriste qui offre 
un concert permanent aux spectateurs 
grâce aux mouvements de l’eau de mer et 
le "Salut au Soleil". Déjeuner de spécialités 
du terroir à l’Agrotourisme Kalpic situé 
dans la campagne croate. Continuation 
en direction du Parc national de Krka qui 
offre, sur 111 km², de grandioses paysages 
de collines karstiques, de gorges aux parois 
abruptes et de lacs. Certaines de ces cas-
cades spectaculaires peuvent atteindre 
46 m. Promenade au cœur du parc. Retour 
dans la région de Šibenik. Dîner et nuit à 
l’hôtel Punta Vodice  4★.

3e jour : Région de Šibenik - Trogir - 
Split (95 km).
Route pour la petite ville de Trogir★, située 
sur une presqu’île. Avec ses remparts et 
ses ruelles tortueuses aux demeures 

CROATIE

À PARTIR DE

1389€ TTC

(soit 1325€ HT + 64€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 35 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Transavia.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
8e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Korcula
2 | Trogir

3 | Lac de Skadar
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CROATIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un 
voyage de 8 jours/7 nuits au départ de Paris sur vols Transavia 02/05

30/05
au

 20/06
08/08 12/09 03/10

DE SPLIT AU MONTÉNÉGRO
Code résa NEF NEFB PSPU02 2A 1389 1489 1689 1489 1389

Suppl. chambre individuelle 1A 290 290 290 290 290
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 64 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : nous consulter. Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - L’aller au départ de Paris sur  Transavia
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme avec audiophone

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

gothiques et Renaissance, la ville est un 
véritable musée à ciel ouvert. Visite de la 
cathédrale Saint-Laurent★, l’un des plus 
beaux édifices religieux de la Dalmatie. 
Continuation pour Split. Déjeuner avant 
la découverte de Split★, ville de tous les 
contrastes où la Riva bordée de terrasses de 
café côtoie le palais de Dioclétien, cœur de 
la ville historique. Visite à pied du palais : le 
péristyle, le temple de Jupiter, le baptistère 
Saint-Jean et arrêt devant la cathédrale ins-
tallée dans un mausolée romain. Poursuite 
vers la porte d’Or et la statue monumentale 
de l’évêque Grégoire, la place du Peuple 
avec ses beaux palais vénitiens, la porte 
dite d’Argent, la grande rue commerçante 
du Maréchal Marmont. Dîner et nuit à l’hôtel 
President 4★.

4e jour : Split - Korcula - Orebić - 
Dubrovnik (290 km).
Bateau rapide depuis Split jusqu’à Korcula 
construite sur un promontoire et ceinte de 
remparts (pour les départs de mai, l’itinéraire 

pour se rendre à Korcula est différent, nous 
consulter). Promenade dans les ruelles de 
la vieille ville en passant par la porte de la 
Terre, la place de l’Hôtel de Ville Renaissance 
et le siège de la confrérie de la Bonne mort. 
Cette flânerie se termine au point le plus 
élevé de la cité où se concentrent les palais 
Gabrieli et Arneri, la maison où 
- à en croire la tradition locale 
- serait né Marco Polo. Visite 
de la cathédrale Saint-Marc de 
style gothique, et arrêt devant 
l’ancienne résidence de l’évêque. 
Déjeuner. Embarquement pour 
la traversée jusqu’à Orebić. 
Départ pour Ston par la route 
et découverte de cette petite 
ville qui fut déterminante dans 
le dispositif défensif de Venise. 
Elle renferme la plus grande 
muraille d’Europe, longue de 5,5 km et fort 
bien conservée. Promenade dans la jolie cité 
médiévale.  Continuation vers Dubrovnik. 
Dîner et nuit à l’hôtel Petka 3★.

5e jour : Dubrovnik.
Visite de Dubrovnik★, surnommée "la perle 
de l’Adriatique". Fondée par les Vénitiens, la 
cité de Raguse était un comptoir commercial 
extrêmement puissant, ce qui explique la 
richesse de ses bâtiments. Déjeuner avant 
une promenade dans les ruelles de la ville 

fortifiée pour découvrir la porte 
Pile, la tour de l’Horloge, le palais 
des Recteurs construit sur 
plusieurs époques, alliant des 
styles gothique et Renaissance, 
le palais Sponza. Visite du cou-
vent des Franciscains et son 
porche gothique, le couvent des 
Dominicains et son musée qui 
abrite une collection de précieux 
manuscrits et la cathédrale de 
l’Assomption. Déjeuner dans le 
centre-ville. Après-midi libre pour 

flâner à son rythme dans les petites rues 
animées de la ville. Votre RDV confidentiel : 
un cocktail inoubliable sur les hauteurs de 
Dubrovnik au coucher du soleil pour profiter 

au calme de la splendeur de la vue.  Dîner 
et nuit à l’hôtel Petka 3★.

6e jour : Dubrovnik - Bouches de 
Kotor - Perast - Kotor - Budva 
(180 km).
Départ pour le Monténégro en longeant 
la côte jusqu’à la frontière. Arrivée aux 
Bouches de Kotor★, le fjord le plus pro-
fond de la mer Adriatique qui s’enfonce 
de 28 km dans les terres. Visite du petit 
village de Perast puis traversée en bateau 
jusqu’à l’île de Notre-Dame-des-Rochers qui 
abrite une chapelle du xviie siècle. Décou-
verte ensuite de la ville de Kotor★, ceinte de 
remparts de l’époque byzantine et visite de 
la cathédrale Saint-Tryphon et arrêt devant 
l’église orthodoxe Saint-Nicolas. Déjeuner. 
Promenade dans les ruelles pittoresques 
de la  vieille ville. Départ pour Budva dont la 
vieille ville fortifiée invite à une promenade 
dans les ruelles et petites places. Temps 
libre. Route jusqu’à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel Residence 4★.

7e jour : Budva - Cetinje - Lac de 
Skadar - Budva (150 km).
Départ pour la ville de Cetinje, la capitale 
historique du pays et visite du palais du roi 
du Monténégro, Nicolas Ier. Poursuite vers le 
Parc naturel de Skadar, havre de paix aux 
paysages grandioses, situé sur la frontière 
avec l’Albanie. Au centre de ce parc se trouve 
le plus vaste lac des Balkans, long de 43 m 
et large de 14 km. Il abrite la plus grande 
réserve d’oiseaux d’Europe, notamment des 
pélicans. Pas moins de 40 îles parsèment 
ses eaux poissonneuses. Sur certaines, 
monastères, forteresses et petits villages 
ont été construits à l’époque médiévale. 
Croisière autour du lac pour admirer la 
beauté de ses paysages. Déjeuner. Temps 
libre pour la baignade ou lézarder au soleil. 
Retour à Budva avec un arrêt photo à Sveti 
Stefan. Ce village de pêcheurs fortifié du xve 
siècle a été vidé de ses habitants par Tito, 
dans les années 1960, et transformé en 
résidence d’été pour ses hôtes de prestige 
comme Sophia Loren et Elizabeth Taylor. 
Aujourd’hui, l’île est devenue un luxueux 
village-hôtel où se pressent à nouveau les 
stars... et les oligarques russes.  Dîner et 
nuit à l’hôtel Residence 4★.

8e jour : Budva - Tivat (25 km) - Paris.
Selon les horaires de vol, transfert pour 
l’aéroport de Tivat et envol pour Paris.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Inoubliable cocktail 
au coucher du soleil 

à Dubvrovnik
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Découvrir la Slovénie et ses 
joyaux : les grottes de Postojna 
et le lac de Bled aux eaux 
cristallines.

> Profiter de la nature au bord  
des lacs de Plitvice.

> Split et son incroyable palais  
Dioclétien transformé en  
centre-ville.

> Sarajevo, l’ottomane qui renaît  
de ses cendres.

> Dubrovnik, la "perle de 
l ’Adriatique" et son héritage 
historique.

> Le fjord de la Bouche de Kotor, 
unique en Europe !

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 15 participants

2019
Avril 24
Mai 15
Juin 5
Septembre 4 18
Octobre 2
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

HÉRITAGE DES BALKANS
TOUT DÉCOUVRIR - 12 JOURS/11 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Un circuit au cœur des Balkans, région d’Europe à l’histoire 
tumultueuse qui, malgré les drames qu’elle a connus, se 
reconstruit pour offrir aux voyageurs en quête de culture 
un patrimoine passionnant et des paysages préservés.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Ljubljana.
Envol pour Ljubljana. Accueil et transfert 
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Park 3★.

2e jour : Ljubljana - Bled (Slovénie) 
(60 km).
Découverte de Ljubljana, charmante capi-
tale de la Slovénie. Balade dans les ruelles 
colorées de son petit centre-ville mêlant 
le style médiéval, baroque et Art nouveau. 
En cours de promenade, découverte du 
Triple Pont, fleuron de la capitale et du pont 
aux Dragons, le premier pont européen en 
béton armé. Ses quatre dragons veillent sur 
la cité. Déjeuner. Continuation pour Bled, 
petite station thermale, située au bord 
d’un lac glaciaire aux eaux cristallines, et 
entourée de forêts verdoyantes. Rien ne 
manque à ce décor romantique : un château 
médiéval sur son promontoire rocheux et 
une église baroque construite sur la petite 
île au milieu du lac. Promenade autour du 
lac puis visite du château. Dîner et nuit à 
l’hôtel Park 3★.

3e jour : Bled - Postojna - Lipica - 
Zagreb (Croatie) (380 km).
Visite des célèbres grottes de Postojna★ 
pour une plongée, en petit train, dans un 
monde étrange et grandiose de cavernes 
et de salles monumentales. Découverte du 
château de Predjama datant du xiie siècle, 
bâti dans une cavité rocheuse à 123 m 
au-dessus d’un gouffre, tel un nid d’aigle 
imprenable.  Déjeuner. Départ pour le haras 
national de Lipica qui élève exclusivement 
des lipizzans, étalons à la fameuse robe 
blanche. Depuis 1580, ces chevaux sont 
sélectionnés et dressés, et font aujourd’hui 
la fierté de l’École d’équitation espagnole 

CROATIE - SLOVÉNIE - MONTÉNÉGRO - BOSNIE-HERZÉGOVINE

À PARTIR DE

1989€ TTC

(soit 1925€ HT + 64€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Adria Airways.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
12e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

T ROPH É E
C L I E N T S

2

1

1 | Ljubljana
2 | Zagreb, le tramway

3 | Lacs de Plitvice
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CROATIE - SLOVÉNIE - MONTÉNÉGRO - BOSNIE-HERZÉGOVINE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double(1) pour un voyage de 12 jours/11 
nuits au départ de Paris sur vols Adria Airways 24/04

15/05
et

05/06

04/09
et

18/09
02/10

HÉRITAGE DES BALKANS
Code résa NEF NEFB PCRO01 2A 1989 2089 2189 1989

Suppl. chambre individuelle 1A 410 410 410 410
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 64 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur  Adria Airways
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme avec audiophone

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

de Vienne. Continuation vers Zagreb. Dîner 
et nuit à l’hôtel Panorama 3★.

4e jour : Zagreb - Trakošcan - Zagreb 
(210 km).
Découverte de la ville basse de Zagreb, 
Donji Grad. Visite intérieure de la cathédrale 
Saint-Stéphane puis promenade dans la ville 
haute – Gorni Grad – et visite de l’église 
Saint-Marc avec son toit polychrome frappé 
des blasons du triple royaume : la Croatie, la 
Slovénie et la Dalmatie. Découverte du char-
mant marché Dolac. Départ pour Trakošcan. 
Déjeuner puis visite du château médiéval 
des comtes Draškovic. Continuation pour 
Varaždin qui fut, au xviiie siècle, la capitale 
de la Croatie. Retour à Zagreb. Dîner et nuit 
à l’hôtel Panorama 3★.

5e jour : Zagreb - Parc national de 
Plitvice - Zadar (250 km).
Une matinée très nature dans le décor 
enchanteur du Parc national de Plitvice★. 
Une succession de 16 lacs qui tombent en 
gradins sur environ 130 m de dénivelé, reliés 
entre eux par 92 cascades. Les forêts du 

parc abritent des ours et des loups. Déjeu-
ner. Continuation vers Zadar. Dîner et nuit 
à l’hôtel Kolovare 4★.

6e jour : Zadar - Trogir - Split (150 km).
Découverte de Zadar, ville côtière dalmate 
sur une presqu’île ceinte de remparts : 
visite de la cathédrale Sainte-
Anastasie, l’église Saint-Donat 
et les vestiges du forum romain. 
Puis, promenade sur les Orgues 
Maritimes, œuvre d’art futuriste 
qui offre un concert permanent 
grâce aux vagues  et le "Salut au 
Soleil". Départ pour Kalpic, dans 
l’arrière-pays, pour un déjeuner 
de spécialités du terroir. Route 
vers Trogir, cité médiévale aux 
ruelles tortueuses bâtie sur une 
petite île d’1 km². Visite de l’un des joyaux 
de l’art sacré croate : la cathédrale Saint-
Laurent★.  Continuation vers Split. Dîner et 
nuit à l’hôtel Baletna Skola 3★.

7e jour : Split.
Visite du palais de Dioclétien qui constitue 
le centre-ville de Split★, la capitale de la 
Dalmatie du sud, face à la péninsule ita-
lienne : le péristyle, le temple de Jupiter, le 
baptistère Saint-Jean et visite intérieure de 
la cathédrale Saint-Domnius et son clocher 

du xiiie siècle. Déjeuner. Temps 
libre pour flâner dans les rues 
commerçantes. Dans l’après-
midi, dégustation de délicieux 
produits locaux à l’ethno-village 
Stella Croatica. Dîner et nuit à 
l’hôtel Baletna Skola 3★.

8e jour : Split - Sarajevo 
(Bosnie-Herzégovine) 
(295 km).
Départ pour Sarajevo rendue 

célèbre par l’assassinat de l’archiduc 
François Ferdinand qui fut à l’origine de la 
Première Guerre mondiale. Déjeuner tardif 
de spécialités bosniaques puis promenade 
dans le quartier de Bašcaršija. Visite de 
la mosquée Gazi Husrevbegova puis de 
la maison Svrzo, ancienne demeure d’un 

dignitaire ottoman. Dîner et nuit à l’hôtel 
Bosnia 4★.

9e jour : Sarajevo - Mostar - Dubrovnik 
(280 km).
Départ pour Mostar★  et visite de la ville 
fondée par les Turcs au xve siècle. Forte-
ment endommagée pendant la guerre, la 
ville s’est rebâtie pierre par pierre grâce à 
l’aide de l’Unesco. Découverte de la vieille 
ville ottomane : l’ancien bazar, l’intérieur 
d’une maison turque et le fameux pont 
Stari Most★. Déjeuner avant le départ pour 
Dubrovnik. Dîner et nuit à l’hôtel Pekta 3★.

10e jour : Dubrovnik.
Découverte de Dubrovnik★, baignée par 
l’Adriatique. Promenade dans la ville fortifiée 
en débutant par la porte Pile, qui en marque 
l’entrée. Les imposants remparts, parsemés 
de fortifications, offrent une vue époustou-
flante sur la vieille ville et ses toits de tuiles 
rouges. Visite du couvent des Dominicains 
et de son musée qui possède une collection 
de précieux manuscrits ; puis le couvent 
des Franciscains et sa pharmacie, fondée 
en 1360, la plus ancienne d’Europe. Toujours 
en activité, on y trouve des infusions aux 
plantes, des potions et des onguents inspi-
rés des recettes de l’époque. Pour finir, visite 
de la cathédrale de l’Assomption qui abrite 
un polyptyque attribué à Titien. Déjeuner. 
Temps libre pour flâner dans cette ville que 
Lord Byron désignait comme "la perle de 
l’Adriatique". Dîner et nuit à l’hôtel Pekta 3★.

11e jour : Dubrovnik - Kotor (Monténé-
gro) - Cetinje - Podgorica (155 km).
Départ pour les Bouches de Kotor★, fjord de 
la mer Adriatique qui s’enfonce de 28 km 
dans les terres. Les criques et les villages 
se succèdent parmi une végétation luxu-
riante. Continuation vers Kotor★, ceinte de 
remparts de l’époque byzantine. Visite de la 
cathédrale romane dédiée à Saint-Tryphon. 
Route vers le sommet du Parc national de 
Lovćen d’où l’on embrasse tout le Monté-
négro. Continuation vers Cetinje et visite 
du palais du roi du Monténégro, Nicolas Ier. 
Déjeuner. Direction Podgorica, la capitale du 
pays. Votre RDV confidentiel : déguster des 
spécialités monténégrines tout en écoutant 
un concert de musique traditionnelle. Nuit 
à l’hôtel Centre Ville 3★.

12e jour : Podgorica - Paris.
Temps libre. Selon les horaires de vol, trans-
fert pour l´aéroport de Podgorica. Envol pour 
Paris via Ljubljana.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Toutes les saveurs 
du Monténégro 

en musique

´

´
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Voir Split, Dubrovnik d’une manière 
différente... du pont du bateau 
ancré au pied de leurs remparts.

> La côte déchiquetée et les petites 
criques paradisiaques où vous 
seuls pourrez vous baigner.

> Les escales dans les îles  de 
Krk, Rab et Korcula, aux 
paysages sauvages et à l’histoire 
mouvementée.

> Admirer les superbes monuments 
qui émaillent la côte Adriatique : 
cathédrales, églises et palais. 

> Le M/Y Casablanca, un yacht de 
charme à l’ambiance intimiste 
construit pour 38 passagers.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
2019
Mai 1 10 19 28
Juin 6
Septembre 15 24
Octobre 3 12 
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

YACHTING EN CROATIE
AU FIL DE L’EAU - 10 JOURS/9 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Découvrez les perles de l’Adriatique en longeant sa côte 
découpée et sa dentelle d’îles. Concentré de trésors dont 
certains sont restés méconnus jusqu’à l’aube du xxe siècle, 
l’itinéraire de cette croisière en Méditerranée vous réserve 
bien des surprises hautement culturelles, mais également 
des moments de farniente à bord de votre 
charmant yacht.

SUIVEZ LE GUIDE

1e jour : Paris - Dubrovnik (Croatie) - 
Cavtat (25 km).
Envol vers Dubrovnik. Accueil à l’arrivée et 
transfert dans la baie de Cavtat. Embar-
quement et installation à bord du M/Y 
Casablanca 4★. Dîner et nuit à bord.

2e jour : Cavtat - Kotor (Monténégro) - 
Cetinje  - Cavtat (240 km).
Départ en bus pour le Monténégro. Traver-
sée en bac du célèbre fjord des Bouches de 
Kotor★ puis visite de la ville et de la cathé-
drale Saint-Tryphon. L’excursion se poursuit 
par la découverte de Cetinje,  l’ancienne 
capitale du Monténégro, perchée à 672 m 
d’altitude. Visite du palais du prince Nikola 
et arrêt devant le monastère Saint-Pierre 
de style néo-byzantin. Retour à Kotor en 
empruntant la fameuse route sinueuse 
qui offre un panorama exceptionnel sur 
l’ensemble du fjord. En chemin, arrêt dans 
une auberge du village de Njegusi pour une 
dégustation de produit locaux. Retour à 
bord à Cavtat. Dîner et nuit à bord.

3e jour : Dubrovnik.
Ceinturée par de hauts remparts, Dubrov-
nik★ a durant plus de trois siècles régné sur 
le commerce de l’Adriatique. Les familles 
nobles et les marchands construisirent 
de magnifiques palais, la ville s’enrichit 
d’églises et de monastères. Au xviie siècle, 
la ville va être détruite par un tremblement 
de terre d’une rare violence. Reconstruite 
en pur style baroque, ce sont les palais, 
les places, les églises et les maisons patri-
ciennes que l’on peut admirer aujourd’hui. 
Visite de la vieille ville : le couvent des Fran-
ciscains et son cloître roman, le palais du 
Recteur jadis siège de la république, la 

CROATIE - MONTÉNÉGRO - BOSNIE-HERZÉGOVINE

À PARTIR DE

2789€ TTC

(soit 2639€ HT + 150€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : croisière 
francophone. 38 passagers 
maximum à bord. Présence d’un 
directeur de croisière francophone.

 > Vols : au départ de Paris sur vols  
Croatia Airlines, Lufthansa, Air 
France ou Transavia.

 > Hébergement : bateau 4*.
 > Repas : pension complète du dîner  
du 1er jour au petit déjeuner du 
10e jour. Eau et café pendant les 
repas.

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 100€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Le M/Y Casablanca
2 | Trogir

3 | Korcula
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CROATIE - MONTÉNÉGRO - BOSNIE-HERZÉGOVINE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en cabine Double 
pont Principal (1) pour un voyage de 10 jours/9 nuits au départ 
de Paris sur vols Croatia Airlines, Lufthansa, Air France ou 
Transavia

Pont Superficie 01/05 10/05 19/05 28/05 06/06 15/09 24/09 03/10 12/10

YACHTING EN CROATIE - Sens Zagreb /Dubrovnik
Code résa NEF NEFB PZAG02 2A (1) Principal 14 à 17 m² 2789 - 2859 - 2859 - 2859 - 2789

YACHTING EN CROATIE - Sens Dubrovnik / Zagreb
Code résa NEF NEFB PDBV01 2A (1) Principal 14 à 17 m² - 2789 - 2859 - 2859 - 2789 -

Suppl. cabine Deluxe - 2B (2) Principal 18 m² 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Suppl. cabine Double - 2C (1) Supérieur 14 à 17 m² 80 80 110 110 110 110 110 80 80
Suppl. cabine Deluxe - 2D (2) Supérieur 18 m² 170 170 210 210 210 210 210 170 170
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 120€ et 30€ de taxes portuaires susceptibles de modification conformément aux Conditions générales 
et particulières de vente. Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence de voyages distributrice. ** Dans la limite des stocks disponibles, voir l'article 14 §d des Conditions générales de vente en fin de 
brochure. Conditions particulières d'annulation, nous consulter.
(1) Possibilité de cabine double à usage individuel : nous consulter. (2) Possibilité de lit supplémentaire uniquement dans les cabines Deluxe, nous consulter. Pas de réduction Enfant 2 à -12 ans accordée.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur compagnies régulières. Le nom de la compagnie aérienne sera 

communiqué 25 jours avant le départ, sans possibilité de choix
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - Les guides locaux parlant français

 - L’hébergement en cabine double dans le bateau indiqué ou similaire (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement au port
 - Les services d’un directeur de croisière francophone à bord
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

cathédrale baroque abritant un polyptyque 
du Titien. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

4e jour : Korcula.
Selon la légende, la ville aurait été fondée au 
xiie siècle av. J.-C. par le héros troyen Anténor. 
Dès le xiiie siècle, la vie de la cité était très 
structurée et sa constitution qui date de 
1214 restera en vigueur jusqu’à l’occupation 
par les Français sous le ier Empire. Korcula, 
connue pour être l’île native de Marco Polo, 
doit aussi sa réputation à ses tailleurs de 
pierre qui réalisèrent ici le plus beau et le 
plus ambitieux monument : la cathédrale 
Saint-Marc qui abrite un magnifique Tintoret. 
Promenade libre dans les ruelles de la ville. 
Déjeuner, diner et nuit à bord.

5e jour : Ploce - Mostar (Bosnie-Herzé-
govine) - Makarska (140 km).
Départ en bus pour Mostar★. Meurtrie par 
la guerre, la cité renaît depuis la recons-
truction du "Vieux Pont". Construit par les 
Turcs il y a plus de 500 ans, ce pont est le 
symbole de la ville. Promenade à travers les 
ruelles, visite de la maison turque et de la 
mosquée. Retour à bord du M/Y Casablanca 
à Ploce et départ en direction de la station 
balnéaire de Makarska. Déjeuner, dîner et 
nuit à bord.

6e jour : Makarska - Split - Trogir.
Découverte de la cité où, en 295, l’empereur 
Dioclétien fit construire son palais. À la fin du 
viie siècle, Jean de Ravenne, archevêque de 

Split, transforma le mausolée de Dioclétien 
en cathédrale. Après une longue domination 
vénitienne et l’épisode napoléonien, la ville 
fut rattachée à l’empire des Habsbourg 
avant d’intégrer le royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes en 1918. Départ de Split 
et arrivée à Trogir dans la soirée. Temps 
libre. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

7e jour :  Trogir - Sibenik.
Située à 25 km au nord de Split, Trogir a 
conservé son caractère moyenâgeux faisant 
d’elle l’une des cités les plus intéressantes 
de la côte Adriatique. Visite de la cathédrale 
Saint-Laurent bâtie au xiiie siècle. Promenade 
dans les ruelles et arrêts devant les palais 
et le monastère bénédictin Saint-Nicolas. 

Durant l’après-midi, navigation vers Sibenik. 
Naturellement protégée par sa grande baie, 
la ville abrite un centre historique de toute 
beauté. La majestueuse cathédrale Saint-
Jacques★ est considérée comme le premier 
bâtiment Renaissance construit en dehors 
de l’Italie. Promenade libre. Déjeuner, dîner 
et nuit à bord.

8e jour : Sibenik - Zadar - Plitvice - 
Zadar (250 km).
Excursion dans la vieille ville de Zadar en 
commençant par la place Nationale, centre 
névralgique de la cité de style Renaissance. 
Visite de la cathédrale Sainte-Anastasie, 
église byzantine à l’imposante façade de 
style pisan. Découverte de l’église Saint-
Donat, véritable monument de style caro-
lingien construit en forme de rotonde. 
Promenade le long des fortifications 
construites pour faire face à la menace 
ottomane. Départ pour le Parc national de 
Plitvice★ qui comprend une succession de 
16 lacs qui tombent en gradins sur envi-
ron 133 m de dénivelé, reliés entre eux par 
92 cascades. Déjeuner. Retour à Zadar. 
Dîner et nuit à bord.

9e : Zadar - Rab - Krk.
Navigation vers Rab et escale pour découvrir 
cette île que les Romains appelaient "Felix 
Arba" (l’heureuse Rab). Avec ses plages, 
ses baies, son ambiance parfumée et ver-
doyante, Rab est destinée au repos et au 
plaisir. Promenade libre à travers les ruelles 
de la ville. En fin d’après-midi, continuation 
de la navigation jusqu’à l’île de Krk. Déjeuner, 
dîner et nuit à bord.

10e jour : Krk - Zagreb (180 km) - Paris.
Débarquement et départ pour une courte 
visite  de la capitale croate. Outre son 
patrimoine médiéval bien conservé, la ville 
compte également de nombreux édifices 
religieux et culturels datant de la domination 
autrichienne dévoilant ainsi son ancrage 
dans l’espace culturel de la Mitteleuropa. 
Déjeuner libre et transfert à l’aéroport de 
Zagreb. Envol pour Paris.

W18JTC_326327.indd   327 24/07/2018   10:08

_1VN3J_W18JTC_327.pdf - Juillet 24, 2018 - 10:09:33_1VN3J_W18JTC_327.pdf - Juillet 24, 2018 - 10:09:33



328

 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Explorer les célèbres bouches  
 de Kotor et s’émerveiller devant  
 ses paysages à couper le souffle

> Arpenter les rues du délicieux  
 village de Perast, véritable  
 musée à ciel ouvert.

> L’excursion dans le Parc national 
de Skadar et la croisière sur son 
lac, réputé pour la migration des 
oiseaux.

> Votre journée à Dubrovnik,  
 capitale croate surnommée  
 à juste titre la "Perle  
 de l’Adriatique".

> Vos 2 journées libres pour  
 découvrir le Monténégro  
 à votre rythme. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 10 participants 

  2019 
Avril    18     19 
Mai   2   3
Juin   20   21
Juillet   18   19
Août   22   23
Septembre   12   13 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 MERVEILLES DU MONTÉNÉGRO 
  À L’ESSENTIEL  - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME  ■   ■ ■ ■  

 Partez à la découverte d’un pays encore peu visité mais 
avec tant de merveilles naturelles et architecturales... 
Faites escale en Croatie lors d’une journée immersive 
à Dubrovnik, justement nommée la "Perle de l’Adriatique". 
Un itinéraire idéal pour une première fois au Monténégro ! 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Tivat (Monténégro) - 
Herceg Novi (30 km). 
Arrivée à l’aéroport de Tivat. Accueil par 
votre guide et transfert vers votre hôtel 
situé à Herceg Novi. Reste de la journée 
et dîner libres. Nuit à l’hôtel Palmon Bay 
Hotel & Spa 4 ★ .

 2e jour : Herceg Novi. 
Journée et repas libres pour une décou-
verte personnelle de la station animée de 
Herceg Novi et pour profiter de sa belle 
plage aux eaux limpides. Située à seule-
ment quelques kilomètres de la Croatie et 
proche des bouches de Kotor ★ , elle est un 
point de départ idéal pour vos excursions. 
Sa vieille ville, parsemée d’églises et de 
places charmantes et animées, aux ruelles 
pentues et pavées, est dominée par une 
citadelle au sublime panorama sur la baie 
de Kotor. Nuit à l’hôtel Palmon Bay Hotel 
& Spa 4 ★ .

 3e jour : Herceg Novi - Kotor - Perast - 
Herceg Novi (95 km). 
Départ vers les célèbres bouches de Kotor ★ , 
formées de hautes falaises calcaires. 
Anciennes bases navales militaires, elles 
sont parsemées de tunnels creusés dans la 
roche servant autrefois à abriter les navires 
de la marine. Les églises et monastères  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 CROATIE - MONTÉNÉGRO 

 À PARTIR DE 

 1089€  TTC  
 (soit 1009€ HT + 80€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 40 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
affrétés.

 > Guide : guide local parlant français 
durant tout le circuit.

 > Hébergement : hôtel 4*. (1) 
 > Repas : repas selon programme 
(hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

  

 2 

 1 

 1 | Cathédrale de Kotor
2 | Dubrovnik

3 | Stevi Stefan 
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CROATIE - MONTÉNÉGRO

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 8 jours/7 
nuits au départ de Paris les jeudis et de province les vendredis sur vols affrétés

18/04
et

19/04

02/05
au

19/07

22/08
et

23/08

12/09
et

13/09
MERVEILLES DU MONTÉNÉGRO
Code résa NEF NEFB H45098 2A 1089 1289 1389 1189

Suppl. chambre individuelle 1A 290 290 290 290
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 80 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur vols affrétés
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

orthodoxes ou catholiques de la baie en 
font un haut lieu de pèlerinage. Poursuite 
vers Kotor★, jolie petite cité médiévale 
ceinte d’imposantes murailles datant de 
l’époque byzantine. Seulement trois portes 
permettent de pénétrer dans la vieille ville ! 
Balade à pied dans la vieille ville au dédale 
de rues pavées séculaires et aux maisons 
de pierre, en passant par la belle cathédrale 
Saint -Tryphon, basilique catholique romaine 
du nom du saint patron de la ville, et qui fut 
consacrée en 1166. Déjeuner. Poursuite vers 
l’adorable village de Perast★, le plus ancien 
village des bouches de Kotor, niché dans une 
baie surplombée par la colline de Saint-Élie, 
à la nature exubérante. Visite de ce véritable 
village-musée dont les dix-neuf somptueux 
palais baroques rappellent qu’il fut gouverné 
par la République de Venise durant plus de 
trois siècles. Votre RDV confidentiel : une 
paisible et rafraîchissante croisière sur 

la baie dominée par l’imposant clocher 
baroque haut de 55 m de l’église Saint-
Nicolas. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Palmon 
Bay Hotel & Spa 4★

4e jour : Herceg Novi -  Budva - Sveti 
Stefan - Parc national de Skadar - 
Herceg Novi  (210 km).
Départ vers Budva en longeant 
la superbe côte adriatique. 
Construite sur un promontoire, 
cette cité  entourée de rem-
parts a conservé son cachet 
de ville médiévale avec ses 
ruelles étroites et sinueuses. 
Lorsque les beaux jours arrivent, 
de nombreuses animations ont 
lieu à chaque coin de rue. Sa 
"riviera" , véritable perle de la 
Méditerranée, offre un cadre enchanteur 

avec ses magnifiques plages de sable et de 
galets. Arrêt à Sveti Stefan pour profiter de 
sa vue panoramique. Continuation jusqu’au 
Parc national du lac de Skadar, entre mon-
tagnes escarpées, monastères d’îles et 
eaux claires parsemées de nénuphars. 
Découverte de ce lieu naturel de plus de 

44 000 hectares. Déjeuner. Croi-
sière sur le lac Skadar, le plus 
vaste des Balkans s’étendant 
jusqu’en Albanie et important 
lieu de migration des oiseaux. 
En effet, il abrite la plus impor-
tante réserve d’oiseaux d’Europe 
(276 espèces recensées), notam-
ment les derniers pélicans du 
continent. Retour à Herceg Novi. 
Dîner libre.Nuit à l’hôtel Palmon 
Bay Hotel & Spa 4★.

5e jour : Herceg Novi - Podgorica - 
Cetinje - Herceg Novi (265 km).
Départ pour Podgorica, capitale du Monté-
négro. La ville est traversée par les fleuves 
Moraca et Ribnica, lui procurant une situa-
tion géographique idéale. Tour de ville et 
découverte de son architecture multicul-
turelle, rappel incessant de son histoire 
bousculée. La période ottomane a apporté 
à la ville des bâtiments d’inspiration turque, 
que l’on peut notamment distinguer dans 
les quartiers de Stara Varos et de Drac au 
travers de ses deux mosquées et d’une mul-
titude de rues étroites. Route pour Cetinje★, 
ancienne capitale du Monténégro. Visite du 
Palais Bleu du Prince Nikola. Déjeuner, puis 
retour à Herceg Novi. Reste de l’après-midi 
et dîner libres. Nuit à l’hôtel Palmon Bay 
Hotel & Spa 4★.

6e jour : Herceg Novi - Dubrovnik 
(Croatie) - Herceg Novi  (Monténégro) 
(195 km).
Route vers Dubrovnik★, l’ancienne Raguse 
fondée par les Vénitiens, baignée par l’Adria-
tique, et passage de la frontière avec la 
Croatie. La capitale croate, que Lord Byron 
désignait comme "la perle de l’Adriatique", 
compte parmi les villes médiévales les mieux 
préservées au monde. Promenade dans 
la ville fortifiée en débutant par la porte 
Pile, qui en marque l’entrée. Les imposants 
remparts, parsemés de fortifications, offrent 
une vue époustouflante sur la vieille ville et 
ses toits de tuiles rouges. Balade dans les 
rues médiévales du vieux centre  en pas-
sant par de belles places piétonnes telles 
que la Placa et la place de la Loggia. Visite 
de l’église Saint-Blaise, de style baroque 
vénitien et dédiée au saint patron de la ville. 
Retour à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel 
Palmon Bay Hotel & Spa 4★.

7e jour : Herceg Novi.
Journée et repas libres pour faire vos der-
niers achats et profiter de la mer. Nuit à 
l’hôtel Palmon Bay Hotel & Spa 4★.

8e jour : Herceg Novi - Tiva (30 km) 
- Paris.
Après le petit déjeuner, en fonction de 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Tivia et envol pour Paris.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

La baie 
de Perast 

vue de la mer
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VOUS ALLEZ AIMER...

> La beauté de Plovdiv et son dédale 
de ruelles bordées de maisons 
anciennes.

> Être charmé par les paysages de 
la chaîne du Balkan et ses villages 
traditionnels.

> Les deux visages de Sofia avec 
sa vieille ville et ses bâtiments 
staliniens.

> Toute la douceur de la rose 
déclinée en liqueur et loukoum.

> Découvrir que Lamartine a écrit 
quelques pages de Voyage en 
Orient en Bulgarie.

> Visiter le majestueux monastère 
de Rila protégé par l ’Unesco.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2019
Mai 7 28
Juin 11
Juillet 16 30
Août 13
Septembre 3 24
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

DÉCOUVERTE DE LA BULGARIE
À L’ESSENTIEL - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

La Bulgarie a vu se succéder plusieurs civilisations qui ont 
toutes laissé des vestiges remarquables : thrace, slave, 
romaine, byzantine, ottomane... Son charme réside aussi 
dans ses paysages de montagne parsemés de charmants 
villages. Ce petit pays méconnu gagne à être visité !

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : France - Varna.
Envol pour Varna. À l’arrivée, accueil par 
votre guide et transfert jusqu’à l’hôtel. 
Temps libre jusqu’au dîner. Nuit à l’hôtel 
Aqua 4★.

2e jour : Varna - Nessebar - Kazanlak 
(350 km).
Départ pour Nessebar★, presqu’île rocheuse 
au bord de la mer Noire, "la ville des qua-
rante églises". Tour panoramique à pied 
de la vieille ville : les maisons de l’époque 
du Renouveau bulgare entre les xviiie et 
xixe siècles, la vieille église métropolitaine, 
l’église du Christ Pantrocrator. Visite de 
l’église Saint-Sauveur, seule église de la 
ville qui fut construite durant la période 
ottomane. D’aspect extérieur modeste, 
elle abrite de superbes fresques des xvie 
et xviie siècles. Déjeuner. Continuation pour 
Kazanlak, capitale de la vallée des Roses, 
et découverte de la maison de la Rose 
suivie d’une dégustation de liqueur et de 
loukoum. Votre RDV confidentiel : dîner dans 
une taverne traditionnelle avec spectacle 
folklorique. Laissez-vous emporter par les 
cadences endiablées de la danse tradition-
nelle. Les danses bulgares sont connues 
pour leurs rythmes rapides et énergiques. 
Nuit à l’hôtel Zornitsa 3★.

3e jour : Kazanlak - Plovdiv (150 km).
Visite du tombeau thrace de Svechtari★ 
(ive siècle avant notre ère), témoin d’une 
grande civilisation antique disparue. Route 
à travers la vallée des Roses et visite de 
l’église de Chipka, édifiée à la mémoire des 
combattants russes morts lors de la guerre 
de Libération de la Bulgarie en 1877. Conti-
nuation vers la cité millénaire de Plovdiv, 

BULGARIE

À PARTIR DE

849€ TTC

(soit 795€ HT + 54€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 40 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
affrétés.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
8e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour tous les 
départs.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

DÉPARTS
GARANTIS

2

1

1 | Monastère de Rila
2 | Roses
3 | Etara
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BULGARIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un 
voyage de 8 jours/7 nuits au départ de Paris sur vols affrétés

07/05
et

28/05
11/06

16/07
et

30/07

13/08
et

03/09
24/09

DÉCOUVERTE DE LA BULGARIE
Code résa NEF NEFB H42334A 2A 889 849 889 849 889

Suppl. chambre individuelle 1A 180 180 180 180 180
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 54 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : nous consulter. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur vols affrétés
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

fondée par Philippe II de Macédoine, sur 
six collines. De nos jours deuxième ville de 
Bulgarie,  elle est considérée comme la plus 
jolie ville du pays. Déjeuner dans le vieux 
quartier. Balade dans les ruelles pavées aux 
maisons anciennes et colorées qui coha-
bitent avec le Street Art. Visite du Musée 
ethnographique dans une jolie maison de 
style Renouveau bulgare. Découverte de 
l’église de la Vierge, arrêt devant la maison 
de Lamartine - il séjourna trois jours dans 
cette maison baroque et consacra quelques 
heures à la rédaction de son Voyage en 
Orient -  et le théâtre antique, construit au 
iie siècle sous le règne de Trajan, merveilleu-
sement bien conservé.  Visite d’un atelier 
de poterie, artisanat séculaire bulgare, puis 
temps libre pour flâner tout à loisir dans la 
ville aux splendides façades néo-baroques 
et aux nombreux vestiges romains. Dîner 
et nuit à l’hôtel Imperial 4★.

4e jour : Plovdiv - Batchkovo - Bansko 
(270 km).
Visite du monastère de Batchkovo, second 
plus grand monastère de Bulgarie, au cœur 
d’une vallée boisée, puis des églises de la 
Dormition de la Vierge, de Saint-Nicolas, 
des Archanges Michaël et Gabriel, toutes 
ornées de superbes fresques 
d’époques diverses. Déjeuner. 
Arrivée à Bansko au style repré-
sentatif du paysage rural des 
xviiie et xixe siècles. Visite de 
l’église Sainte-Trinité dont l’art 
décoratif était si bien développé 
que la ville s’institua au rang 
d’École et donna naissance à un 
style unique. Cette petite sta-
tion de ski a conservé tout son 
cachet, avec ses charmantes 
rues pavées et ses maisons tra-
ditionnelles aux façades décorées. Dîner et 
nuit à l’hôtel St-Ivan Rilski 4★.

5e jour : Bansko - Monastère de Rila - 
Sofia (240 km).
Visite du plus célèbre monastère des Bal-
kans, le magnifique monastère de Rila★, 
fondé par Saint-Jean de Rila en 930, situé 
dans les gorges de la rivière Rilski, à plus 
de 1000 m d’altitude. Puis visite de l’église 

de la Dormition-de-la-Vierge, 
un lieu imposant et magique. 
Déjeuner de spécialités du ter-
roir. Arrêt photo au village de 
Kochérinovo, célèbre pour ses 
nids de cigognes. Continuation 
pour Sofia, capitale cosmopolite, 
tendance et pleine de vie, au 
riche patrimoine culturel. Pro-
menade dans le centre-ville. 
Visite de la cathédrale Alexandre 
Nevski et de la basilique Sainte-
Sophie. Passage devant la 

tombe du Soldat inconnu, le marché des 
Antiquaires, l’église russe de Saint-Nicolas, la 

place Batanberg, la rotonde Saint-Georges, 
le parlement, les vestiges du forum romain 
et la statue de Sofia. Dîner et nuit à l’hôtel 
BW Premier 4★.

6e jour : Sofia - Etara - Veliko Tarnovo 
(300 km).
Départ pour le village d’Orechaka par la 
chaîne du Balkan. Visite du monastère de 
Troyan dont l’ église est ornée de fresques 
de Zahari Zograf, célèbre peintre du xixe 
siècle. Déjeuner. Arrivée à Etara,  ville-musée 
en plein air où a été reconstitué un village 
artisanal typique des xviiie et xixe siècles. 
Promenade dans les ruelles et visite des 
ateliers des artisans. Continuation vers la 
ville médiévale de Veliko Tarnovo au passé 
prestigieux, capitale du second Empire bul-
gare. Arrêt photo au coucher du soleil devant 
l’impressionnante forteresse médiévale de 
Tsarevets, surmontée du clocher de l’église 
patriarcale de la Résurrection, au sommet 
d’une colline boisée. Dîner et nuit au Grand 
Hotel Yantra 4★.

7e jour : Veliko Tarnovo - Arbanassi - 
Varna (250 km).
Visite du village-musée d’Arbanassi  avec 
la maison des Konstantsaliev bâtie au xviie 
siècle. Continuation vers la mer Noire. Déjeu-
ner typique dans une maison du village 
de Madara, puis découverte d’un village 
antique reconstitué de l’époque des Thraces. 
Arrêt à la Forêt pétrifiée dont les rochers 
datent de 50 millions d’années lorsque les 
terres étaient encore au fond des mers. 
Arrivée à Varna, sur les rives de la mer 
Noire. Dîner d’adieu dans un restaurant 
typique du centre-ville animé et découverte 
de l’apéritif local, la "rakia", ainsi que des 
vins. Nuit à l’hôtel Aqua 4★.

8e jour : Varna - France.
Temps libre dans cette ville balnéaire très 
prisée des Bulgares, jusqu’à votre transfert 
pour l’aéroport. Envol pour la France.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

LES SABLES D’OR - 8 jours/7 nuits : nous 
vous offrons la possibilité de prolonger votre 
circuit par un séjour balnéaire dans notre 
club jumbo Arabella 4* (voir descriptif p.338).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Toute l ’énergie 
et la joie 

d’une danse 
avec les Bulgares
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Apollonia, première cité antique  
à porter le nom d’Apollon. 

> Arpenter les villes de Berat et 
de Gjirokastra, typiquement 
ottomanes. 

> Butrint, l’un des plus beaux sites 
archéologiques des Balkans, habité 
depuis les temps préhistoriques.

> Vous émerveiller face à la cité  
d’Ohrid, véritable petit bijou  
des Balkans.

> Profiter du charme de la petite 
ville d’Orhid avec du temps libre 
aménagé pour vous.

> Admirer la beauté naturelle des 
paysages macédoniens : le lac 
d’Ohrid et le canyon de Matka.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Avril 21
Mai 19
Juin 9
Juillet 28
Septembre 8 29
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

PERLES CACHÉES DES BALKANS
TOUT DÉCOUVRIR - 11 JOURS/10 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Les voyageurs en quête de nouveauté seront conquis par 
ces deux petits pays situés dans les Balkans. La grande 
beauté de leurs paysages naturels ne doit pas faire 
oublier l’impressionnant héritage historique de ces lieux 
d’échange ou d’affrontement entre les Grecs, les Romains, 
les Byzantins et les Ottomans…

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Tirana.
Envol pour Tirana via Francfort. Accueil et 
transfert jusqu’à l’hôtel Austria 4★. Temps 
libre jusqu’au dîner.

2e jour : Tirana - Apollonia - Vlora 
(130 km).
Visite du musée national d’Histoire avant 
de prendre la route pour Ardenice, magni-
fique monastère du xiiie siècle qui conserve 
de superbes fresques. Visite d’Apollonia, 
cité grecque la plus importante d’Albanie. 
Défendu par une double enceinte, le site 
archéologique révèle quelques superbes 
édifices dont l’amphithéâtre romain et le 
monastère Sainte-Marie. Déjeuner. Route 
vers la ville côtière de Vlora pour la décou-
verte de cette cité typique du pays. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Partner 4★.

3e jour : Vlora - Butrint - Gjirokastra  
(240 km).
Petit arrêt à Porto Palermo pour la visite 
du château du sanjak Ali Pacha qui signifie 
seigneur en Albanais. Continuation pour 
Butrint★ l’un des joyaux archéologiques 
du pays, auquel dans L’Énéide, Virgile 
consacre quelques pages. La cité antique, 
aujourd’hui en ruine, a conservé les traces 
des nombreuses civilisations qui s’y sont 
succédées jusqu’au Moyen Âge. Départ 
en direction de Gjirokastra avec un arrêt 
en cours de route au  château de Lekursi. 
Édifié au sommet d’une colline, dans le 
village de Lekures, il bénéficie d’une vue 
panoramique superbe sur Saranda. Dîner 
et nuit à l’hôtel Argjiro 4★.

ALBANIE - MACÉDOINE

À PARTIR DE

1089€ TTC

(soit 889€ HT + 200€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Lufthansa via Francfort.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
11e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Église Saint-Jean de Kaneo, 
lac d'Ohrid

2 | Apollonia
3 | Forteresse de Gjirokastra
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ALBANIE - MACÉDOINE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 11 
jours/10 nuits au départ de Paris sur vols Lufthansa 21/04

19/05
et

09/06

28/07
au

29/09
PERLES CACHÉES DES BALKANS
Code résa NEF NEFB H99AHCA 2A 1089 1289 1389

Suppl. chambre individuelle 1A 220 220 220
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 200 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : nous consulter. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Lufthansa via Francfort
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

4e jour : Gjirokastra - Berat (160 km).
Découverte de Gjirokastra★, ville-musée qui 
semble sortie d’un conte gothique, avec sa  
forteresse médiévale juchée sur un éperon 
rocheux dominant la ville. Puis visite du 
Musée ethnographique qui se trouve dans 
la maison d’Enver Hodja qui dirigea la Répu-
blique populaire d’Albanie de 1945 jusqu’à 
sa mort en 1985. Déjeuner puis départ pour 
Berat★, la ville aux "mille fenêtres", surnom-
mée ainsi en raison des façades de ses 
maisons ottomanes typiques. Promenade 
dans le quartier de Mangalem et ses nom-
breux édifices religieux et superbes maisons 
traditionnelles. Dîner. Nuit à l’hôtel Grand 
White City 4★.

5e jour : Berat - Ohrid (Macédoine) 
(190 km).
Balade dans Berat dominée par trois collines 
et deux forteresses. Visite de la citadelle 
bâtie au xiiie siècle puis du musée Onufri 
aménagé dans l’église de la Dormition-de-
la-Vierge. Départ pour la Macédoine avec un 
arrêt au monastère de Saint-Naum, fondé 

au xe siècle par Saint-Naum d’Ohrid, l’un des 
lieux de culte orthodoxe les plus sacrés du 
pays. Déjeuner. Continuation pour Ohrid et 
temps libre jusqu’au dîner. Nuit à l’hôtel 
Belvedere 4★.

6e jour : Ohrid.
Située en bordure du lac du 
même nom, aux eaux d’un bleu 
cristallin, la vieille ville d’Ohrid★ 
est un véritable bijou des Bal-
kans avec ses petites églises 
byzantines, ses ruelles étroites, 
ses petites plages, et l’impo-
sante forteresse qui domine 
toute la ville. Découverte du 
vieux bazar, du théâtre antique, 
des églises de la Mère-de-Dieu-
Perivlepta et de Saint-Pante-
leimo. Visite de la cathédrale Sainte-Sophie. 
Déjeuner dans le centre-ville avant de par-
tir en croisière sur le lac d’Orhid. Temps 
libre dans l’après-midi. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Belvedere 4★.

7e jour : Ohrid - Stobi - Skopje 
(245 km).
Ce matin, visite d’Héraclea Lyncestis. Véri-
table carte postale, la ville conserve de 
nombreux vestiges de la période romaine, 
comme ses portiques, thermes, théâtres 
et remparts. Continuation pour Stobi et 

visite du site archéologique hel-
lénique. L’histoire des ruines de 
cette cité romaine remonte au 
xiie siècle av. J.C. Déjeuner de 
spécialités macédoniennes et 
dégustation de vins. Poursuite 
en direction de Skopje. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Glam 4★.

8e jour : Skopje - Lac Matka 
- Skopje (65 km).
Visite de la capitale macédo-

nienne au patrimoine influencé aussi bien 
par l’Orient que l’Occident. Découverte du 
quartier turc qui a su conserver son authen-
ticité avant de visiter la Galerie nationale 
qui possède une très riche collection d’art 
antique. Déjeuner. Départ vers le canyon 

de Matka qui est un site naturel excep-
tionnel mais également un site historique 
remarquable : de merveilleuses églises 
médiévales et de petits monastères sont 
dispersés au bord des gorges. Croisière 
le long du canyon jusqu’à la grotte Vrelo. 
Découverte du monastère de Saint-André 
bâti au xive siècle avant de visiter l’église de 
Saint-Panteleimon. Retour à Skopje. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Glam 4★.

9e jour : Skopje - Parc national de 
Mavrovo - Tirana (Albanie) (295 km).
Départ pour Tetovo et promenade jusqu’à la 
mosquée peinte de Sarena Dzamija. Conti-
nuation vers le Parc national de Mavrovo 
pour la visite du monastère de Saint-Jean 
Bigorski, fondé en 1020 suite à la décou-
verte miraculeuse par un moine d’une icône 
représentant Saint-Jean-Baptiste. Déjeuner 
typique à Janche. Retour en Albanie et route 
vers Tirana, sa capitale qui fut fondée à la fin 
du xixe siècle. Dîner. Nuit à l’hôtel Austria 4★.

10e jour : Tirana - Kruja - Tirana 
(60 km).
Ce matin, départ pour Kruja. Adossée à la 
falaise, la ville médiévale est surnommée le 
"balcon de l’Adriatique". Kruja est également 
célèbre pour être la ville natale du héros 
national Skanderberg qui en fit la capitale du 
pays sous son règne au xve siècle. Visite du 
musée éponyme qui retrace ses glorieuses 
batailles, puis du Musée ethnographique 
aménagé dans une superbe maison tradi-
tionnelle. Votre RDV confidentiel : déjeuner 
dans un restaurant local suivi d’un spec-
tacle folklorique et l’occasion d’apprendre 
quelques pas de danses albanaises en 
compagnie des artistes. Retour à Tirana 
et découverte de la place Skanderberg, 
vaste esplanade au cœur de la ville, puis 
de la mosquée Et’Hem Bey, réputée comme 
étant la plus belle mosquée du pays. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Austria 4★.

11e jour : Tirana - Paris.
Temps libre jusqu’à l’heure du transfert 
pour l’aéroport de Tirana. Envol pour Paris 
via Francfort.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

DURRËS - 5 jours/4 nuits : nous vous pro-
posons de poursuivre votre circuit par un 
séjour balnéaire à l’hôtel Premium 5* dans la 
station de Durrës, péninsule située à 45 km 
de Tirana, avec ses longues étendues de 
sable fin (voir descriptif p.339).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

S’initier tout en 
s’amusant aux 

danses albanaises
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Votre découverte de l ’Acropole, 
symbole du pays, suivie de la visite 
de son musée.

> L’atmosphère quasi mystique 
du site de Delphes et son décor 
saisissant.

> Découvrir l ’art des icônes dans le 
site exceptionnel d’un monastère 
des Météores.

> La beauté de la cité "fantôme"  
de Mystra avec ses monastères  
et églises byzantines.

> Succomber au charme de Nauplie 
dominée par sa forteresse 
vénitienne.

> Le déjeuner au pied du Parthénon 
dans le vieux quartier de la Plaka.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Avril 21
Mai 12 26
Juin 16
Août 4
Septembre 1 15 29
Octobre 20
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

SUR LES PAS D’APOLLON
À L’ESSENTIEL - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Un superbe itinéraire, aux étapes choisies pour apprécier 
la beauté exceptionnelle de la région des Météores, ainsi 
que les richesses fascinantes des sites antiques du 
Péloponnèse. Sans oublier l’étape essentielle d’Athènes et 
son Acropole, symbole culturel et architectural de la Grèce.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Athènes.
Envol pour Athènes. Accueil et transfert à 
votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Stanley 4★.

2e jour : Athènes.
Matinée consacrée à la capitale grecque 
et ses principaux monuments antiques et 
néoclassiques. Tour de ville en passant 
par les places Syntagma et Omonia, le 
Parlement, l’Académie, les "evzones" - sol-
dats de la garde présidentielle - le stade 
panathénaïque où eurent lieu les premiers 
jeux Olympiques modernes de 1896, la porte 
d’Hadrien et le temple de Zeus. Puis visite 
de l’Acropole★, symbole d’Athènes, érigé 
sur un rocher surplombant la ville d’une 
centaine de mètres. C’est l’un des sites 
antiques les plus impressionnants au 
monde. Découverte des Propylées, ser-
vant d’entrée monumentale à la ville haute, 
du temple d’Athéna Nike et du temple 
d’Erechthéion, avec son célèbre portique 
soutenu par les Cariatides. Continuation 
par le musée du site et sa fabuleuse col-
lection d’œuvres antiques. Déjeuner dans le 
quartier pittoresque de la Plaka aux ruelles 
pentues. Après-midi libre. Dîner et nuit à 
l’hôtel Stanley 4★.

3e jour : Athènes  - Les Météores 
(370 km).
Direction le site des Thermopyles où eut 
lieu la célèbre bataille qui opposa les cités 
grecques à l’Empire perse. Déjeuner dans la 
région de Kalambaka. Puis découverte des 
Météores★. Vus de loin, ces gigantesques 
pitons de grès à la beauté saisissante 
semblent inaccessibles. Pourtant, dès le 
xie siècle, des moines anachorètes s’ins-
tallèrent sur ces "colonnes du ciel" et, 

GRÈCE

À PARTIR DE

1089€ TTC

(soit 1029€ HT + 60€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 40 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Transavia.

 > Guide : guide local parlant français 
durant tout le circuit.

 > Hébergement : hôtels 2*, 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
8e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

T ROPH É E
C L I E N T S

2

1

1 | Athènes, l'Acropole
2 | Les Météores

3 | Delphes
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GRÈCE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double(1) pour un voyage de 8 jours/7 
nuits au départ de Paris sur vols Transavia 21/04

12/05
au

29/09
20/10

SUR LES PAS D'APOLLON
Code résa NEF NEFB H34106A 2A 1089 1189 1089

Suppl. chambre individuelle 1A 240 240 240
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 60 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : nous consulter. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Transavia
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

entre le xive et le xve siècle, 24 monastères 
furent bâtis au sommet de ces gigantesques 
formations rocheuses... certains nécessi-
tèrent plus de 70 ans de construction ! De 
nos jours, seuls 6 sont encore occupés. 
Visite de deux monastères et d’un atelier 
d’icônes, ces images sacrées qui constituent 
de véritables œuvres d’art. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Orfeas 3★.

4e jour : Les Météores - Delphes 
(240 km).
La matinée sera consacrée à la visite du site 
archéologique de Delphes★, situé à flanc de 
montagne, dans un cadre grandiose dominé 
par le mont Parnassos. Dans ce sanctuaire 
panhellénique où parlait l’oracle d’Apollon, 
règne encore une atmosphère quasi mys-
tique, avivée par la beauté du paysage. 
Découverte des principaux monuments : 
le temple d’Apollon - centre de l’oracle del-
phique et siège de la pythie - le trésor des 

Athéniens, la stoa des Athéniens, le stade, 
le théâtre et la fontaine Castalie. Visite 
du musée qui abrite l’Aurige de Delphes, 
l’une des plus belles statues grecques de 
l’Antiquité. Déjeuner. Dîner et nuit à l’hôtel 
Hermes 3★.

5e jour : Delphes - Olympie 
(225 km).
Départ vers Patras et traver-
sée du golfe de Corinthe par le 
pont de Rion-Antirion, le plus 
long pont à haubans du monde, 
qui relie la Grèce continentale au 
Péloponnèse. Déjeuner. Visite du 
remarquable site d’Olympie★, 
au pied du mont Kronion. Cet 
important sanctuaire accueillait, 
depuis la plus haute Antiquité, 
les athlètes, orateurs, poètes et musiciens 
qui venaient honorer Zeus. Mais c’est en 
776 qu’Olympie a pris la dimension qu’on 

lui connait en organisant les jeux panhel-
léniques - ancêtres de nos jeux Olympiques 
- où prouesses physiques et intellectuelles, 
esprit de concorde et de paix, étaient les 
maîtres mots des participants. Découverte 
de la Voie sacrée, du stade et du temple de 
Zeus olympien, avant de visiter le musée 

où se trouvent notamment deux 
œuvres majeures : la Victoire de 
Paionios et l’Hermès de Praxi-
tèle. Dîner. Nuit à l’hôtel Neda 3★.

6e jour : Olympie - Mystra - 
Sparte (170 km).
Route vers la cité "fantôme" de 
Mystra★ et ses ruines médié-
vales, ses églises byzantines, 
ses monastères et son château 
franc. Elle se divise en trois 

parties : la ville haute, la ville basse et le 
château de Villehardouin qui constituait un 
point de départ pour les croisades. Visite de 

l’église orthodoxe d’Agios Dimitrios qui abrite 
de superbes fresques des xiiie et xive siècles. 
Déjeuner. Votre RDV confidentiel : visite 
ludique du musée de l’Olivier et de l’Huile 
grecque, véritable institution nationale. 
L’huile d’olive joue un rôle essentiel dans 
la cuisine pour faire ressortir les saveurs 
des aliments et est aujourd’hui mondiale-
ment reconnue pour ses bienfaits pour la 
santé. Continuation vers Sparte, l’éternelle 
rivale d’Athènes qu’elle a battue lors de la 
fameuse guerre du Péloponnèse. Dîner. Nuit 
à l’hôtel Maniatis 3★.

7e jour : Sparte - Nauplie - Mycènes - 
Épidaure -  Tolo (220 km).
Départ vers Tolo avec vue sur le massif du 
Taygète qui compte parmi les plus beaux 
paysages du Péloponnèse, en passant 
par Nauplie. Visite de cette charmante 
cité située dans le golfe des Argolides et 
abritée par la forteresse vénitienne de Pala-
mède. Découverte de Mycènes★ qui, selon la 
mythologie, fut fondée par Persée et devint 
le royaume du roi Agamemnon. Puis conti-
nuation vers Épidaure jusqu’au canal de 
Corinthe. Dans un lieu paisible au milieu de 
pins, se dresse majestueusement le théâtre 
antique d’Épidaure★ construit au ive siècle 
av. J.-C. Visite de ce site exceptionnel aussi 
bien par la qualité de son acoustique que par 
ses proportions : la cavea pouvait en effet 
accueillir 14 000 spectateurs sur 55 rangées 
de gradins. Déjeuner. Découverte des ruines 
imposantes d’une des plus grandes cités 
mycéniennes : l’Acropole, célèbre pour la 
porte des Lionnes, les murs cyclopéens, 
les tombes royales et le palais des Atrides 
- découvert par l’archéologue Schliemann 
- puis le Musée archéologique attenant au 
site. Dîner. Nuit à l’hôtel Tolo 2★.

8e jour : Athènes - Paris.
Temps libre jusqu’à votre transfert à l’aéro-
port. Envol pour Paris.

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION

ÎLE D’EUBÉE - 8 jours/7 nuits : nous vous 
proposons de poursuivre votre circuit par 
un séjour sur l’île d’Eubée, la deuxième plus 
grande île de Grèce (après la Crète), à l’hôtel 
Miramare 4* (voir descriptif p.339).

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Apprenez-en plus 
sur l ’ingrédient 

phare de la 
cuisine grecque
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Votre rencontre avec des mythes :  
Alexandre Le Grand, Philippe II  
de Macédoine... Apollon et Zeus.

> Découvrir Thessalonique,  
universitaire, dynamique et  
aux innombrables trésors.

> Vous sentir tout petit devant  
les gigantesques pitons rocheux  
des Météores.

> La croisière au Mont Athos pour 
découvrir la montagne où prient 
les hommes.

> La découverte du site des 
Météores et ses incroyables 
monastères.

> Savourer la délicieuse cuisine 
grecque tout au long de votre 
périple.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Mai 8 29
Juin 13
Septembre 4
Octobre 2
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

HELLAS ET L’ODYSSÉE
TOUT DÉCOUVRIR - 11 JOURS/10 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Un superbe itinéraire dans l’Histoire qui ne se résume pas 
seulement à ces mythes antiques mais aussi à une Grèce 
plus byzantine que l’on retrouve au nord dans les régions 
montagneuses de l’Épire et des Météores. Une fascinante 
odyssée entre l’Athènes de Démosthène et la Macédoine 
d’Alexandre le Grand.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Thessalonique.
Envol pour Thessalonique. Accueil par votre 
guide et transfert à votre hôtel pour un 
verre de bienvenue. Thessalonique★ est 
la deuxième plus grande ville de Grèce 
et la capitale de la Macédoine. Cette cité 
moderne et dynamique abrite de riches 
musées et des vestiges byzantins. Dîner 
et nuit au Grand Hotel Palace 4★.

2e jour : Thessalonique - Mont Athos 
- Thessalonique.
Départ pour une agréable journée de 
croisière tout autour du mont Athos, la 
montagne où prient les hommes, à la 
découverte de la région de Chalkidiki. 
Foyer spirituel orthodoxe depuis 1054, ces 
monastères sont interdits aux femmes 
car les moines continuent d’invoquer leur 
vœu de célibat. Déjeuner à bord. Retour 
à Thessalonique. Dîner et nuit au Grand 
Hotel Palace 4★.

3e jour : Thessalonique - Pella - Ver-
gina - Thessalonique (170 km).
Visite de Pella qui fut jadis la capitale de la 
Macédoine. C’est ici que naquit Alexandre 
le Grand et où il fut instruit par Aristote. 
Dans le musée se trouve une des plus 
belles collections de mosaïques de toute 
la Grèce. Départ vers le site de Vergina★, où 
fut découvert le fameux coffre funéraire de 
Philippe II de Macédoine, père d’Alexandre 
le Grand. Déjeuner, puis tour panoramique 
de la ville. Retour à Thessalonique. Votre 
RDV confidentiel : en début de soirée, départ 
vers le quartier de Ladadika pour assister 
à un spectacle de musique traditionnelle 
de Bouzouki  autour de délicieux mezzés. 
Nuit au Grand Hotel Palace 4★.

GRÈCE

À PARTIR DE

1989€ TTC

(soit 1929€ HT + 60€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Transavia.

 > Guide : guide local parlant français 
durant tout le circuit.

 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
11e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : une chambre 
individuelle sans supplément pour 
les départs des 08/05 et 02/10 .(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Monemvasia
2 | Statue d'Alexandre le 

Grand,Thessalonique
3 | Mont Athos, monastère de 

Ste Laure
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GRÈCE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double(1) pour un voyage de 11 jours/10 
nuits au départ de Paris sur vols Transavia 08/05

29/05
au

04/09
02/10

SUR LES PAS D'APOLLON
Code résa NEF NEFB H34105A 2A 1989 2089 1989

Suppl. chambre individuelle 1A 620 620 620
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 60 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : nous consulter. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Transavia
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme avec audiophone

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

4e jour : Thessalonique - Kalambaka - 
Ioannina  (340 km).
Départ pour Kalambaka en passant par 
Metsovo, petite ville montagnarde de carac-
tère, nichée au milieu de vastes forêts. 
Arrivée aux Météores★. Vus de loin, ces 
gigantesques pitons de grès, à la beauté sai-
sissante, semblent inaccessibles. Pourtant, 
dès le xie siècle, des moines anachorètes 
s’installèrent sur ces colonnes du ciel et, 
entre le xive et le xve siècle, 24 monastères 
furent bâtis au sommet de ces impression-
nantes formations rocheuses... certains 
nécessitèrent plus de 70 ans de construc-
tion ! De nos jours, seuls 5 d’entre eux sont 
encore occupés. Visite de ces monastères. 
Continuation vers Ioannina, ville particulière-
ment prospère pendant la période ottomane. 
L’influence de la domination turque est 
encore visible dans le quartier de la for-
teresse qui s’étend jusqu’au lac Pamvotis. 
Dîner et nuit au Grand Serai 4★.

5e jour : Ioannina - Dodone - Ioannina 
(140 km).
Départ pour le site de Donone : son théâtre, 
l’un des plus vastes de Grèce, fut utilisé par 
les Romains comme arène pour les com-
bats d’animaux ; l’Acropole et la basilique 
byzantine. Retour à Ioannina, ville parti-
culièrement prospère pendant 
la période byzantine. Visite de 
la forteresse puis de la mos-
quée d’Aslan Pacha, aujourd’hui 
convertie en musée. Déjeuner en 
cours de visites. Dîner et nuit à 
l’hôtel Grand Serai 4★.

6e jour : Ioannina - Nissaki - 
Olympie (340 km).
Promenade à pied dans la 
petite station balnéaire de 
Nissaki. Déjeuner. Route vers Olympie★, 
important sanctuaire qui accueillait ath-
lètes, orateurs, poètes et musiciens venant 
honorer Zeus. C’est en 776 que la ville prit la 

dimension qu’on lui connait en organisant 
des jeux panhelléniques, ancêtres de nos 
jeux Olympiques. Visite du musée où se 
trouvent la Victoire de Paionios et l’Hermès 
de Praxitèle. Découverte du site archéolo-
gique d’Olympie, l’un des plus importants 
de Grèce, il fut consacré au culte de Zeus. 

Dîner et nuit à l’hôtel Europa 4★.

7e jour : Olympie - Messène 
- Kalamata (170 km).
Route pour la région de la Mes-
sénie. En chemin, visite du palais 
de Nestor, héros de la guerre 
de Troie, il fut construit au xiiie 
siècle avant J.-C. Déjeuner. Arri-
vée à Messène, cité des Hilotes, 
qui furent réduits en esclavage 
par les Spartiates. Ses 9 kilo-

mètres de fortifications abritent encore 
les vestiges d’un théâtre, d’une acropole 
et de portes anciennes. Balade dans la 
ville. Continuation jusqu’à Kalamata où les 

oliveraies s’étendent à perte de vue. Dîner 
et nuit à l’hôtel Filoxenia 4★.

8e jour : Kalamata - Magne - 
Monemvasia (180 km).
Départ pour la région d’Areopoli qui signifie 
la ville d’Arès, l’ancien Dieu grec de la guerre. 
Arrêt pour la découverte du paisible village 
de Magne.  Déjeuner. Départ pour les grottes 
de Diros et visite à bord d’un caïque, barque 
traditionnelle en bois, en navigant parmi les 
stalagmites et stalactites. Fin du parcours 
à pied. Poursuite jusqu’à la jolie ville forti-
fiée de Monemvasia située dans le sud du 
Péloponnèse.  Dîner et nuit à l’hôtel Flower 
of Monemvasia 3★.

9e jour : Monemviasia - Nauplie - 
Corinthe - Athènes (350 km).
Départ pour Nauplie, jolie ville balnéaire 
dominée par les forteresses d’Acronauplie et 
Palamède. Son port est gardé par un fortin 
vénitien. Temps libre pour une découverte 
personnelle de la station bordée par une 
promenade maritime, et au centre historique 
piétonnier aux rues pavées. Déjeuner. Pour-
suite jusqu’à Corinthe et traversée inédite 
de son canal... en bateau ! Celui-ci, long de 
6350 m, permet aux navires de traverser 
la péninsule du Péloponnèse. Continuation 
jusqu’à Athènes et installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel Ilissos 4★.

10e jour : Athènes.
Tour de ville de la capitale grecque, berceau 
de la civilisation occidentale, en passant 
par les principaux monuments antiques 
et néoclassiques. Puis visite de l’Acropole★, 
symbole d’Athènes, érigée sur un rocher 
surplombant la ville d’une centaine de 
mètres. C’est l’un des sites antiques les 
plus impressionnants du monde. Découverte 
des Propylées, du temple d’Athéna Nike, 
des Cariatides puis du musée de l’Acro-
pole. Déjeuner. Après-midi libre pour une 
découverte personnelle au gré des petites 
rues pleines de charme, et pour effectuer 
vos derniers achats. Découvrez la douceur 
de vivre à la grecque ! Dîner d’adieu de 
spécialités de fruits de mer. Nuit à l’hôtel 
Ilissos 4★.

11e jour : Athènes - Paris
Temps libre jusqu’à votre transfert à l’aéro-
port. Envol pour Paris.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Une soirée 
comme les Grecs, 
dans un bouzouki
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VOTRE ADRESSE
490 chambres réparties dans 
20 bâtiments :TV, Wi-fi gratuit, 
climatisation individuelle, tél., 
miniréfrigérateur, coffre (payant), 
balcon ou terrasse. Des chambres 
doubles (A, E), vue mer (D), famille 
(C), à tarif promotionnel (S) ou 
suites junior (B) sont proposées. 
4 piscines. Transats et parasols 
(payants à la plage), serviettes 
(caution), accès gratuit à la salle 
de remise en forme. Wi-fi gratuit 
dans les parties communes. 
Amphithéâtre. Avec suppl. : salon 
de coiffure et de beauté à l’Island 
Spa, boutique, blanchisserie.

AU MENU
Formule Tout compris. Le res-
taurant principal vous accueille 
pour les repas avec des buffets 
à thèmes 3 fois/semaine : croate, 
dalmatien, mexicain. Avec supplé-
ment et sur réservation : au dîner, 
le restaurant à thème pour des 
spécialités locales ; et le restau-
rant à la carte "Beach Barbecue 
Restaurant". 4 bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Tennis, fitness, football, tir à l’arc, 
tennis de table, pétanque, aqua-
gym, aquabike, minigolf, beach-
volley, parc d’activités Lenox Park, 
kayak, bateau à pédales, paddle, 
stand-up paddle, water-polo, soi-
rée poker, tournois sportifs noc-
turnes, Mölkky®, Bumball, Bubble 
Foot. Avec suppl. : base nautique. 

POUR VOS ENFANTS
Miniclub (3-10 ans) et programme 
ados (11-17 ans).

CLUB JET TOURS KAKTUS 
EXTENSION BALNÉAIRE - ÎLE DE BRAC

CROATIE - BULGARIE

à partir de

490€TTC

8 jours/7 nuits
En formule Tout compris, 
transferts inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit À la découverte de 
la Dalmatie p.320
 
Norme locale : ****

Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

CROATIE : Un club sélectionné par Jet tours pour 
sa situation privilégiée sur l’île de Brac, face 
à Split. à Supetar, au bord d’une jolie plage de 
galets, ce club offre un service attentionné au 
cœur d’un environnement naturel. 

VOTRE ADRESSE
292 chambres rénovées côté 
mer avec climatisation, TV sat., 
tél., Wi-fi, minibar, coffre (payant), 
salle de bains avec sèche-che-
veux, choix d’oreillers, balcon. 
Chambres doubles standard (A), 
Deluxe vue mer (E), chambres 
familiales 1 pièce (F). 1 piscine 
intérieure chauffée, 2 piscines 
extérieures dont une avec bain 
à remous. Solarium avec chaises 
longues, parasols et serviettes. 
2 chaises longues et 1 parasol par 
chambre à la plage (sauf enfants). 
Wi-fi gratuit à la réception et au 
bar. Avec participation : bureau 
de change, blanchisserie, bou-
tique au Spa, mini supermarché, 
location de voiture, ordinateur, 
service de taxi, service médical. 

AU MENU
Formule Tout compris. Restaurant 
buffet de cuisine internationale, 
avec terrasse. 3 restaurants à la 
carte pour le dîner (sur réserva-
tion) : bulgare, asiatique, italien. 
1 snack, 1 pâtisserie. 2 bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Salle de fitness, zumba, gym, 
Pilates, fitness et musculation, 
volley, football, tennis, pétanque, 
aquagym, tennis de table, water-
polo, Bumball, Bubble Foot, 
Mölkky®. Avec suppl. : leçons de 
tennis, vélo, billard. À proximité 
et avec participation : minigolf, 
bateau banane, plongée, ski nau-
tique, bowling.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub (4-12 ans) 6 jours/7 pen-
dant les vacances scolaires.

CLUB JUMBO ARABELLA 
EXTENSION BALNÉAIRE - LES SABLES D’OR

à partir de

340€TTC

8 jours/7 nuits
En formule Tout compris, 
transferts inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Découverte de la 
Bulgarie p.330
 
Norme locale : ****

BULGARIE : Sur les rives de la mer Noire, ce club 
se situe près de la dynamique station balnéaire 
des Sables d’Or. Avec sa formule Tout compris 
très complète et ses chambres rénovées, c’est 
l’endroit idéal pour passer de très bonnes 
vacances entre amis ou en famille.

Code résa : PSPU01

Code résa : PVAR01
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VOTRE ADRESSE
114 chambres à la décoration 
design, épurée et élégante. Toutes 
disposent de salle de bains, clima-
tisation, sèche-cheveux, minibar, 
TV par satellite, téléphone, coffre.

AU MENU
1 restaurant principal propose une 
cuisine internationale servie  sous 
forme de buffet au petit déjeu-
ner et au dîner (déjeuner avec 
supplément) ; 1 restaurant "à la 
carte" (avec participation) avec 
vue mer panoramique. 5 bars 
(piscine, plage, snack, lounge et 
lobby).

ACTIVITÉS POUR TOUS
Piscines, transats et parasols à 
la plage. Avec participation : Spa, 
salle de fitness.

PREMIUM BEACH★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - ALBANIE

ALBANIE - GRÈCE

à partir de

410€ TTC

5 jours/4 nuits
En petit déjeuner, transferts 
inclus
 
Réalisable en extension 
du circuit Perles cachées 
des Balkans p.301

* Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Conditions particulières d’annulation, nous consulter.
Pour plus de précisions sur ces extensions, nous consulter.

DURRËS - Situé sur la plage de Golem à Durrës, 
en front de mer, l’hôtel Premium Beach est idéal 
pour se relaxer et approfondir la découverte de 
l’Albanie.

VOTRE ADRESSE
94 chambres claires et spa-
cieuses. Toutes disposent d’une 
salle de bains en marbre avec 
douche à l’italienne, climatisation, 
sèche-cheveux, minibar, TV par 
satellite, téléphone, coffre. 

AU MENU
1 restaurant principal propose 
une cuisine internationale ser-
vie sous forme de buffet ; le bar 
de la piscine propose des plats 
grecs et méditerranéens ; 1 patio, 
1 grand salon.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Piscine, tennis, salle de fitness, 
tennis de table, billard, Wi-fi gra-
tuit. Avec participation : service 
de blanchisserie.

MIRAMARE★★★★

EXTENSION BALNÉAIRE - GRÈCE

à partir de

530€ TTC

8 jours/7 nuits
En demi-pension, transferts 
inclus
 
Réalisable en extension du 
circuit Sur les pas d’Apollon 
p.303

ERETRIA - Sur l’île d’Eubée, non loin de la station 
balnéaire animée d’Eretria, le Miramare est un 
hôtel calme et cosy, niché dans une jolie baie, 
au cœur d’un jardin arboré, à 2 mn à pied d’une 
petite plage de sable et de galets.

Code résa : PTIA01

Code résa : PATH01
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Côtes déchiquetées, fjords 
aux eaux miroitantes, 
falaises se dressant 
à l’à-pic d’un mer 
déchaînée, vastes étendues 
sauvages, villes qui se 
bâtissent dans des décors 
d’une beauté surnaturelle. 
Loin des fastes des cours 
espagnoles, italiennes et 
françaises, c’est une autre 
Europe qui s’est constituée 
dans ces terres hostiles 
que l’homme a peu à peu 
apprivoisées sans jamais 
les dompter. Son histoire 
est rude, comme souvent 
la vie quotidienne, mais 
la richesse de son 
patrimoine naturel la rend 
d’autant plus attachante et 
inoubliable.
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Serpenter entre terre et mer sur 
les verdoyantes routes du Ring of 
Kerry.

> Les paysages de tourbières et de 
montagnes noires du Connemara... 
"so romantic".

> La visite du pensionnat de jeunes 
filles le plus huppé d’Irlande, 
l ’abbaye de Kylemore.

> Avoir le souffle coupé en haut 
des 230 m des falaises de Moher 
qui plongent à la verticale dans 
l ’océan déchaîné.

> Découvrir la vibrante Dublin 
et Trinity College qui protège 
jalousement son livre de Kells.

> Déguster un Irish Stew avec une 
pinte Guinness.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Avril 23
Mai 14 28
Juin 11
Juillet 23
Août 13
Septembre 10 18
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

IRLANDE, L’ÎLE VERTE
À L’ESSENTIEL - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

À travers ses petits villages colorés et ses paysages à la 
beauté immuable, c’est à un voyage en terre d’Irlande que 
nous vous convions pour découvrir le Connemara, l’anneau 
du Kerry et l’exubérante Dublin. Bienvenue au pays de 
"L’Homme tranquille" où tout est plus vert, plus sauvage, 
plus pittoresque.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Dublin - Comté de 
Dublin (55 km).
Envol pour Dublin. Accueil par votre guide 
et transfert à l’hôtel Bonnington 3★ situé 
en région de Dublin. Dîner.

2e jour : Comté de Dublin - Clonmac-
noise - Comté de Galway (200 km).
Tour panoramique de Dublin pour décou-
vrir la Liffey ; la rive nord avec ses bâti-
ments administratifs ; la rive sud, plus 
sophistiquée, avec ses élégantes places 
géorgiennes. Arrêt devant la cathédrale 
Saint-Patrick, édifiée en l’honneur du saint 
patron de l’Irlande. Votre RDV confidentiel : 
tout apprendre sur l’Irish Coffee inventé 
dans le comté de Limerick par le chef Joe 
Sheridon pour réchauffer les passagers 
faisant la route entre l’Europe et l’Amérique. 
Ce doux mélange de whisky doré, sucre 
caramélisé, café fort, le tout surmonté 
d’une couche de crème fouettée, n’aura 
plus de secret pour vous après ce cours... et 
bien sûr la dégustation. Déjeuner en cours 
de route. Départ pour Athlone et Clonmac-
noise. Visite du monastère de Clonmac-
noise, site monastique le plus important 
d’Irlande donnant sur le fleuve Shannon. 
L’emplacement a été fondé par Saint-Ciaran 
au vie siècle et se compose d’un champ 
muré contenant de nombreuses églises, 
croix élevées, tours rondes et tombes. Dîner 
et nuit à l’hôtel Ard-Ri House 3★.

3e jour : Comté de Galway - Région 
du Connemara - Comté de Galway 
(175 km).
Tour panoramique de Galway, ville univer-
sitaire animée à l’atmosphère bohème. 
Poursuite vers le Connemara, une des 

IRLANDE

À PARTIR DE

1089€ TTC

(soit 953€ HT + 136€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 40 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Aer Lingus.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
8e jour (sauf 1 repas ; hors 
boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Dublin, quartier de Temple Bar
2 | Campagne irlandaise

3 | Les falaises de Moher
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IRLANDE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 8 jours/7 
nuits au départ de Paris sur vols Aer Lingus 23/04

14/05
au

13/08

10/09
et

18/09
IRLANDE, L'ÎLE VERTE  
Code résa NEF NEFB H45097A 2A 1089 1289 1189

Suppl. chambre individuelle 1A 260 230 230
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 136 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Aer Lingus 
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

régions les plus romantiques de l’île, aux 
somptueux paysages de montagnes, lacs 
et tourbières... Une vraie carte postale. Arrêt 
dans les villages de la région qui semblent 
échapper à toute modernité, avant de péné-
trer dans le Parc national du Connemara. 
Déjeuner. Visite de l’abbaye de Kylemore et 
son somptueux jardin victorien, posés sur 
les rives d’un lac tel un château de conte de 
fées. Bâti en 1868 par l’architecte John Fuller 
dans un style néo-classique, l’édifice est un 
cadeau d’Henri Mitchell, riche marchand de 
Liverpool, pour sa femme Margaret. Vendu, 
puis abandonné jusqu’en 1920, le château 
de Kylemore est finalement repris par des 
sœurs bénédictines qui créèrent une école 
catholique pour jeunes filles. Au fil des ans, 
l’établissement est devenu un pensionnat 
très chic et particulièrement réputé. Retour 
dans la région de Galway. Dîner et nuit à 
l’hôtel Ard-Ri House 3★.

4e jour : Comté de Galway - Falaises 
de Moher - Comté de Kerry (215 km).
Route vers le comté de Clare puis les falaises 
de Moher qui offrent un spectacle vertigi-
neux où la roche noire plonge à la verticale 

dans l’océan déchaîné, tout simplement 
spectaculaire. Visite du Centre des visiteurs 
souterrain qui a été construit en total res-
pect de l’habitat, de la flore et de la faune 
locales. Dans cette immense grotte surmon-
tée d’un dôme sont présentées des images, 
des expositions, des présentations et des 
expériences qui proposent une 
interprétation fascinante de ces 
falaises vieilles de 319 millions 
d’années. Un peu plus loin, vers 
l’horizon, se tiennent sagement 
les îles d’Aran, et si le temps 
est découvert, il est possible 
d’apercevoir les collines du 
Connemara. Déjeuner. Conti-
nuation vers le comté de Kerry 
en prenant le ferry entre Killimer 
et Tarbert. Dîner et nuit à l’hôtel 
White Sands 3★.

5e jour : Comté de Kerry - Péninsule 
d’Iveragh - Comté de Kerry (200 km).
Découverte du Ring of Kerry, boucle d’envi-
ron 180 km qui fait le tour de la péninsule 
d’Iveragh. Avec son décor de montagnes 
escarpées, de vallées aux innombrables 

lacs et rivières, de plages bordées de hautes 
falaises, l’anneau est un paradis pour les 
photographes. La route traverse de char-
mants villages, comme Sneem, aux rues 
bordées de maisons colorées. Déjeuner. 
Passage devant Moll’s Gap puis au Ladies’ 
View - le panorama des dames - avec sa vue 

unique sur les lacs de Killarney 
et ses îles. Découverte des jar-
dins de Muckross House, maison 
de maître du xixe siècle, célèbre 
pour ses massifs de rhododen-
drons, ses bassins japonais et 
ses arbres exotiques.  Dîner et 
nuit à l’hôtel White Sands 3★.

6e jour : Comté de Kerry - 
Péninsule de Dingle - Cork 
(215 km).

Départ pour la péninsule de Dingle, sanc-
tuaire des traditions celtiques où le Gaélique 
est encore largement parlé. Les routes sont 
bordées de longues plages comme celle 
d’Inch où fut tourné La Fille de Ryan. Temps 
libre à Dingle avec son charmant port de 
pêche et ses pubs animés. Découverte de 
l’oratoire de Gallarus, curieuse église chré-

tienne du viie siècle à la forme de coque de 
bateau renversée et construite en pierre 
sans utilisation de mortier, puis continua-
tion vers le monastère de Kilmalkedar qui 
se compose des vestiges d’une église du 
xiie siècle et d’une étrange pierre gravée 
d’écriture oghamique qui daterait du iie siècle 
avant J-C. Déjeuner. Direction Cork, pour une 
petite visite de la ville nichée sur une île au 
milieu du fleuve Lee. Dîner et nuit à l’hôtel 
Blarney Woollen Mills 3★.

7e jour : Cork - Rocher de Cashel -   
Dublin (260 km).
Départ vers l’est de l’île. Passage par le 
Rocher de Cashel « Rock of Cashel ». Ce 
site, probablement le plus photographié 
d’Irlande, est aussi une des attractions 
touristiques les plus connues. Ancien siège 
des rois de Munster, le rocher est constitué 
de pierre de chaux, et domine la ville du haut 
de ses 200 pieds. Arrêt photo. Déjeuner libre. 
Continuation vers Dublin. Visite du célèbre 
Trinity College, fondé en 1592, qui est la plus 
prestigieuse université irlandaise. Elle a 
accueilli entre ses murs des grands noms 
de l’Histoire irlandaise comme Theobald Wol-
fetone ou encore l’écrivain Samuel Beckett. 
Sur 16 hectares, les bâtiments modernes 
et victoriens se côtoient dans une belle 
harmonie :  le campanile, le réfectoire et la 
Long Room, longue de 65 m qui abrite plus 
de 250 000 livres. C’est ici qu’est exposé un 
exemplaire rare de la proclamation d’Indé-
pendance de 1916, l’un des documents les 
plus importants de l’histoire irlandaise. le 
Book of Kells, manuscrit enluminé datant 
de l’an 800, considéré comme l’un des plus 
vieux livres du monde. Visite ensuite de 
la Galerie nationale qui contient plus de 
12 000 pièces d’art représentant de nom-
breux artistes, y compris le travail de Jack B 
Yeats. Dîner et nuit à l’hôtel Bonnington 3★.

8e jour : Région de Dublin - Paris.
Après le petit déjeuner, temps libre et trans-
fert, selon vos horaires de vol, à l’aéroport 
de Dublin. Envol pour Paris.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Les secrets de
l ’Irish Coffee
enfin dévoilés
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Boire une pinte de Guinness 
en admirant toute la ville au 
Guinness Storehouse et vous 
époumoner aux courses de 
lévriers. 

> Tout savoir sur la première et 
dernière traversée du paquebot 
irlandais, le Titanic. 

> La légende de la Chaussée 
des Géants, née d’un combat 
homérique de titans.

> Les paysages à couper le souffle 
que l ’Irlande vous offrira : 
falaises, lacs, côtes escarpées...

> La situation de votre hôtel, dans  
le centre-ville de Dublin.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Avril 22
Mai 20
Juin 3 10 24
Juillet 8 22
Août 5 12
Septembre 9
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

SUR LES PAS DES GÉANTS CELTES
TOUT DÉCOUVRIR - 11 JOURS/10 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Parcourez l’Irlande du Nord au Sud avec ses cités vibrantes 
comme Dublin ou Belfast, ses paysages à couper le souffle 
aux Falaises de Moher, ses formations géologiques aux 
formes étranges à la chaussée des Géants. Au-delà des 
sites, c’est la rencontre avec les Irlandais qui ne vous 
laissera pas indifférents.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Dublin.
Envol pour Dublin. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Uppercross 3★.

2e jour : Dublin.
Visite du Musée national de Dublin, connu 
pour sa collection d’objets en or de l’Âge 
de bronze, dont les remarquables Broche 
de Tara et Calice d’Ardagh. Découverte du 
Trinity College, fondé en 1592, qui est la plus 
prestigieuse université irlandaise. Décou-
verte du Book of Kells, manuscrit enluminé 
datant de l’an 800, considéré comme l’un 
des plus vieux livres du monde et la Long 
Room, longue de 65 m qui abrite plus de 
250 000 livres. C’est ici qu’est exposé un 
exemplaire rare de la proclamation d’Indé-
pendance de 1916, l’un des documents les 
plus importants de l’histoire irlandaise. 
Déjeuner. Arrêt photo devant la cathédrale 
Saint-Patrick construite en l’honneur du 
saint patron de l’Irlande. Visite de la brasse-
rie Guinness et de sa Storehouse qui abrite 
une exposition consacrée à l’histoire de la 
célèbre bière et de son inventeur, Arthur 
Guinness. Fin de la journée au sommet du 
bâtiment pour la dégustation d’une pinte 
avec une vue à 360° sur Dublin. Retour à 
l’hôtel. Dîner. En soirée, ambiance survoltée 
assurée aux courses de lévriers. Nuit à 
l’hôtel Uppercross 3★.

3e jour : Dublin - Région de Belfast 
(175 km).
Départ pour l’Irlande du Nord en traver-
sant la vallée de la Boyne célèbre pour la 
bataille de 1690 qui opposa le roi catholique 
Jacques II à son rival Guillaume d’Orange. 
En cours de route, découverte de l’abbaye 
de Monasterboice et son magnifique cime-

IRLANDE

À PARTIR DE

1589€ TTC

(soit 1453€ HT + 136€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Aer Lingus.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*et 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
11e jour (sauf 1 repas ; hors 
boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

T ROPH É E
C L I E N T S

2

1

1 | Dingle
2 | Book of Kells, Trinity College, 

Dublin
3 | La chaussée des géants -
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IRLANDE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 11 
jours/10 nuits au départ de Paris sur vols Aer Lingus 22/04

20/05
au

24/06

08/07
au

12/08
09/09

SUR LES PAS DES GÉANTS CELTES  
Code résa NEF NEFB H45082A 2A 1589 1689 1789 1689

Suppl. chambre individuelle 1A 360 360 360 360
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 136 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Aer Lingus
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme avec audiophone

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

tière aux innombrables tombes datant, pour 
certaines, du vie siècle. Déjeuner. À l’arrivée 
à Belfast, tour panoramique et visite du 
musée du Titanic. Ouvert en avril 2012 pour 
coïncider avec le centenaire du lancement 
du paquebot, l’édifice a les mêmes dimen-
sions que le Titanic. Découverte de l’histoire 
du navire, de sa conception à Belfast dans 
les années 1900 jusqu’aux circonstances 
tragiques de son naufrage, dans la nuit du 
14 avril 1912. Dîner et nuit à l’hôtel Ramada 
Encore 3★.

4e jour : Région de Belfast - Chaus-
sée des Géants - Comté de Donegal 
(220 km).
En longeant la route côtière des Glens of 
Antrim, départ vers la phénoménale chaus-
sée des Géants★ : 40 000 colonnes polygo-
nales de basalte formées il y a 60 millions 
d’années après une éruption volcanique. 
Selon la légende, cette formation géolo-
gique serait née du combat opposant le 
géant écossais au géant irlandais. Arrêt au 
Centre des visiteurs, pour tout savoir sur la 
mythologie de la Chaussée. Déjeuner. Conti-
nuation vers Derry, deuxième ville d’Irlande 

du Nord, située entre mer et montagnes et 
découverte de Guildhall, l’ancienne maison 
des guildes. Dîner et nuit à l’hôtel Dillons 3★.

5e jour : Comté de Donegal - Parc 
national de Glenveagh - Comté de 
Mayo (220 km).
Découverte du comté de Done-
gal, plus sauvage et secret que 
le Connemara, et du Parc natio-
nal de Glenveagh avec ses lacs, 
montagnes et hordes de cerfs. 
Déjeuner. Visite de la fabrique 
de poterie de Belleek établie 
depuis 1857 qui produit la por-
celaine la plus vendue du pays. 
Puis direction le comté de Mayo 
en empruntant la Wild Atlantic 
Way, la plus longue route côtière 
au monde, qui longe la côte sauvage de 
l’Irlande de l’Ouest. Dîner et nuit à l’hôtel 
Ballina Manor 4★.

6e jour : Comté de Mayo - Région du 
Connemara - Comté de Clare (350 km).
Aujourd’hui, bienvenue dans le Connemara, 
une des régions les plus romantiques de l’île, 

aux somptueux paysages de montagnes, 
lacs et tourbières... Une vraie carte postale. 
Déjeuner. Visite de l’abbaye de Kylemore 
construite en 1868 par Mitchell Henry après 
avoir passé sa lune de miel dans la région. 
Découverte de l’histoire de la demeure et de 
ses occupants ainsi que le jardin victorien. 

Dîner et nuit à l’hôtel Treacys 
West County 3★.

7e jour : Comté de Clare 
- Comté de Limerick 
(200 km).
Départ pour le Burren, vaste 
plateau calcaire désertique 
voire lunaire, une curiosité 
géologique. Arrêt photo au dol-
men de Poulnabrone, datant du 
néolithique, qui se compose de 

7 blocs de pierre imposants, culminant à 2 m 
de haut. Continuation pour les falaises de 
Moher qui surplombent l’océan Atlantique 
du haut de leurs 230 m. Le spectacle de 
cette roche noire plongeant à la verticale 
dans l’océan déchaîné est tout simplement 
spectaculaire. Puis découverte du Centre 
des visiteurs creusé dans la falaise. Déjeu-

ner en cours de route. Dîner et nuit à l’hôtel 
Limerick City 3★.

8e jour : Comté de Limerick - Pénin-
sule de Dingle - Comté de Limerick 
(380 km).
Découverte de la péninsule de Dingle, clas-
sée par le National Geographic comme "le 
plus bel endroit au monde", lieu de tour-
nage de nombreux films hollywoodiens. En 
longeant le littoral avec ses vues épous-
touflantes, arrêt dans la charmante ville 
de Dingle aux petites boutiques et pubs 
chaleureux ; puis à Slea Head et son beau 
panorama. Déjeuner. Visite de l’église de 
Kilmalkedar, église romane du xiie siècle. Sur 
la route du retour, arrêt au village d’Adare 
aux chaumières et abbayes médiévales. 
Dîner et nuit à l’hôtel Limerick City 3★.

9e jour : Comté de Limerick - Comté 
de Carlow (280 km).
Départ pour le comté de Carlow en emprun-
tant des routes typiquement irlandaises. 
Visite du Rock of Cashel, forteresse médié-
vale perchée sur un aplomb rocheux abritant 
chapelle, cathédrale, château, construits 
à partir du xiie siècle. Déjeuner. Continua-
tion pour Kilkenny, surnommée "la cité du 
marbre", l’une des villes médiévales les 
mieux préservées de l’île. Elle doit son 
charme aux différents monuments et à 
ses petites ruelles étroites et sinueuses. 
Dîner et nuit à l’hôtel Seven Oaks 4★.

10e jour : Comté de Carlow - Comté de 
Wicklow - Dublin (100 km).
Aux portes de Dublin, le comté de Wicklow 
est surnommé "le jardin de l’Irlande". Visite 
du site monastique de Glendalough et sa 
superbe tour ronde de 34 m de haut. Déjeu-
ner. Votre RDV confidentiel : situé dans le 
cadre splendide de la campagne du Wicklow, 
Russborough House arbore fièrement le titre 
d’"une des plus belles maisons irlandaises". 
Elle fut construite en 1741 pour Joseph Lee-
son, le premier Lord Millton, devenu plus tard 
Lord Russborough. La démonstration de 
chiens de berger s’effectue  à quelques pas 
de la demeure dans le magnifique cadre des 
Wicklows. Lors de la démonstration, Michael 
Crowe, dresseur de chiens renommé, expli-
quera les techniques de dressage, tout en 
présentant aux participants les différentes 
races de moutons.  Route vers Dublin. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel Uppercross 3★.

11e jour : Dublin - Paris.
Transfert vers l’aéroport et envol pour Paris.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Moutons et 
chiens de berger, 
tout le savoir-faire 

irlandais
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Votre nuit dans un hôtel de style 
 xix  e  siècle, hanté !

> L’atmosphère hors du temps dans 
les îles de Skye, de Mull et d’Iona.

> Tout savoir sur le kilt : son  
 histoire, la signification des  
 couleurs, comment le porter,  
 au Scottish Kiltmaker.

> La dégustation d’un doigt de 
whisky dans une distillerie et la 
Smokehouse, temple du fumage 
traditionnel du saumon.

> Sillonner les nombreux paysages 
des Highlands, terre de légendes 
et de mystères.

> La croisière sur le Loch Lomond, 
mélange de romantisme et de 
nature à l’état brut. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 15 participants 

  2019 
Mai    17    31
Juin   14
Juillet   19
Août   2
Septembre   13
Octobre    11  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 CLANS ET LÉGENDES D’ÉCOSSE 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 10 JOURS/9 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Mythiques clans et châteaux de légende sont au 
programme de cet itinéraire complet qui vous plongera 
dans les récits des esprits qui hantent des terres désolées. 
Les îles sont également à l’honneur avec Skye, Mull et Iona 
pour une belle invitation à la douceur de vivre écossaise... 
pimentée d’un doigt de whisky ! 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Édimbourg. 
Envol pour Édimbourg. Accueil et transfert 
jusqu’à l’hôtel Premier Inn Edimburgh Leith 
3 ★ . Dîner et nuit à l’hôtel.

 2e jour : Édimbourg - Crathes - 
Région d’Aberdeen (215 km). 
Tour panoramique d’Édimbourg ★ , capitale 
de l’Écosse depuis le  XV  e  siècle. Découverte 
d’Old Town, hantée par de nombreux fan-
tômes selon la croyance populaire, puis du 
quartier médiéval et du Royal Mile. Visite 
du château d’Édimbourg qui renferme les 
joyaux de la Couronne d’Écosse, la Pierre 
de la Destinée, ainsi que les appartements 
privés de Mary Stuart. Déjeuner libre. Conti-
nuation vers le château de Crathes, forte-
resse bâtie au  XVI  e  siècle, dont certaines 
pièces ont conservé leur plafond peint 
d’origine, ainsi que portraits et meubles 
des illustres propriétaires. Installation pour 
la nuit dans un hôtel de style manoir du 
 XIX  e  siècle situé dans un écrin de verdure. 
Dîner et nuit à l’hôtel Mercure Aberdeen 
Ardoe House 4 ★ .

 3e jour : Région d’Aberdeen - Fyvie - 
Elgin - Région d’Inverness (110 km). 
Tour panoramique d’Aberdeen. Puis direc-
tion le château de Fyvie, parfait exemple de 
l’architecture baronniale du  XVII  e  siècle. Les 
cinq tours du château ont été construites 
par les cinq familles qui s’y sont succé-
dées au cours des siècles. Découverte des 
superbes collections de portraits, peintures 
- notamment des Gainsborough et des 
Reynolds - tapisseries et meubles anciens, 
ainsi que du superbe parc aménagé au  XIX  e  
siècle. Déjeuner libre. Visite des vestiges 
de la majestueuse cathédrale d’Elgin qui 

 ÉCOSSE 

 À PARTIR DE 

 1789€ TTC 
 (soit 1725€ HT + 64€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 2* SUP   , 3*  
 et 4*.

 > Repas : repas selon programme 
(hors boissons). 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 LE MONDE EN FÊTE 
 >   31/05/19 et 14/06/19 :  Highland 
Games

 >  02/08/19   :  Military Tattoo 

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 2 

 1 

 1 | Glasgow Science Center
2 | Military Tattoo

3 | Château d'Eilean Donan 
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ÉCOSSE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un 
voyage de 10 jours/9 nuits au départ de Paris sur vols Air France 17/05

31/05
et

14/06
19/07 02/08 13/09 11/10

CLANS ET LÉGENDES D'ÉCOSSE  
Code résa NEF NEFB H46056A 2A 1789 1989 1889 2089 1889 1789

Suppl. chambre individuelle 1A 280 280 280 280 280 280
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 64€ susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France.
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme avec audiophones

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

laissent entrevoir sa splendeur passée. 
Votre RDV confidentiel : dîner écossais au 
son de la cornemuse, dégustation de Haggis 
et dram de whisky. Dîner et nuit à l’hôtel 
Royal Highland 3★.

4e jour : Région d’Inverness - Loch 
Ness - Sutherland - Thurso (165 km).
Visite du Scottish Kiltmaker, pour connaître 
l’histoire, les différents tartans selon les 
clans et les secrets de fabrication de la 
tenue traditionnelle écossaise : le kilt. Route 
vers le mystérieux et mythique Loch Ness 
et arrêt pour tenter de débusquer Nessie. 
Déjeuner libre. Continuation pour le Suther-
land, dans le nord sauvage de l’Écosse. 
Visite d’une distillerie "d’eau de feu" - en 
gaélique - plus communément appelée 
whisky, suivie d’une petite dégustation. 
La journée se poursuit vers la pointe la 
plus septentrionale de l’Écosse : le village 
de John O’Groats et sa vue sur les falaises 
de l’île des Orcades. Dîner et nuit à l’hôtel 
Royal Thurso 3★.

5e jour : Thurso - Tongue - Durness - 
Ullapool (230 km).
En longeant le littoral, départ pour Tongue 
et Durness aux paysages d’une beauté sau-
vage et intacte, combinaison de lande, de 
fjords et de lochs. C’est l’une des régions 
les moins peuplées d’Europe. Calme garanti ! 
Visite de la grotte de Smoo qui 
renferme en son cœur une 
chute d’eau de 21 m de haut. 
Déjeuner libre en cours de route. 
Continuation vers le sud et la 
région d’Ullapool, petit port de 
pêcheurs niché sur la rive du 
loch Broom. Dîner et nuit à 
l’hôtel Caledonian 2★.

6e jour : Ullapool - Inverewe 
- Région de Skye (185 km).
Départ pour le jardin d’Inverewe : situé à 
la même latitude que la Sibérie, il offre une 
profusion de couleurs avec ses plantes et 
ses arbres exotiques grâce à l’influence 
du Gulf Stream. Déjeuner libre. Continua-

tion vers la région de l’île de Skye. Visite 
du célèbre château d’Eilean Donan appar-
tenant au clan MacRae, bâti sur un îlot 
rocheux. Ses remparts extérieurs offrent 
d’admirables vues sur les trois lochs. Un 
paysage exceptionnel qui a servi de décor 
au film Highlander et à James Bond dans 

Le monde ne suffit pas. Dîner 
et nuit à l’hôtel Kings Arms 3★.

7e jour : Région de Skye 
- Région de Fort William 
(160 km).
Découverte de l’île de Skye, 
joyau des Hébrides intérieures, 
surnommée "l’île des brumes" : 
lande, lochs, côtes escarpées 
et majestueuses montagnes 
se succèdent dans ce paysage 

grandiose. Visite de Portree, sa charmante 
capitale aux petites maisons colorées. 
Visite du château de Dunvegan, fief du clan 
MacLeod depuis le xiie siècle. Déjeuner libre. 
Traversée en ferry vers l’Écosse "continen-

tale"  et direction Oban, en passant par Fort 
William, au pied du Ben Nevis, la plus haute 
montagne de Grande-Bretagne. Dîner et nuit 
à l’hôtel Lodge on the Loch 3★.

8e jour : Région de Fort William - Île 
de Mull - Île d’Iona - Région d’Oban 
(155 km).
Passage par Glencoe, ancienne vallée gla-
ciaire tristement célèbre pour le massacre 
du clan MacDonald par le clan Campbell per-
pétré en 1692 sur ordre du roi d’Angleterre. 
Traversée en ferry pour l’île de Mull. Paradis 
tranquille d’une beauté encore intacte où 
alternent forêts, lande, plages de sable, 
petites criques et falaises rocheuses. Avec 
un peu de chance, si le soleil fait une appa-
rition, les plages dévoileront leurs eaux cris-
tallines aux dégradés de bleu dignes de la 
Méditerranée. Traversée de l’île et passage 
à pied sur la petite île paisible d’Iona, visite 
de l’abbaye, haut lieu de pèlerinage depuis 
près de 1 500 ans. Déjeuner libre. Retour 
vers le "continent" en ferry. Dîner et nuit à 
l’hôtel Regent 2★.

9e jour : Région d’Oban - Loch Lomond 
- Glasgow (195 km).
Visite de la Smokehouse d’Inverawe, l’occa-
sion de découvrir la technique du fumage 
traditionnel du saumon écossais. Continua-
tion vers le Parc national du Loch Lomond 
traversé par la ligne de faille qui sépare 
les Highlands des Lowlands, gravant un 
paysage à la diversité infinie : une colline 
herbeuse ici, une ravine boisée là. Embar-
quement pour une croisière (durée 1 h) sur 
le plus vaste lac de Grande-Bretagne, à 
la découverte de ces fabuleux paysages. 
Poursuite vers Glasgow, la plus grande 
ville d’Écosse. Tour panoramique pour 
appréhender le génie de l’un des pères de 
l’Art Nouveau, Charles Rennie Mackintosh, 
dont les œuvres se mêlent aux bâtiments 
néoclassiques et victoriens. Arrêt devant 
la cathédrale Saint-Mungo. Dîner et nuit à 
l’hôtel Lorne 3★.

10e jour : Glasgow - Édimbourg 
(75 km) - Paris.
Selon les horaires de vol, transfert pour 
l’aéroport d’Édimbourg et envol pour Paris.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Scottish Showtime, 
un des spectacles 
les plus vivants 
des Highlands
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Les croisières sur le 
Geirangerfjord et le Sognefjord.

> Vous prendre pour un athlète 
olympique au sommet du tremplin 
de saut à ski de Lillehammer. 

> Parcourir la vertigineuse route 
des Trolls et ses 11 virages. 

> Le charme de Bergen et son joli 
port coloré. 

> Découvrir le charme d’une ferme 
de montagne dans un décor 
grandiose.

> Le petit village de Lærdal, aux 
jolies maisons en bois, une vraie 
carte postale

> La situation de votre hôtel à Oslo, 
en centre-ville. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis sans minimum de participants 

  2019 
Juin    5     12     22     29 
Juillet    6    17
Août   7
Septembre   7 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 LÉGENDE DES FJORDS 
  À L’ESSENTIEL  - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 La Norvège des fjords c’est d’abord une nature fantastique, 
changeante et tellement diverse ; puis des couleurs qui 
mettent en émoi : le vert émeraude de l’eau, les montagnes 
enneigées et les chutes d’eau cristalline, et enfin un soleil 
d’été qui éblouit. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Oslo. 
Envol pour Oslo. Accueil et transfert à l’hôtel 
situé dans le centre-ville d’Oslo. Temps 
libre jusqu’au dîner. Nuit à l’hôtel Scandic 
St Olavs 4 ★ .

 2e jour : Oslo - Lillehammer - Vallée 
du Gudbrandsdal (230 km). 
Route en direction du nord en longeant le 
lac Mjøsa, le plus grand lac de Norvège, 
jusqu’à Lillehammer, ville des Jeux Olym-
piques d’hiver de 1994. Arrivée et tour 
panoramique de cette ville universitaire 
très animée. Puis ascension au sommet 
du tremplin de saut à ski qui permet d’avoir 
une superbe vue sur toute la ville et ses 
environs. Déjeuner. Visite du musée en 
plein air de Maihaugen qui retrace la vie 
quotidienne des Norvégiens du Moyen Âge 
à nos jours. Sur un terrain boisé de 369 ha, 
quelques 150 maisons traditionnelles des 
 XVIII  e  et  XIX  e  siècles ont été reconstituées, 
notamment une école de l’époque ainsi 
qu’une église en bois debout. Le musée 
intérieur, lui, présente une belle collection 
ethnographique d’objets du quotidien, de 
costumes et métiers anciens. Continuation 
le long de la vallée du Gudbrandsdal jusqu’à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Hafjell 3 ★ .

 3e jour : Vallée du Gudbrandsdal - 
Route des Trolls - Ålesund (375 km). 
Départ par la route des Trolls. Cette route 
vertigineuse, protégée par des murets de 
pierre, serpente sur les raides versants 
de la montagne en longeant des cascades 
et offre de superbes vues. Déjeuner en 
cours de route. Continuation vers Ålesund, 
située au centre d’un archipel, la ville s’est 
développée en investissant peu à peu les 

 NORVÈGE 

 À PARTIR DE 

 1389€  TTC  
 (soit 1338€ HT + 51€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 40 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols  
 Air France.

 > Guide : guide-accompagnateur 
parlant français pendant tout le 
circuit et guides locaux 
francophones à Oslo et Bergen.

 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1 er  jour au petit déjeuner du 
8 e  jour (sauf 2 repas). Café ou thé 
aux repas. 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour tous les 
départs. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 
DÉPARTS
GARANTIS

T ROPH É E
C L I E N T S

 

 2 

 1 

 1 | Église de Lom
2 | Bergen, maison en bois

3 | Geirangerfjord 
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NORVÈGE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double(1) pour un voyage de 8 jours/7 
nuits au départ de Paris sur vols Air France

05/06
au

29/06

06/07
et

07/08
07/09

LÉGENDE DES FJORDS
Code résa NEF NEFB H26046A 2A 1389 1459 1389

Suppl. chambre individuelle 1A 360 360 360
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 51 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en ferry
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

îles voisines reliées entre elles par des 
ponts. Temps libre pour découvrir cette cité 
très Art nouveau avec ses canaux et ses 
maisons de pierre. Dîner et nuit à l’hôtel 
Thon Ålesund  3★.

4e jour : Ålesund - Geirangerfjord - 
Région de Valdrès (400 km).
Traversée en ferry pour rejoindre la route 
des Aigles qui serpente sur 12 virages et 
domine le fjord. Arrivée au village de Gei-
ranger et embarquement pour une croisière 
sur le Geirangerfjord★ (1h), le plus connu des 
fjords de Norvège bordé de parois rocheuses 
presque verticales aux chutes d’eau specta-
culaires. Le fjord, appelé également "la perle 
des fjords", a été élu meilleure destination 
au monde par le National Geographic. Déjeu-
ner. Route vers Lom et arrêt pour admirer 
son église en bois debout ou Stavkirke. 

Ce type d’architecture religieuse est une 
spécificité de la Norvège et s’explique par 
l’abondance du bois dans ce pays. Continua-
tion pour la région de Valdrès après avoir 
traversé le Parc national du Jotunheimen. 
Dîner et nuit à l’hôtel Bergo 3★.

5e jour : Région de Valdrès 
- Sognefjord - Bergen 
(265 km).
Découverte de l’église en bois 
debout de Borgund pour admirer 
son architecture particulière. 
Ensuite, route pour Sognefjord 
en passant par le charmant vil-
lage de Lærdal, aux jolies mai-
sons en bois puis en traversant 
le tunnel de 24,5 km, le plus long 
au monde. Embarquement pour 
une croisière sur le Sognefjord (2h). Long 

de 204 km, il atteint par endroit 1 300 m de 
profondeur. Un pur instant de dépaysement : 
cascades, rives escarpées, petits villages 
blottis au pied du fjord. Déjeuner sous 
forme de panier-repas durant la croisière. 
Continuation vers Bergen en passant par 
Voss, village qui fait le trait d’union entre le 

Hardangerfjord et le Sognefjord. 
Arrivée à Bergen et visite de la 
capitale des fjords, deuxième  
ville du pays : le quartier de 
Bryggen, le port hanséatique★ 
avec ses maisons en bois coloré, 
ses ruelles pavées appelées les 
smau et le marché aux poissons. 
Dîner libre pour profiter à votre 
guise des multiples restaurants 
et de la vie nocturne de Bergen. 
Nuit à l’hôtel Augustin 3★ situé 
dans le centre.

6e jour : Bergen - Plateau du Hardan-
gervidda - Région de Geilo (300 km).
Temps libre à Bergen pour une découverte 
personnelle de la ville. Puis départ le long 
du Hardangerfjord, le 2e plus grand fjord 
de Norvège, aux paysages d’arbres frui-
tiers particulièrement bucoliques. Arrêt à 
la très belle cascade de Steindalsfossen 
où un petit sentier est creusé derrière la 
chute d’eau. Un spectacle enchanteur. Votre 
RDV confidentiel : découvrir les secrets de 
cette spécialité nationale lors d’une visite 
d’une ferme d’élevage de saumon située 
au centre du Hardangerfjord. Poursuite 
jusqu’aux chutes de Vøringsfossen qui 
comptent parmi les plus hautes du pays : 
182 m dont 145 m en chute libre. Déjeuner 
en cours de route. Continuation à travers 
le plateau montagneux de Hardangervidda 
qui se situe intégralement au-dessus de la 
cime des arbres. Ce parc national, véritable 
eldorado des amoureux de la nature, abrite 
la plus grande population de rennes du 
pays. Dîner et nuit à l’hôtel Ustedalen 3★.

7e jour : Région de Geilo - Oslo 
(230 km).
Visite d’une ferme de montagne. Puis route 
à travers la verte vallée du Hallingdal en 
direction de la capitale norvégienne. Déjeu-
ner libre. Visite guidée d’Oslo : l’Hôtel de 
Ville, le parlement, le Palais royal, résidence 
officielle de la famille royale norvégienne 
depuis 1849, et la forteresse d’Akershus, 
ancien fort médiéval construit à la fin du 
xiiie siècle puis transformé en château de 
style Renaissance au xviie siècle. Décou-
verte, ensuite, de la presqu’île de Bygdoy 
sur laquelle se trouve le Musée des navires 
vikings, puis le musée du Fram dédié au 
seul bateau au monde à avoir navigué sur 
des latitudes extrêmes. En corollaire sont 
présentées de passionnantes expositions 
sur les expéditions polaires. Visite du parc 
Frogner avec ses 200 sculptures de l’artiste 
norvégien Gustav Vigeland. Les œuvres de 
bronze et de granit représentent des scènes 
de la vie quotidienne. Dîner et nuit à l’hôtel 
Scandic St Olavs 4★.

8e jour : Oslo - Paris.
Selon les horaires de votre vol, temps libre 
et transfert à l’aéroport. Envol pour Paris.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Découvrir 
les secrets 

de la spécialité 
nationale, 
le saumon
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Vous émerveiller à bord de la ligne 
ferroviaire la plus haute d’Europe  
 et l’une des plus belles du monde. 

> Parcourir les rues du port  
 hanséatique de Bergen,  
 protégé par l ’Unesco. 

> Naviguer sur le Sognefjord,  
 le 2 e  plus long fjord au monde. 

> Découvrir le Musée des gravures 
rupestres à Alta.

> Admirer le soleil de minuit au cap 
Nord et passer le cercle polaire 
Arctique.

> Vos hôtels situés en centre-ville  
 à Oslo et Bergen. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 15 participants 

  2019 
Juin    3     6    10   13   17   24
Juillet   1   8   15
Août   5    12  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 CAP VERS LE GRAND NORD 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 11 JOURS/10 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Un voyage initiatique sur les traces des plus grands 
explorateurs du Grand Nord, en passant par les charmants 
archipels des Lofoten et des Vesterålen et le plateau 
désertique du Finnmark. Point d’orgue de ce voyage, 
la conquête du cap Nord et son soleil de minuit ! 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Oslo. 
Envol pour Oslo. Accueil et transfert jusqu’à 
votre hôtel situé dans le centre-ville d’Oslo. 
Dîner et nuit à l’hôtel Scandic St Olavs 4 ★ .

 2e jour : Oslo - Bergen. 
Visite guidée de la capitale norvégienne : 
l’Hôtel de ville, le Palais royal, le parlement 
et la forteresse d’Akershus. Découverte 
du Musée des bateaux vikings, sur la 
presqu’île de Bygdøy, puis direction le 
parc Frogner qui abrite 200 sculptures 
de l’artiste norvégien Gustav Vigeland. 
Embarquement à bord du train qui vous 
mènera jusqu’à Bergen sur l’une des plus 
belles lignes au monde et la plus haute 
d’Europe, culminant à 1 222 m d’altitude. Elle 
traverse de superbes décors naturels, des 
paysages impressionnants. Certains guides 
et auteurs internationaux n’hésitent pas 
à qualifier ce trajet de plus spectaculaire 
itinéraire ferroviaire au monde. Déjeuner à 
bord sous forme de panier-repas. Arrivée 
à l’hôtel situé en centre-ville de Bergen. 
Dîner libre pour profiter à votre guise des 
restaurants et de la vie nocturne. Nuit à 
l’hôtel Grand Terminus 3 ★ .

 3e jour : Bergen - Sognefjord - Région 
de Dømbås (380 km). 
Visite guidée de la capitale des fjords : 
Bryggen et le port hanséatique ★  avec ses 
maisons anciennes en bois coloré, à l’archi-
tecture typique des comptoirs marchands 
hanséatiques et ses ruelles pavées égale-
ment appelées les smau, les monuments 
remarquables de la ville et du port et le 
marché aux poissons. Route en direction 
de Voss, village qui fait le trait d’union entre 
le Hardangerfjord et le Sognefjord, puis de 

 NORVÈGE 

 À PARTIR DE 

 2589€ TTC 
 (soit 2538€ HT + 51€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 35 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols  
 Air France.

 > Guide : guide-accompagnateur  
 parlant français pendant tout  
 le circuit et guides locaux à Oslo  
 et Bergen.

 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1 er  jour au petit déjeuner du 
11 e  jour (sauf 1 repas). Café ou thé 
aux repas. 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour tous les 
départs. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 2 

 1 

 1 | Le globe du cap Nord
2 | Renne

3 | Les îles Lofoten 
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NORVÈGE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double(1) pour un voyage de 11 
jours/10 nuits au départ de Paris sur vols Air France

03/06
et

06/06

10/06
au

05/08
12/08

CAP VERS LE GRAND NORD 
Code résa NEF NEFB H26048A 2A 2589 2689 2589

Suppl. chambre individuelle 1A 520 520 520
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 51 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : appliquer le prix 2A.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Le vol intérieur Alta/Oslo sur Norwegian
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en train et en ferry 
 - Le guide-accompagnateur francophone  pendant tout le circuit assisté de guides locaux à Oslo et 

Bergen parlant français

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

Gudvangen en passant par le canyon de 
Stalheim aux panoramas époustouflants. 
Croisière d’environ 2 h sur le Sognefjord, 
surnommé le "roi des fjords", le 2e plus long 
fjord au monde. Déjeuner à bord sous forme 
de panier-repas typiquement norvégien. 
Arrêt à Borgund pour admirer son église 
en bois debout. Continuation à travers le 
massif de Jotunheim. Dîner et nuit à l’hôtel 
Bergo 3★.

4e jour : Région de Dømbås - 
Trondheim - Steinkjer (370 km).
Traversée du plateau de Dovrefjell où vivent 
de nombreux bœufs musqués avant d’arri-
ver à Trondheim, ville où sont couronnés les 
rois de Norvège. Monument emblématique 
de la cité, la cathédrale Nidaros est la plus 
septentrionale au monde et le sanctuaire 
national du pays.  Déjeuner. Visite guidée 
de cette ville universitaire très active et 
riche d’histoire. Continuation le long du 
Trondheimfjord jusqu’à Steinkjer. Dîner et 
nuit à l’hôtel Tingvold 3★.

5e jour : Steinkjer -  Région de 
Rognan (450 km).
Départ vers le Grand Nord. Arrêt pour le 
déjeuner à Mosjøen, petit village de pêche 
pittoresque. Puis direction Mo i Rana où 
les paysages changent considérablement 
pour devenir dénudés et désertiques. Arrêt 
au cercle polaire arctique. Cette 
ligne imaginaire correspond à 
une réalité scientifique : elle est 
la limite au nord de laquelle, l’été, 
le soleil ne se couche pas. En 
arrivant vers Rognan, le paysage 
reprend des couleurs. Dîner et 
nuit à l’hôtel Rognan 3★.

6e jour : Région de Rognan 
- Bognes - Îles Vesterålen - 
Îles Lofoten (330 km).
Route en direction de Bognes et traver-
sée à bord d’un ferry (1h env.) du grandiose 
Vestfjord jusqu’à l’archipel des Vesterålen. 
Selon les horaires, le déjeuner pourra être 
servi à bord sous forme de panier-repas. 
Arrivée à Lødingen puis continuation vers 

les îles Lofoten en empruntant la nouvelle 
route Lofast. Arrivée dans l’archipel qui 
compte 27 îles et quelques 27 000 habitants. 
Ces îles sont le royaume des pêcheurs et 
des villages aux maisons multicolores. Dîner 
et nuit à l’hôtel Thon Lofoten 3★.

7e jour : Îles Lofoten - Îles 
Vesterålen (250 km).
Journée de découverte de ce 
paradis terrestre avec des 
arrêts dans des petits villages 
de pêcheurs pour s’imprégner 
de l’ambiance insulaire. Les îles 
Lofoten, c’est aussi des baies 
aux eaux tranquilles, des plages 
de sable blanc, des criques 
sauvages et des étendues ver-
doyantes. Visite du Musée de la 

morue séchée qui reflète parfaitement la 
culture locale. Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers les îles Vesterålen à la 
beauté unique et aux décors à couper le 
souffle, de fjords et montagnes escarpées. 
Dîner et nuit à l’hôtel Scandic Harstad 3★.

8e jour : Îles Vesterålen - Tromsø 
(390 km).
Traversée des Vesterålen par les montagnes 
de Sognefjellet et le fjord Otofjorden. Déjeu-
ner. Route pour Gratangen en empruntant, 
à partir de Nordkjosbotn, une route pano-
ramique longeant les eaux miroitantes 
de Balsfjord jusqu’à Tromsø, la porte de 
l’Arctique, également surnommée le "Paris 
du Nord". Visite guidée afin de découvrir 
cette belle ville avec notamment son char-
mant centre-ville et sa cathédrale arctique. 
Son architecture particulière s’inspire des 
paysages de la Norvège et comporte une 
mosaïque de verre originale. Installation à 
votre hôtel situé en centre-ville. Dîner et 
nuit à l’hôtel Quality Saga 3★.

9e jour : Tromsø - Alta - Honningsvåg - 
Cap Nord - Honningsvåg (400 km).
Deux petites traversées en ferry permettent 
de rejoindre la région du Finnmark et d’admi-
rer des superbes panoramas sur les Alpes 
Lyngen. Votre RDV confidentiel :  rencontre 
avec les crabes royaux et petite session 
photo, le guide vous racontera tout sur ces 
crustacés gigantesques. Puis court trajet 
en terres lapones jusqu’à Alta. Déjeuner en 
cours de route. Traversée du tunnel entre 
Kafjord et Honningsvåg qui débouche sur 
l’île de Mageroy où se trouve le cap Nord. 
Dîner. En soirée, excursion au cap Nord situé 
à l’extrémité absolue du continent européen. 
Haut de 300 m, ce rocher noir surplombe 
l’immensité de l’océan Glacial Arctique et 
permet d’apprécier la lumière magique du 
soleil de minuit entre mi-mai et fin juillet. 
Retour à l’hôtel Scandic Honningsvåg 3★ 
tard le soir.

10e jour : Honningsvåg - Alta (235 km) 
- Oslo.
Retour sur le continent par le tunnel Hon-
ningsvåg puis route vers Alta. Visite du 
Musée des gravures rupestres★ qui sont 
probablement l’œuvre d’un peuple de 
chasseurs et de cueilleurs ayant occupé 
ce territoire entre le ve millénaire av. J.-C. et 
-500. Elles mettent en évidence certains de 
leurs rites et de leurs croyances. Déjeuner 
puis transfert à l’aéroport et envol pour Oslo. 
Arrivée et transfert jusqu’à votre hôtel situé 
en centre-ville. Temps libre jusqu’au dîner. 
Nuit à l’hôtel Scandic St Olavs 4★.

11e jour : Oslo - Paris.
Temps libre jusqu’au transfert pour l’aéro-
port. Envol pour Paris.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Le crabe royal, 
géant 

impressionnant 
des mers froides
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Le musée Vasa, un moment 
d’émotion au souvenir des marins 
morts dans le port suédois.

> Votre croisière entre Stockholm  
 et Helsinki, une soirée délicieuse  
 en mer Baltique.

> S’immerger dans la vie  
 des éleveurs de rennes Samis  
 au cœur du pays lapon.

> La presqu’île de Senja, moins 
populaire que les Lofoten, mais 
plus sauvage et préservée.

> L’héritage des pétroglyphes de 
Hjemmeluft pour tout savoir sur 
l ’homme préhistorique du Grand 
Nord.

> Vos hôtels situés en centre-ville  
 à Stockholm et Oslo pour encore  
 plus profiter de ces capitales. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 15 participants 

  2019 
Mai   10
Juin   14   21
Juillet   5
Août    9  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 SAGA SCANDINAVE 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 13 JOURS/12 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Une superbe découverte des plus beaux sites de la 
Scandinavie : les fjords, les îles Lofoten et Vesterålen, 
le rocher du cap Nord et les territoires lapons aux âpres 
paysages. Tout cela ponctué de la visite des plus belles 
capitales nordiques : Stockholm, Helsinki et Oslo où il fait 
bon flâner. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Stockholm (Suède). 
Envol à destination de Stockholm. Accueil 
par votre guide et transfert à votre hôtel 
situé en centre-ville. Dîner et nuit au Scan-
dic Malmen 4 ★ .

 2e jour : Stockholm. 
Découverte de l’élégante capitale suédoise 
qui s’étend au bord de la mer Baltique, 
totalement intégrée à la nature. Édifiée sur 
14 îles, l’eau est omniprésente et si pure 
que l’on peut s’y baigner ou pêcher. Balade 
à pied dans le vieux quartier de Gamla Stan, 
entrelacs de rues pavées, de bâtiments 
anciens aux tons pastel et ocre et de 
places pittoresques. Arrêt devant le Palais 
royal datant du  XVIII  e  siècle au beau style 
baroque.  Continuation vers l’Hôtel de Ville 
et visite de ce lieu construit entre 1911 et 
1923 avec  8 millions de briques rouges. 
Chaque année ses salons accueillent le 
banquet de la cérémonie du prix Nobel. 
Déjeuner.  Après-midi et dîner libres. Nuit 
à l’hôtel Scandic Malmen 4 ★ .

 3e jour : Stockholm - Croisière bal-
tique - Helsinki (Finlande). 
Transfert pour la presqu’île de Djurgår-
den. Visite du musée Vasa, du nom du 
magnifique navire qui coula dans le port 
de Stockholm peu de temps après sa mise 
à l’eau !  Parfaitement conservé, il sert de 
décor à un musée original, et ludique. Puis 
direction le musée à ciel ouvert de Skansen 
pour y découvrir l’histoire de l’habitat et de 
l’artisanat suédois. Déjeuner de spécialités. 
Transfert au port et embarquement sur l’un 
des navires de la Tallink Silja Line pour une 
croisière de nuit en mer Baltique au cœur 
de superbes archipels.  Diner et nuit à bord.

 SUÈDE - FINLANDE - NORVÈGE 

 À PARTIR DE 

 2989€ TTC 
 (soit 2938€ HT + 51€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris vols 
directs Air France. Pour votre 
confort, 2 vols intérieurs inclus.

 > Guide : guide-accompagnateur 
francophone pendant tout le circuit 
assisté de guides locaux parlant 
français à Stockholm, Helsinki  
 et Oslo.

 > Hébergement : hôtels 3*, 3* SUP   
 et 4*.

 > Repas : pension complète (sauf 
4 repas). Café ou thé inclus aux 
repas. 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour toutes les 
dates de départ. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 2 

 1 

 1 | Les îles Lofoten
2 | Peuple lapon

3 | Stockholm 
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SUÈDE - FINLANDE - NORVÈGE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double(1) pour un voyage de 13 
jours/12 nuits au départ de Paris sur vols Air France

10/05
au

05/07
10/08

SAGA SCANDINAVE
Code résa NEF NEFB H26066A 2A 3189 2989

Suppl. chambre individuelle 1A 680 680
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 51 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Pas de possibilité de 3e lit supplémentaire. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les vols intérieurs Helsinki/Rovaniemi et Bodø/Oslo sur Norwegian et SAS
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en ferries
 - Le guide-accompagnateur francophone de Stockholm à Oslo assisté de guides locaux parlant français 

à Stockholm, Helsinki et Oslo 

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

4e jour : Helsinki.
Arrivée le matin à Helsinki. La capitale de la 
Finlande a l’allure d’une grande ville moderne 
aux influences suédoises et russes. Sa 
petite taille permet une découverte à pied 
très agréable : le monument Sibelius, la place 
du Sénat... Visite de l’église de Temppeliau-
kio, surprenant édifice creusé à même le roc. 
Déjeuner puis installation à l’hôtel situé en 
centre-ville. Après-midi et dîner libres. Nuit 
à l’hôtel Sokos Helsinki 3★SUP.

5e jour : Helsinki - Rovaniemi - Région 
d’Ivalo (250 km).
Transfert pour l’aéroport et envol pour 
Rovaniemi en Laponie. Déjeuner à l’arrivée. 
Voyage au cœur du pays lapon, ou plutôt 
des Samis, leur véritable nom. Originaire 
d’Asie centrale, ce peuple disséminé sur 
3 pays, la Norvège, la Suède et la Finlande, 
habite une région âpre et sauvage où le 
renne est la principale activité qui rythme 
la vie de ses éleveurs. Arrêt pour visiter une 
ferme de rennes et découvrir cet animal 
emblématique des régions arctiques. Diner 
et nuit à l’hôtel Riekonlinna  3★SUP.

6e jour : Région d’Ivalo - Honningsvåg 
(Norvège) (420 km).
Visite du musée Siida d’Ivalo, musée national 
du peuple Sami pour découvrir leur culture 
et leur identité. Déjeuner puis passage de 
la frontière entre la  Finlande et la Norvège. 
Route vers Karasjok.  Continuation par le 
haut plateau du Finnmarksvidda, 
coupé de canyons grandioses. 
Après avoir longé le  Porsanger-
fjod, passage du tunnel sous le 
Kafjord et arrivée sur Magerøya, 
l’île du cap Nord.  Installation à 
l’hôtel et diner.  En soirée, excur-
sion au cap Nord avec entrée 
aux installations. Ce rocher noir 
à l’extrémité absolue du conti-
nent européen offre une vue 
inoubliable sur l’océan Glacial 
Arctique et le splendide jeu de 
couleurs du soleil de Minuit. Retour vers 
l’hôtel et nuit au Scandic Nordkapp 3★.

7e jour : Honningsvåg  - Alta (210 km).
Route vers le sud en passant par Skaidi. 
Arrivée à Alta, déjeuner et découverte des 

pétroglyphes de Hjemmeluft★ et leur musée 
où sont présentées des gravures rupestres 
d’une étonnante variété (humains, animaux, 
scènes de pêche, de chasse) exécutées 
entre 4000 et 500 avant J.-C. Découvertes 
en 1973, elles sont un témoignage unique 
de l’environnement et de l’activité humaine 

à l’époque préhistorique. Dîner 
et nuit à l’hôtel Thon Alta 3★.

8e jour : Alta - Lyngenfjord - 
Tromsø (310 km).
Départ par la route côtière en 
longeant le Lyngenfjord jusqu’à 
Olderdalen, point de rencontre 
grandiose de trois fjords. Déjeu-
ner. Traversée de deux fjords par 
ferries pour rejoindre Tromsø, 
la plus grande ville située au 

nord du cercle polaire. Tour panoramique 
de Tromsø, fondée il y a 200 ans à peine. La 
cité est le point de départ des expéditions 
vers le Pôle Nord d’où son surnom de "porte 
d’entrée de l’Arctique". Diner libre. Nuit à 
l’hôtel Thon Polar 3★, en centre-ville.

9e jour : Tromsø - Îles Vesterålen 
(260 km).
Route à travers la région du Troms et la 
presqu’ile de Senja, un coin secret hors 
des sentiers battus pour profiter de pay-
sages préservés. Arrivée dans la deuxième 
plus grande île de Norvège, les Vesterålen. 
Déjeuner. Traversée en bateau (2h) pour 
rejoindre Andenes. Diner et nuit à l’hôtel 
Andrikken 3★.

10e jour :  Îles Vesterålen - Îles Lofo-
ten (190 km).
Votre RDV confidentiel : visite du Centre 
des cétacés puis safari d’observation des 
baleines. Navigation pour entrer dans leur 
zone de prédilection et admirer cachalots, 
orques, dauphins ou même des rorquals à 
bosse. Découverte des îles Vesterålen aux 
multiples contrastes : tantôt des plages et 
des champs tranquilles et paisibles, tantôt 
des sommets alpins à pic. Déjeuner. Pas-
sage par Sortland, avant de rejoindre les 
îles Lofoten. Arrivée à Svolvær, capitale 
de la région. Diner et nuit à l’hôtel  Thon 
Lofoten 4★.

11e jour : Îles Lofoten - Vestfjord  - 
Bodø  (140 km).
Départ jusqu’au village d’Å pour une journée 
dans ce royaume de pêcheurs et de  villages 
aux maisons multicolores. Déjeuner puis 
traversée (4h) sur le Vetsfjord pour rejoindre 
le continent et Bodø. Diner et nuit à l’hôtel 
Thon Nordlys 3★SUP.

12e jour : Bodø - Oslo (50 km).
Envol pour Oslo et transfert en centre-
ville. Déjeuner libre. Capitale de la Norvège 
depuis 1814, Oslo combine harmonieusement 
nature et environnement urbain : l’Hôtel 
de Ville, le parlement, le Palais royal et la 
forteresse d’Akershus. Découverte ensuite 
de la presqu’île de Bygdoy et visite du Musée 
des navires vikings. Balade dans le parc 
Frogner, présentant 200 sculptures de 
l’artiste norvégien Gustav Vigeland, princi-
palement consacrées à des scènes de la vie 
quotidienne. Dîner et nuit à l’hôtel  Scandic 
Holberg  4★ en centre-ville.

13e jour : Oslo  - Paris.
Petit déjeuner buffet scandinave à l’hôtel.  
Transfert à l’aéroport d’Oslo-Gardermoen 
et envol pour Paris.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Admirer baleines, 
cachalots et orques 

au cours d’un 
safari en mer
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Contempler la puissance  
 des chutes d’eau de Dettifoss,  
 Godafoss et Gullfoss.

> Dans la région du lac de Mývatn, 
se retourner pour voir si un troll 
ne nous suit pas !

> Être impressionné face au 
Strokkur, superbe geyser qui 
jaillit toutes les 5 minutes.

> Avoir l ’impression d’être sur une 
autre planète sur la plage de sable 
noir de Reynisfjara.

> Vík, bourgade du bout du monde 
qui compte moins  
 de 300 habitants.

> Le Grand Geysir, "celui qui jaillit", 
qui a donné à tous les geysers. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 15 participants 

  2019 
Mai    21 
Juin   4   18
Juillet   16
Août   6
Septembre   3
Octobre    8  
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 ISLANDE, GRANDEUR NATURE 
  À L’ESSENTIEL  - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Parcourir l’Islande, c’est s’émerveiller devant ce paysage 
minéral et lavique battu par les vagues, et ces curiosités 
naturelles qui invitent à la contemplation. Dans ce pays 
où sont nées les grandes sagas vikings, tout n’est que 
calme et dépaysement. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Reykjavík. 
Envol pour Reykjavík via Francfort. Accueil 
par votre guide et transfert jusqu’à l’hôtel 
situé dans le centre. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel Klettur  3 ★ .

 2e jour : Reykvavík - Côte sud - 
Région de Vík (195 km). 
Départ pour la côte sud. Arrêt pour admirer 
la spectaculaire chute d’eau de Seljalands-
foss. Continuation vers le centre du volcan 
(Lava Center), visite du musée et projection 
d’un court-métrage pour mieux comprendre 
ce phénomène naturel extraordinaire. Arrêt 
à la cascade de Skógafoss. Déjeuner inclus. 
Continuation vers la pointe sud. Décou-
verte de la plage noire de Reynisfjara et 
ses formations géologiques naturelles : 
d’immenses colonnes de basalte qui for-
ment une pyramide rocheuse. La légende 
dit que chaque roche est en fait un troll 
qui se transforme en pierre lorsqu’il est 
frappé par la lumière du soleil. Arrêt devant 
le Dyrhólaey, un immense pilier massif de 
lave sombre qui s’étend sur 120 mètres 
dans la mer. Arrivée au village de Vík et 
petite balade pour s’imprégner de la vie de 
cette bourgade de moins de 300 habitants ! 
Dîner et nuit à l’hôtel Country Hotel Katla 3 ★ .

 3e jour : Région de Vík - Parc national 
de Skaftafell - Jökulsárlón - Région 
d’Höfn (280 km). 
Départ vers Kirkjub�jarklaustur en traver-
sant les grands champs de lave d’Eldhraun 
et les étendues de sable de Skeiðarársan-
dur, désert de sable noir volcanique formé 
par les rivières glaciaires. Continuation pour 
le Parc national de Skaftafell, belle oasis 
de verdure, au pied du glacier d’Ör�fajökull. 

 ISLANDE 

 À PARTIR DE 

 2589€ TTC 
 (soit 2430€ HT + 159€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 40 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Lufthansa via Francfort.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*
 > Repas : repas selon programme. 
Eau, thé ou café inclus aux repas. 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour tous les 
départs. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 2 

 1 

 1 | Geyser Stokkur
2 | Vik

3 | Parc National de Thingvellir 
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ISLANDE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double(1) pour un voyage de 8 jours/7 
nuits au départ de Paris sur vols Lufthansa 21/05

04/06
au

16/07

06/08
et

03/09
08/10

ISLANDE, GRANDEUR NATURE
Code résa NEF NEFB H66010A 2A 2589 2789 2689 2589

Suppl. chambre individuelle 1A 830 830 830 830
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 159 €, susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Pas de possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfant de 2 à -12 ans accordée.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Lufthansa via Francfort
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

Puis arrivée à l’extraordinaire lac glaciaire 
de Jökulsárlón pour contempler les ice-
bergs flottants qui se détachent du glacier, 
et peut-être des phoques. Déjeuner libre. 
Continuation pour la région d’Höfn et dîner. 
Nuit à l’hôtel Jökull 3★.

4e jour : Région d’Höfn - Fjords de 
l’Est - Egilsstaðir (270 km).
Visite des environs de Höfn - qui signifie 
port en islandais - situé au pied d’un glacier 
et cerné par deux langues du Vatnajökull 
d’un côté et par l’océan de l’autre. Conti-
nuation vers le nord, en longeant les fjords 
de l’est au pied de montagnes escarpées 
plongeant abruptement dans de multiples 
fjords, et les petits villages de pêcheurs 
qui émaillent la côte. Déjeuner inclus. Arrêt 
au fjord de Fáskrúðsfjörður, ancien centre 
de pêche et visite du musée des Marins 
français. Continuation pour Egilsstaðir, la 

plus importante ville des fjords de l’Est, qui 
constitue un îlot de verdure au centre de 
régions désertiques. Dîner et nuit à l’hôtel 
Hallormsstadur 3★.

5e jour : Egillstaðir - Dettifoss - 
Mývatn - Akureyri (330 km).
Exploration des grands espaces 
du plateau désertique de  
Möðrudalsöræfi sur la route de 
la région du lac de Mývatn. Arrêt 
pour admirer la chute d’eau de 
Dettifoss, la plus puissante de 
l’île, puis continuation vers le col 
de Námaskarð, aux boues bouil-
lonnantes et aux couleurs vives. 
Puis découverte de la beauté 
naturelle de la région du lac de 
Mývatn : les étranges forma-
tions de lave de Dimmuborgir, les pseudo-
cratères de Skútustaðir et la rivière Laxá 

riche en saumon. La région de Mývatn se 
targue entre autre d’accueillir des espèces 
d’oiseaux nombreuses et variées. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrêt à Godafoss, 
la "chute des Dieux", l’une des plus majes-
tueuses du pays. Poursuite vers Akureyri, 
capitale du nord de l’Islande, bordée par 

l’océan Arctique. C’est un grand 
carrefour culturel du pays où 
l’on trouve une université (la 
seule en dehors de Reykjavík), 
plusieurs musées, un théâtre et 
une bibliothèque. Dîner et nuit 
à l’hôtel Akureyri 3★ .

6e jour : Akureyri - Ska-
gafjörður - Borgarnes 
(390 km).
Découverte de la charmante ville 

d’Akureyri et son jardin botanique, l’église et 
les rues d’Hafnastrӕti et Stransgata. Arrivée 

dans la région historique de Skagafjörður, 
réputée pour ses élevages de chevaux. 
Votre RDV confidentiel : l’exploration de la 
ferme de Glaumbӕr transformée en éco-
musée qui démontre à quel point la vie 
en Islande était rude. Elle est formée d’un 
ensemble de bâtiments traditionnels à toit 
de tourbe du xviiie et xixe siècles, reliés entre 
eux par un long couloir central de 22 m. 
Continuation vers le village de Blönduós, 
construit de part et d’autre de la rivière 
Blanda. Déjeuner en cours de route. Enfin, 
traversée du plateau de Holtavörðuheiði. 
Dans la région de Borgarfjörður, découverte 
des cascades de Hraunfossar qui s’étirent 
sur environ 1 km avant de se jeter dans 
la rivière Hvítá. Visite de la source d’eau 
chaude de Deildartunguhver qui débite envi-
ron 200 litres d’eau bouillante par seconde 
et alimente en chauffage les maisons de la 
région d’Akranes et du Borgafjördur. Arrivée 
à Borgarnes. Dîner et nuit à l’hôtel Bifrost 3★.

7e jour : Borgarnes - Parc national 
de Thingvellir - Geysir - Reykjavík 
(270 km).
Route pour le Parc national de Thingvellir★, 
entouré de montagnes encerclant une vaste 
plaine lavique tapissée de mousse verte 
et de fleurs. Les Islandais le considèrent 
comme un lieu sacré car c’est là que l’Al-
thing, le plus ancien Parlement du monde, 
se tint pour la première fois en 930. Conti-
nuation pour le Grand Geysir, site des plus 
intéressants pour sa variété géothermique : 
geysers, sources d’eau chaude, fumerolles, 
solfatares, dépôts siliceux. Son nom, "celui 
qui jaillit", désigne dans le monde tous 
les phénomènes analogues. La principale 
attraction en est le Strokkur qui jaillit en 
moyenne toutes les 5 minutes. Route vers 
la magnifique chute de Gullfoss, la "cascade 
dorée" considérée comme le plus beau spec-
tacle de la nature en Islande. Déjeuner en 
cours de route. Retour vers Reykjavík. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel Klettur 3★.

8e jour : Reykjavík - Paris.
Temps libre jusqu’à l’heure du transfert pour 
l’aéroport et envol pour Paris via Francfort.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Plonger dans 
le passé 

en explorant 
l ’éco-musée 

de Glaumbaer
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 VOUS ALLEZ AIMER... 

>  Avoir le souffle coupé par le 
spectacle "jaillissant" du Grand 
Geysir d’où vient le nom geyser.

> Être impressionné par le 
Snaefellsjökull qui inspira Jules 
Vernes.

> Embarquer à bord d’un bateau 
de pêche traditionnel pour une 
croisière-observation des baleines.

> Découvrir la région du lac Mývatn, 
étrange paradis géologique aux 
formations de lave noire.

> Ressentir l ’atmosphère quasi 
sacrée du parc national de 
Thingvellir.

> Akureyri, capitale du nord,  
 et Reykjavík, capitale du pays :  
 deux petites villes au charme  
 très nature. 

 CHOISISSEZ VOTRE DÉPART 
 Départs garantis à partir de 15 participants 

  2019 
Mai    23 
Juin   13   20
Juillet   18
Août   8 
 Date(s) en couleur : prix le plus bas. 

 RENDEZ-VOUS EN TERRE ISLANDAISE 
  TOUT DÉCOUVRIR  - 10 JOURS/9 NUITS - RYTHME  ■ ■ ■   ■  

 Nous vous invitons à venir découvrir cette île surprenante, 
aux confins du monde et à la limite du cercle polaire : 
terre des extrêmes et des contrastes à la nature intacte 
et aux paysages magiques. Une destination idéale pour 
les amoureux de la nature et les amateurs de grands 
espaces. 

 SUIVEZ LE GUIDE 

  1er jour : Paris - Reykjavík. 
Envol pour Reykjavík via Francfort. Accueil 
par votre guide et transfert jusqu’à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Kea Storm 3 ★  .

 2e jour : Reykjavík - Parc national de 
Thingvellir - Borgarnes (270 km). 
Ce matin, bref tour d’orientation de la capi-
tale islandaise avant de partir pour la zone 
géothermique du Grand Geysir avec ses 
sources chaudes. Puis visite de la magni-
fique chute de Gullfoss, la "cascade dorée", 
l’une des plus impressionnantes du pays. 
Découverte du Parc national de Thingvellir ★ , 
site sacré pour les Islandais où se tint, 
en 930, le premier Parlement au monde : 
l’Althing. Thingvellir est également un lieu 
d’une importance géologique majeure car 
l’on y observe la faille où se séparent les 
deux plaques tectoniques - américaine et 
eurasienne - sur lesquelles l’Islande est 
située. Déjeuner libre en cours de route. 
Continuation vers le village de Borgarnes. 
Dîner et nuit à l’hôtel Borgarnes 3 ★ .

 3e jour : Borgarnes - Péninsule de 
Snaefellsnes - Région de Stykkishól-
mur (250 km). 
Départ pour la péninsule de Snaefellsnes 
dominée par le Snaefellsjökull - surnommé 
le "volcan au capuchon de neige" - un vol-
can-glacier qui a inspiré Jules Verne pour 
son  Voyage au centre de la Terre . Une très 
belle route, entre mer et montagnes, mène 
jusqu’au village d’Arnarstapi, un adorable 
port miniature niché au fond d’une crique. 
Continuation autour du volcan par une piste 
de lave, à travers des paysages lunaires. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
au village d’Hellissandur puis aux ports de 

 ISLANDE 

 À PARTIR DE 

 3489€ TTC 
 (soit 3330€ HT + 159€ de taxes) 

 PARTEZ BIEN INFORMÉS 
 >  Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Lufthansa via Francfort.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 3*.
 > Repas : repas selon programme. 
Eau, café ou thé inclus aux repas. 

 VOYAGEZ MALIN 
 >  Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour tous les 
départs. (1) 

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble. (1) 

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
 de la valeur de votre 1 er  circuit  
 à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

  ★  Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372. 

 

T ROPH É E
C L I E N T S

 

 2 

 1 

 1 | Maison traditionnelle  
islandaise

2 | Observation des baleines
3 | Chutes de Seljalandsfoss 
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ISLANDE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double(1) pour un voyage de 10 jours/9 
nuits au départ de Paris sur vols Lufthansa 23/05

13/06
au

18/07
08/08

RENDEZ-VOUS EN TERRE ISLANDAISE
Code résa NEF NEFB H66012A 2A 3489 3759 3689

Suppl. chambre individuelle 1A 1110 1110 1110
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 159 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Lufthansa via Francfort
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

pêche d’Ólafsvík et Grundarfjörður. Votre 
RDV confidentiel : découverte du musée 
consacré au requin du Groenland, l’un des 
plus gros requins carnivores des océans. 
Dégustation de hákarl, spécialité culinaire 
islandaise à base de requin fermenté. Selon 
la tradition, le requin est coupé en gros 
morceaux qui sont enterrés sous du gravier. 
Après huit semaines de fermentation, ils 
sont déterrés puis séchés pendant plu-
sieurs mois. Arrivée à Stykkishólmur en fin 
d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel Fosshotel 
Stykkisholmur 3★.

4e jour : Région de Stykkishólmur - 
Skagafjörður - Siglufjörður (355 km).
Départ pour le nord de l’île, dans la région 
de Skagafjörður, réputée pour ses élevages 
de chevaux. Visite de la ferme de Glaumbaer, 
un ensemble de fermes traditionnelles du 
xviiie et xixe siècles, reliées entre elles par un 
long couloir central de 22 m. Continuation 
pour le village de pêche de Siglufjörður, l’un 
des plus septentrionaux d’Islande, centre de 
pêche du hareng dans les années 50. Visite 

du musée dédié à la pêche et dégustation. 
Déjeuner libre en cours de visite. Dîner et 
nuit à l’hôtel Siglo 3★.

5e jour : Siglufjörður - Dalvík - 
Akureyri - Mývatn (170 km).
Départ par le tunnel construit en 2010 qui 
a ouvert la voie vers le fjord 
inhabité de Héðinsfjörður. À 
Dalvík, embarquement pour 
une croisière (3 h) à bord d’un 
bateau de pêche traditionnel 
en chêne afin d’observer les 
baleines, une expérience unique 
et mémorable. Navigation sur 
l’Eyjafjord, entouré par les mon-
tagnes majestueuses de Tröllas-
kaga. Déjeuner libre en cours de 
découvertes. Arrivée à Akureyri 
et découverte de la capitale du nord, située 
à seulement 100 km du cercle Arctique. 
Puis départ en direction de la région de 
Mývatn. Arrêt en cours de route aux chutes 
de Godafoss, la "chute des Dieux". Dîner et 
nuit à l’hôtel Fosshotel Myvatn 3★.

6e jour : Mývatn.
Journée dédiée à la découverte de la région 
du lac Mývatn, cerné de champs de lave 
et de volcans. Exploration de ce paradis 
des géologues et de tous les amoureux 
de la nature. Mývatn, unique au monde, 
offre une variété inouïe d’espèces animales 

et végétales. Visite du musée 
des oiseaux de Monsieur Sigur-
geir. Déjeuner libre en cours 
de visites. Puis découverte 
d’étranges formations volca-
niques : les citadelles noires 
de Dimmuborgir, les pseudo-
cratères de Skutústaðir et 
les solfatares bouillonnantes 
de Námaskarð. Dîner et nuit à 
l’hôtel Laxa 3★.

7e jour : Mývatn - Fjords de l’Est - 
Egilsstaðir (360 km).
Ce matin, arrêt à la cascade de Dettifoss, 
haute de 44 mètres, elle se jette dans 
le grandiose canyon de Jökulsárgljúfur. 
Traversée ensuite de la région lunaire du 

plateau de Jökuldalsheiði avant d’arriver 
à Egilsstaðir.  Déjeuner libre en cours de 
route. Poursuite vers Höfn en longeant les 
fjords de l’est avec leur décor sauvage de 
montagnes escarpées et de villages de 
pêcheurs. Arrêt au fjord de Fáskrúðsfjörður 
et au village éponyme qui était, jusqu’au 
début du xxe siècle, une des principales 
bases des pêcheurs français travaillant au 
large des côtes islandaises. Les Français y 
bâtirent un hôpital et une chapelle. Visite 
du petit cimetière où des pêcheurs français 
et belges sont enterrés et du musée. Dîner 
et nuit à l’hôtel Jokull Hotel 3★ .

8e jour : Höfn - Jokulsarlon - Skaf-
tafell - Vik (280km).
Départ vers le sud et le plus grand gla-
cier d’Europe, Vatnajökull. Excursion en 
bateau sur le lagon glaciaire de Jökulsár-
lón où flottent de spectaculaires icebergs. 
Puis continuation vers le Parc national de 
Skaftafell et visite du Centre des visiteurs. 
Déjeuner libre. Traversée de la plaine sédi-
mentaire de Skeiðarársandur puis du village 
de Kirkjubӕjarklaustur qui se trouve au cœur 
d’un désert de lave et de plages de cendre 
noire. Arrivée à Vík. Dîner et nuit à l´hôtel 
Katla 3★.

9e jour : Höfn - Côte sud - Reykjanes - 
Reykjavik (240 km).
Découverte de la plage de sable noir de 
Reynisfjara et de sa superbe vue sur les 
falaises de Dyrhólaey. Continuation vers les 
chutes de Skógarfoss qui, selon la légende, 
dissimulent encore un trésor viking. Puis, 
poursuite jusqu’à la chute de Seljalands-
foss, la favorite des photographes. Haute 
de 40 m, c’est la seule chute d’eau du pays 
derrière laquelle il est possible de passer 
en empruntant un petit sentier. Arrêt au 
centre du volcan (Lava Center), visite du 
musée et projection d’un court-métrage 
pour mieux comprendre ce phénomène 
naturel extraordinaire. Déjeuner libre en 
cours de route. Passage par les plages de 
la péninsule de Reykjanes au sud-ouest de 
l’île. Visite du lac de Kleifarvatn et ses boues 
bouillonnantes et solfatares. Retour vers 
Reykjavik. Dîner. Nuit à l’hôtel Kea Storm 3★.

10e jour : Reykjavík - Paris.
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris 
via Francfort.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Les dents 
de la mer, 

version islandaise
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Deux journées complètes à Prague 
pour totalement s’imprégner de 
ses beautés.

> Votre découverte de Bratislava, 
la plus discrète des capitales 
européennes.

> Admirer les splendides paysages 
du village alpin d’Hallstatt, 
protégé par l ’Unesco.

> Visiter la Manufacture royale 
de porcelaine de Saxe, une pure 
merveille.

> Retrouver l ’atmosphère du 
Crépuscule des dieux dans le 
château de Louis II de Bavière.

> L’opulence de Dresde,  
ville universitaire et capitale  
de la Saxe.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 15 participants

2019
Avril 21
Mai 19
Juin 16
Juillet 21
Septembre 15
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

FASTES D’EUROPE CENTRALE
TOUT DÉCOUVRIR - 12 JOURS/11 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

À quelques heures d’avion, l’Europe centrale vous révèlera 
les fastes de ses villes fortement marquées par l’Empire 
des Habsbourg qui les a réunies pendant plusieurs siècles. 
Vienne, Prague, Budapest et Bratislava, la moins connue... 
autant de merveilles à découvrir au rythme du Danube, 
le fleuve "communautaire".

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Munich (Allemagne).
Envol pour Munich. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Alpenhotel 
München  4★.

2e jour : Munich - Alpes de Kitzbühel 
(140 km)
Découverte de la capitale de la Bavière : 
la cathédrale puis la célèbre Marienplatz, 
où se trouvent l’ancien et le nouvel Hôtel 
de Ville qui abrite un magnifique carillon, 
et l’église Saint-Pierre, la plus ancienne 
de Munich. Passage par le marché aux 
victuailles et ses spécialités bavaroises. 
Déjeuner. Temps libre dans le centre his-
torique puis départ pour le Tirol près de 
Kufstein. Dîner et soirée folklorique tyro-
lienne. Nuit à l’hôtel Kirchbergerhof 4★.

3e jour :  Tirol - Herrenchiemsee - 
Salzbourg (200 km).
Direction le lac Chiemsee, surnommé la 
"mer de Bavière", lieu de randonnées prisé 
des Munichois. Embarquement à Prien 
pour l’île d’Herrenchiemsee et visite du 
somptueux château de Louis II de Bavière, 
érigé avant sa mort mystérieuse en 1886. 
Déjeuner en cours de visites. Départ pour 
Salzbourg★ et balade dans la ville natale de 
Mozart. Dîner et nuit à l’hôtel Am Neutor 4★.

4e jour : Salzbourg - Hallstatt - 
Vienne (365 km).
Départ pour le village alpin d’Hallstatt★. 
Vieux de plus de 7000 ans, bordé d’un lac 
éponyme sur lequel voguent les bateaux 
de pêche, il abrite la plus ancienne mine 
de sel du monde. Visite de la mine après 
une balade dans les ruelles aux maisons 

EUROPE CENTRALE

À PARTIR DE

2189€ TTC

(soit 2130€ HT + 59€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : maximum 30.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France.

 > Guide : guide-accompagnateur  
local parlant français et guides  
locaux à chaque étape.

 > Hébergement : hôtels 3* et 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
12e jour (sauf 4 repas ; hors 
boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 15/09/19 : Fête de la Bière à Munich

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Prague
2 | Budapest

3 | Vienne, Hundertwasserhaus
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EUROPE CENTRALE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double(1) pour un voyage de 12 jours/11 
nuits au départ de Paris sur vols Lufthansa 21/04

19/05
au

21/07
15/09

FASTES D'EUROPE CENTRALE
Code résa NEF NEFB H94ASTA 2A 2189 2289 2389

Suppl. chambre individuelle 1A 470 470 470
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 59 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Lufthansa
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau
 - Le guide-accompagnateur local parlant français et guides locaux à chaque étape
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme avec audiophones.

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

fleuries. Déjeuner en cours de visites. Départ 
pour Vienne. Dîner et nuit à l’hôtel Best 
Western Amedia 4★.

5e jour : Vienne.
Découverte du château de Schönbrunn★, 
ancienne résidence d’été des Habsbourg 
au fastueux décor. Votre RDV confidentiel : 
démonstration de cuisine viennoise dans 
l’ancienne pâtisserie impériale dans les 
dépendances du château de Schönbrunn. 
Remise de la recette et dégustation au 
programme ! Déjeuner. Visite de la ville his-
torique★ : la cathédrale Saint-Étienne, fleu-
ron gothique de l’Europe Centrale ; balade 
dans la rue piétonne du Graben avec sa 
colonne de la Peste commandée par Léopold 
Ier pour fêter la fin de l’épidémie qui fit plus 
de 100 000 victimes ; et la Kärntnerstrasse 
jusqu’à l’Opéra. Dîner et temps libres en 
centre-ville. Nuit à l’hôtel Best Western 
Amedia 4.

6e jour : Vienne - Budapest (Hongrie) 
(245 km).
Départ pour Budapest★. Déjeuner. Visite du 
quartier de Pest  avec sa place des Héros 

commémorant la conquête du pays par 
les Magyars en 1896 ; l’avenue Andrassy, 
bordée de maisons bourgeoises et reliant 
le centre-ville de Pest au parc Városliget ; 
l’Opéra, construit sur le modèle viennois ; 
le parlement, en surplomb du Danube, et 
la basilique Saint-cyrienne qui abrite la 
main droite du roi fondateur 
du royaume de Hongrie.  Dîner 
et temps libres. Nuit à l’hôtel 
Hungaria City Center 4★.

7e jour : Budapest - Bratis-
lava (Slovaquie) (200 km).
Découverte de la citadelle du 
mont Saint-Gérard, au magni-
fique panorama sur la capitale 
hongroise, et dont les monu-
ments évoquent l’histoire du 
pays. Puis visite de Buda, où vivait l’aris-
tocratie hongroise, tandis que Pest était 
privilégiée par la bourgeoisie. Découverte du 
château de Buda ; l’église Mathias, l’église 
de couronnement des rois de Hongrie ; et le 
bastion des Pêcheurs avec une superbe vue 
sur Pest. Déjeuner. Départ pour Bratislava, 
la plus discrète des capitales européennes : 
maisons pastel, ruelles et places pavées au 

charme suranné, et sa cathédrale gothique. 
Dîner et nuit à l’hôtel Premium Business 
Hotel Bratislava 4★.

8e jour : Bratislava - Prague (Répu-
blique tchèque) (330 km).
Départ pour Prague, la ville aux cent clo-

chers. Déjeuner. Visite à pied 
du centre historique★ : l’église 
Notre-Dame de Tyn qui domine 
la place de la Vieille-Ville ; l’Hôtel 
de ville, et son horloge astro-
nomique du xve siècle. Montée 
au sommet de la tour pour une 
vue exceptionnelle sur les toits. 
Promenade sur le célèbre pont 
Charles, orné de 21 statues. 
Poursuite de la balade dans les 
rues Celetná et Železná, où se 

trouve le Carolinum : l’université de Prague, 
fondée en 1347, la plus ancienne d’Europe 
Centrale. Et enfin, la vaste place de la Répu-
blique, où trônent la Maison municipale, 
construite au début du xxe siècle dans le 
style de la Sécession viennoise et l’impres-
sionnante tour poudrière qui tient son nom 
de la poudre à canon qu’on y entreposait 

au xviie siècle. Dîner et temps libres. Nuit à 
l’hôtel Don Giovanni 3★.

9e jour : Prague.
Poursuite de la découverte de Prague avec 
le quartier du Château, sur les hauteurs de 
la ville, ponctué de ruelles pavées, d’édifices 
médiévaux et baroques. Le château royal 
domine la colline de Hradčany de son impo-
sante silhouette. Il est l’un des plus vastes 
au monde, et abrite en son enceinte un 
palais, un couvent,  des églises, des jardins, 
et même les bureaux de la présidence. Visite 
de la bibliothèque du couvent Strahov et de 
la cathédrale de Saint-Guy, achevée en 1929, 
soit 525 ans après le début des travaux ! 
Puis la basilique romane de Saint-Gorges,  
flanquée de deux clochers blancs, surnom-
més Adam et Ève. Beau panorama sur la 
ville depuis les jardins du château, Déjeuner. 
Visite du quartier de Malá Strana, dans la 
ville basse. La magnifique église baroque 
de Saint-Nicolas puis Notre-Dame-de-la-Vic-
toire, qui abrite la statuette de cire sertie de 
pierres précieuses du Petit Jésus de Prague 
(dite Bambino di Praga), objet de dévotion 
des pèlerins du monde entier. Puis agréable 
balade jusqu’au palais Buquoy, siège de 
l’ambassade de France. Dîner accompagné 
de musiques et de danses traditionnelles. 
Nuit à l’hôtel Don Giovanni 3★.

10e jour : Prague - Dresde (Allemagne) 
(150 km).
Départ pour Dresde. Déjeuner et visite pano-
ramique de la capitale de la Saxe, résidence 
royale et ducale 700 ans durant. Bien que le 
centre historique★ ait été détruit pendant la 
Seconde Guerre mondiale, sa reconstruction 
à l’identique, terminée en 2005, lui a rendu 
toute sa magnificence. L’Opéra ; le palais 
du Zwinger qui accueille plusieurs musées ; 
la Frauenkirche (Notre-Dame), une des plus 
belles églises luthériennes d’Allemagne. 
Diner et nuit à l’hôtel Leonardo Dresden 
Altstadt 3★.

11e jour : Dresde - Munich (460 km).
Départ pour Munich. Arrêt à Meissen, bour-
gade pleine de charme sur les bords de 
l’Elbe et visite de la Manufacture royale de 
porcelaine de Saxe, connue dans le monde 
entier depuis plus de 300 ans pour ses 
objets estampillés de deux épées bleues 
entrecroisées. Continuation vers Munich. 
Déjeuner en cours de route. Dîner et soirée 
libres. Nuit à l’hôtel Leonardo Dresden 3★.

12e jour : Munich - Paris.
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Comment réaliser 
un délicieux 

 Apfelstrudel ?
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VOUS ALLEZ AIMER...

> La mine de Wieliczka, la plus  
vieille d’Europe, avec ses 3 km  
de galeries sinueuses.

> Ce moment intense de devoir de 
mémoire à Auschwitz-Birkenau.

> Prendre le train entre Gskank  
et Varsovie pour vous épargner  
un long trajet par la route.

> Votre promenade dans le parc  
Lazienki Krolewskie et la visite  
du Palais-sur-l ’Île de Varsovie.

> Une petite croisière sur l’Oder, 
le meilleur moyen de prendre le 
pouls de la charmante Wroclaw.

> Vos hôtels merveilleusement 
situés au cœur des villes.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Avril 20
Mai 18
Juin 8
Juillet 13
Août 10
Septembre 7
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

MAZURKA POLONAISE
TOUT DÉCOUVRIR - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Vivante, dynamique et riche en traditions, la Pologne est 
une destination de choix pour les voyageurs en quête 
de découverte d’un riche patrimoine culturel et historique, 
tout en profitant des paysages verdoyants et diversifiés. 
Nous vous invitons à visiter les plus belles villes du pays 
et leurs trésors cachés.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Varsovie.
Arrivée à Varsovie.  Accueil et transfert à 
votre hôtel. Coupée en deux par un fleuve, 
détruite à 85% par les bombardements... 
Varsovie a su se reconstruire au fil des 
années et se réinventer une identité forte 
entre histoire et modernité. Elle est désor-
mais le centre culturel, scientifique et com-
mercial du pays et accueille de nombreuses 
manifestations internationales. Dîner et 
nuit à l’hôtel Novotel Warsaw Centrum 4★.

2e jour : Varsovie - Wieliczka - Craco-
vie (320 km).
Départ en direction de Wieliczka. Décou-
verte de la plus ancienne mine de sel exploi-
tée au monde, la mine de Wieliczka★. De 
superbes chambres taillées dans le sel, des 
lacs souterrains extraordinaires, de majes-
tueuses charpentes et des sculptures 
uniques en leur genre. Près de 3 kilomètres 
de galeries sinueuses, 800 marches, une 
descente à 135 mètres sous terre ... cette 
mine détient quelques records ! Déjeuner. 
Arrivée à Cracovie et première rencontre 
avec cette cité cosmopolite, étudiante et 
dynamique, véritable capitale culturelle 
du pays. On en oublie presque son passé 
difficile pourtant très récent... Balade dans 
l’ancien quartier juif de Kazimierz admi-
rablement préservé, devenu le quartier 
branché et artistique. C’est ici que furent 
tournées plusieurs scènes du film La Liste 
de Schindler. Dîner et nuit à l’hôtel Puro 
Kazimierz 4★.
 
 
 
 

POLOGNE

À PARTIR DE

1389€ TTC

(soit 1344€ HT + 45€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air France. 1 trajet en train 
pour plus de confort.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 4*.
 > Repas : pension complète du dîner 
du 1e jour au petit déjeuner du 
8e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour tous les 
départs.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Château Malbork
2 | Danses traditionnelles

3 | Gdansk
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POLOGNE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double(1) pour un voyage de 8 jours/7 
nuits au départ de Paris sur vols Air France

20/04
et

18/05

08/06
et

13/07

10/08
et

07/09
MAZURKA POLONAISE
Code résa NEF NEFB H49237A 2A 1389 1489 1389

Suppl. chambre individuelle 1A 340 340 340
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 45 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air France
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en train
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme avec audiophones

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

3e jour :  Cracovie - Auschwitz - Craco-
vie  (140 km).
Route vers Auschwitz pour visiter le plus 
grand camp de concentration construit 
en 1940, lieu universel de mémoire et de 
réflexion sur les atrocités nazies. Déjeu-
ner. Seconde découverte de Cracovie, la 
capitale de cœur des Polonais. La ville est 
un concentré de beautés architecturales 
et arbore des styles différents, du gothique 
au baroque. Découverte du Vieux Craco-
vie, la place du Marché - plus grande place 
médiévale d’Europe - la Halle aux Draps, la 
cour gothique de l’université Jagellone, les 
fortifications et Barbacane. Aperçu de la 
colline du Wavell et son château Royal. Puis 
visite de la cathédrale du Wawell, pour y 
découvrir notamment les tombes des sou-
verains polonais, des héros nationaux, des 
grands poètes et du patron de la Pologne, 
Saint-Stanislas. C’est ici que pendant des  
 
 

siècles furent couronnés les rois de Pologne. 
Dîner traditionnel dans le centre-ville. Nuit 
à l’hôtel Puro Kazimierz 4★.

4e jour : Cracovie - Wroclaw (270 km).
Route vers le Sud en direction de Wroclaw. 
La cité est bâtie sur douze îles de l’Oder, 
reliées entre elles par 112 ponts, 
d’où son surnom de "Petite 
Venise". Déjeuner. Découverte 
inédite de la ville lors d’une 
croisière d’une heure sur l’Oder 
qui permet de se faire une idée 
de la richesse de Wroclaw  : la 
Vieille ville magnifiquement 
restaurée, la cathédrale, l’île 
d’Ostrow Tumski, la célèbre 
place Stary Rynek, l’une des 
plus belles d’Europe, l’église 
baroque des Jésuites et le château ducal. 
Retour sur la terre ferme. Dîner et nuit à  
 
 

l’hôtel  Novotel Wroclaw Centrum 4★ situé 
dans le centre-ville.

5e jour : Wroclaw - Toruń - Gdańsk  
(550 km).
Départ pour Toruń★, cité médiévale du xiiie 
siècle, ancien port hanséatique prospère et 

lieu de naissance de Copernic. 
Visite guidée de la ville ceinte 
de hautes murailles et baignée 
par la Vistule. Célèbre pour son 
centre historique composé de 
bâtiments gothiques en briques 
rouges, la ville a su conserver 
d’exceptionnels édifices anciens 
comme le monumental Hôtel de 
ville, en forme de quadrilatère, 
dominé par une tour élancée. 
Visite de la maison de Copernic 

dédiée à la vie et l’œuvre du célèbre astro-
nome. Déjeuner.  Continuation vers Gdansk. 
Dîner traditionnel à base de produits locaux. 
Nuit à l’hôtel Qubus Gdansk 4★.

6e jour : Gdańsk - Malbork - Gdańsk 
(150 km).
Route en direction du Nord avec une visite 
du château de Malbork★, siège de l’ordre 
teutonique, magistrale forteresse médiévale 
avec ses multiples remparts, son labyrinthe 
de salles et de chambres.Presque entière-
ment détruit en 1945 par l’Armée Rouge, il a 
été reconstruit et réhabilité par les efforts 
conjoints de l’Allemagne et de la Pologne. 
Déjeuner, puis retour vers Gdansk, l’une des 
plus belles villes de Pologne. Surnommée 
"Aurea Porta" - la porte d’Or - la cité est située 
à l’embouchure de la Vistule, et fût l’une des 
cités hanséatiques les plus puissantes de la 
Baltique. Découverte panoramique : l’Hôtel 
de ville, ses ruelles médiévales, la fontaine 
de Neptune et arrêt pour admirer la basilique 
Notre-Dame, majestueuse église gothique. 
Votre RDV confidentiel : pendant le dîner, 
dégustation de bières faites maison. Sentir 
la bière et tenter de reconnaître les arômes, 
puis savourer ce petit plaisir. Nuit à l’hôtel 
Qubus Gdansk 4★.

7e jour : Gdańsk - Varsovie (370 km).
Trajet en train pour rejoindre Varsovie. 
Déjeuner et visite guidée de la capitale 
polonaise : la Voie royale, la place de la 
Vieille-ville★, le monument de l’Insurrection 
de Varsovie, la tombe du Soldat inconnu, 
la colonne du roi Sigismond III... autant de 
trésors qui permettent de découvrir la riche 
histoire du pays. Découverte de la place 
du château Royal avant une promenade 
dans le parc Lazienki Krolewskie avec 
ses allées tranquilles entourées d’étangs, 
son monument à Frédéric Chopin. Visite 
du Palais-sur-l’Île situé dans le parc. Cet 
édifice néoclassique, dessiné pour le roi 
Poniatowski, a été endommagé pendant 
la guerre mais le mobilier et les collections 
sont d’origine. Au rez-de-chaussée, les déco-
rations au bas des murs rappellent que le 
palais était une "maison de bains" (łazienki). 
Face au palais, l’amphithéâtre, décor de 
ruines antiques sur une île, accueille des 
spectacles en été. Dîner et nuit à l’hôtel 
Novotel Warsaw Centrum 4★.

8e jour : Varsovie - Paris.
Matinée et déjeuner libres. Selon les horaires 
de vol, transfert pour l’aéroport de Varsovie. 
Envol pour Paris.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Dégustation 
de bières, 

l ’art de goûter, 
savourer et décrire 

la bière
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Les capitales baltes, toutes trois 
protégées par l ’Unesco.

> Arpenter les ruelles de Vilnius  
au charme suranné.

> Découvrir Kernavé et son site 
archéologique, rarement proposé.

> Vous laisser charmer par Riga à 
l ’atmosphère cosmopolite entre 
immeuble Art Déco et vieilles 
maisons des guildes hanséatiques. 

> Être étonné par la colline des 
Croix où près de 200 000 croix  
sont plantées, sans logique 
apparente. 

> Faire un saut dans un passé 
médiéval en visitant Tallinn.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Mai 18
Juin 1 15 22
Juillet 13
Août 10
Septembre 7 28
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

TRAVERSÉE BALTIQUE
TOUT DÉCOUVRIR - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Nous vous convions au cœur des trois Pays Baltes, petits 
pays méconnus,  pour un circuit à la découverte de leurs 
capitales contrastées, traditionnelles et branchées : 
Vilnius aux allures baroques ; Riga, mélange médiéval 
et Art nouveau ; et Tallinn, charmante cité médiévale.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Vilnius (Lituanie).
Envol pour Vilnius. À l’arrivée, accueil par le 
guide et transfert jusqu’à l’hôtel Congress 
4★. Dîner.

2e jour : Vilnius - Kernavé - Vilnius 
(70 km).
Découverte de la capitale lituanienne, Vil-
nius★. Témoin d’un passé agité, la capitale 
se tourne vers le futur tout en conservant 
son patrimoine. Découverte du centre-ville 
et de la vieille ville avec ses nombreuses 
églises gothiques et baroques, et l’ancien 
ghetto juif mis en place par le troisième 
Reich au cours de la Seconde Guerre mon-
diale. Découverte extérieure de l’Université 
fondée au xvie siècle ; puis le Musée national 
du Palais des Grands-ducs. Déjeuner dans 
la vieille ville et visite du musée-galerie de 
l’Ambre qui abrite des collections uniques 
au monde. Chargé de légendes et de mys-
tères car il contient "la lumière du monde", 
l’ambre de la Baltique est surnommé par 
les marins "les larmes des oiseaux de mer". 
Route pour Kernavé★ où se trouvent les 
vestiges de la plus ancienne ville litua-
nienne. Découverte du site archéologique 
baigné de légendes païennes. Votre RDV 
confidentiel : le soir, banquet campagnard 
accompagné d’un concert folklorique dans 
une maison typique de Lituanie. Toutes 
les saveurs baltes à portée des papilles. 
Retour à Vilnius. Nuit à l’hôtel Congress 4★.

3e jour : Vilnius - Trakai - Kaunas 
(110 km).
Visite intérieure de l’église Saint-Pierre-et-
Paul érigée à partir du xviie siècle, elle est 
l’une des plus belles églises baroque de 
Vilnius. Route pour Trakai, ancienne capitale 

PAYS BALTES

À PARTIR DE

1189€ TTC

(soit 1075€ HT + 114€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
directs Air Baltic.

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : hôtels 4*.
 > Repas : pension complète du 
déjeuner du 1er jour au petit 
déjeuner du 8e jour (hors boissons).

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour tous les 
départs.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

T ROPH É E
C L I E N T S

2

1

1 | Tallin
2 | Théâtre de Vilnius
3 | Château de Trakai
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PAYS BALTES

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 8 jours/7 
nuits au départ de Paris  sur vols Air Baltic 18/05

01/06
au

07/09
28/09

TRAVERSÉE BALTIQUE  
Code résa NEF NEFB PVNO01 2A 1189 1289 1189

Suppl. chambre individuelle 1A 280 280 280
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 114 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Air Baltic
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme avec audiophones

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

de Lituanie au moyen-âge, bâtie autour 
de lacs et îles. Visite de la ville et de son 
château gothique. Déjeuner de spécialités 
karaïtes, la plus petite minorité ethnique et 
religieuse du pays qui a su conserver sa 
culture et surtout sa gastronomie à travers 
les siècles. Continuation pour Kaunas et 
visite de la vieille ville : le château en brique 
du xive siècle, l’intérieur de la cathédrale, 
la maison de Perkunas construite au xve 
siècle par les marchands hanséatiques, 
l’église de Saint-Georges, la place de l’Hôtel 
de ville et arrêt devant l’église Sainte-Marie. 
Continuation vers la ville nouvelle avant 
d’admirer le plus beau panorama sur la 
ville depuis la colline d’Aleksotas. Dîner et 
nuit à l’hôtel Hof 4★.

4e jour : Kaunas - Siauliai - Rundale 
(Lettonie) - Riga (310 km).
Départ en direction de Siauliai et la colline 
des Croix, un lieu unique au monde : des 

milliers de croix plantées les unes contre 
les autres. Les premières furent érigées 
au xixe siècle pour symboliser des prières. 
Le site est aujourd’hui un haut lieu de 
pèlerinage lituanien. En septembre 1993, 
le Pape Jean-Paul II s’y est rendu, déclarant 
la colline site d’espoir, de paix, d’amour et 
de sacrifice. Déjeuner dans une 
auberge typique avant de fran-
chir la frontière avec la Letto-
nie. À Rundale, visite du château 
baroque du xviiie siècle construit 
par l’architecte Rastrelli, à qui 
l’on doit notamment le palais 
d’Hiver de Saint-Pétersbourg. Ce 
superbe édifice est un mélange 
de styles baroque et rococo et 
symbolise gloire et puissance, 
sans oublier son splendide jar-
din à la française. Arrivée à Riga. 
Dîner et nuit à l’hôtel SemaraH Metropole 4★.

5e jour : Riga - Jurmala - Riga (50 km).
Visite panoramique de Riga★, capitale  à 
taille humaine de la Lettonie. Baignée par 
l’âme germanique et nordique, la ville sait 
charmer ses visiteurs. Visite du marché 
central installé dans d’anciens hangars à 
zeppelins datant de la Première Guerre mon-

diale, avant de découvrir la vieille 
ville au cours d’une promenade 
pédestre. Visite intérieure de 
la cathédrale du Dôme érigée 
au xiiie siècle. Découverte de la 
Grande et la Petite Guilde - la 
Petite était à l’origine la maison 
des artisans alors que la Grande 
était celle des marchands - puis 
la maison des Trois Frères. Ces 
trois maisons contiguës rap-
pellent le passé hanséatique de 
la cité. Poursuite pour admirer le 

château des Chevaliers Porte-Glaive et visite  
 
 

de l’église Saint-Jacques. Déjeuner avant 
de se rendre dans le quartier Art nouveau. 
Départ pour Jurmala, la plus prestigieuse 
station balnéaire de Lettonie et temps libre 
pour profiter de l’air de la mer Baltique. 
Retour à Riga. Dîner et nuit à l’hôtel SemaraH 
Metropole 4★.

6e jour : Riga - Sigulda - Pärnu (Esto-
nie) - Tallinn (355 km).
Départ en direction de la très pittoresque 
cité de Sigulda, parfois surnommée la 
"Suisse lettone",  où se trouve le Parc natio-
nal de Gauja. Premier arrêt à Sigulda et visite 
de la ville qui a su sauvegarder de beaux 
vestiges historiques, dont la forteresse 
médiévale. Continuation pour la réserve de 
Turaida et visite du château médiéval, édifié 
au xiiie siècle, site de l’archevêché de Riga. 
Déjeuner avant de partir pour le troisième 
et dernier pays, l’Estonie. Visite de Pärnu, 
ancienne ville hanséatique, entre belles 
demeures anciennes et églises. Arrivée à 
Tallinn. Dîner et nuit à l’hôtel PK Ilmarine 4★.

7e jour : Tallinn.
Tour panoramique de la capitale estonienne, 
Tallinn★. Véritable joyau médiéval, la ville 
est nichée au bord de la mer Baltique et 
possède de nombreux atouts : la cité han-
séatique ceinte de remparts, les maisons 
de marchands, les façades colorées et les 
toits de tuiles rouges. Visite de la vieille ville 
haute et du château de Toompea qui abrite 
aujourd’hui le Parlement estonien, et la tour 
Pikk-Hermann haute de 46 m. Visite de la 
cathédrale orthodoxe Alexandre-Nevski, 
aux bulbes d’inspiration russe,  érigée à la 
fin du xixe siècle. Découverte ensuite de la 
vieille ville basse, dont la pharmacie la plus 
ancienne du vieux continent, la maison des 
Trois Sœurs et la confrérie des Têtes Noires, 
créée en 1399, avant de finir par la visite de 
l’église du Saint-Esprit. Déjeuner. Découverte 
du Musée ethnographique de plein air situé 
dans le domaine de Rocca al Mare, pour un 
retour dans le passé. Retour à Tallinn. Votre 
RDV confidentiel : dîner d’adieu en ville avec 
dégustation de spécialités estoniennes. Nuit 
à l’hôtel PK Ilmarine 4★.

8e jour : Tallinn - Paris.
Matinée et déjeuner libres pour une décou-
verte personnelle de la ville. Transfert pour 
l’aéroport de Tallinn. Envol pour Paris.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

À vos papilles, 
un moment 

gastronomique 
à base de 

spécialités du pays
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Fredonner "Nathalie" sur la place 
Rouge et prendre le métro de 
Moscou aux stations dignes de 
Versailles.

> La sérénité du couvent de 
Novodievitchi érigé dans les 
méandres de la Moskova.

> Assister à un dîner-spectacle 
folklorique au palais Nicolas.

> Vous émerveiller devant l ’étendue 
des collections du musée 
l ’Ermitage. 

> L’atmosphère pleine d’émotion de 
la nécropole de la famille Romanov 
dans la forteresse Pierre-et-Paul.

> Découvrir la magnificence de 
Pavlovsk et Pouchkine, les palais 
d’Été de la Grande Catherine.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis sans minimum de participants

2019
Janvier 18
Mai 17 31
Juin 7 14
Juillet 12
Août 09
Septembre 6
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

DE L’ERMITAGE AU KREMLIN
À L’ESSENTIEL - 8 JOURS/7 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

Un voyage au cœur des deux plus célèbres villes impériales 
de Russie : Moscou la Slave, aux bâtiments typiquement 
staliniens qui se dressent dans une ville bouillonnante 
d’activité, et Saint-Pétersbourg avec son architecture 
baroque marquée par l’influence européenne.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Moscou.
Envol pour Moscou via Francfort ou Munich. 
Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel Aerostar 4★.

2e jour : Moscou.
Tour panoramique de la capitale russe : la 
rue Tverskaïa (ancienne rue Gorki), l’univer-
sité Lomonossov, la place Pouchkine, le 
théâtre Bolchoï, les quais de la Moskova, 
avant de découvrir l’extérieur de la cathé-
drale du Christ-Saint-Sauveur. Déjeuner. 
L’après-midi, visite du couvent de Novo-
dievitchi★ fondé au début du xvie siècle. 
Puis découverte du centre culturel de la 
ville : les quartiers de Tolstoï et de Pouch-
kine bordés d’élégants immeubles. Visite 
de l’église Saint-Nicolas-des-Tisserands, 
édifice multicolore construit par la corpo-
ration des tisserands. Continuation vers le 
quartier Arbat, le “Montmartre moscovite” 
où se réunissait l’intelligentsia moscovite 
sous l’ère communiste. Dîner et nuit à 
l’hôtel Aerostar 3★.

3e jour : Moscou.
Visite du métro★ moscovite qui fut conçu 
par Staline comme la vitrine du socialisme, 
où marbre, vitraux et lustres sont omni-
présents. Puis promenade dans le centre 
historique : Kitaï-Gorod, le plus vieux quar-
tier de Moscou, le quartier des Artisans, 
le palais des Boyards Romanov et l’église 
de la Sainte-Trinité-de-Nikitniki. Visite du 
Goum, ancien grand magasin d’État de 
style Art nouveau transformé en centre 
commercial de luxe. Déjeuner typique en 
ville. Découverte de la place Rouge★ bordée 
par la cathédrale de Basile-le-Bienheureux 
aux bulbes dorés et par le mausolée de 

RUSSIE

À PARTIR DE

1189€ TTC

(soit 1117€ HT + 172€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 35 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Lufthansa via Francfort ou Munich.

 > Visa : obligatoire non inclus.(1)

 > Guide : guides locaux parlant 
français.

 > Hébergement : hôtels 3* et 4*,  
et train-couchettes 2e classe.

 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
8e jour. Eau minérale, thé ou café 
inclus aux repas.

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour tous les 
départs.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 31/05/19, 07/06/19, 14/06/19 : Nuits 
blanches

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

DÉPARTS
GARANTIS

T ROPH É E
C L I E N T S

2

1

1 | Le palais Catherine
2 | Poupées Russes

3 | Couvent de Novodievitchi, 
Moscou
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RUSSIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en chambre double (1) pour un 
voyage de 8 jours/7 nuits au départ de Paris sur vols Lufthansa

18/01
et

17/05
31/05

07/06
et

14/06
12/07 09/08 06/09

DE L'ERMITAGE AU KREMLIN  
Code résa NEF NEFB PMOW01 2A 1189 1389 1489 1589 1489 1389

Suppl. chambre individuelle 1A 350 350 350 350 350 350
Suppl. train 1ere classe (2 couchettes) entre Moscou et Saint-Pétersbourg - L32277A 130 130 130 130 130 130
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 187 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : nous consulter. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Lufthansa via Francfort ou Munich.
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et train couchettes 2e classe
 - Les guides locaux parlant français (excepté dans le train)
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

Lenine. Visite du Kremlin★ qui domine de ses 
43 m la Moskova. C’est dans l’enceinte de ce 
palais que siègent le Conseil de la Fédération 
et son président. Retour à l’hôtel en métro. 
Dîner. Soirée au cirque de Moscou (en option, 
avec supplément, nous consulter). Nuit à 
l’hôtel Aerostar 4★.

4e jour : Moscou - Kolomneskoye 
(30 km) - Saint-Pétersbourg.
Découverte de la galerie Tretiakov qui recèle 
d’icônes uniques telles la Vierge de Vladimir. 
Balade dans le quartier de Zamoskvoretchie. 
Après le déjeuner, départ pour le domaine 
de Kolomneskoye et visite de l’église de 
l’Ascension★ construite en 1532 par le prince 
Vassili II pour commémorer la naissance 
d’Ivan IV Le Terrible. Dîner. Transfert à la 
gare et nuit à bord du train-couchettes 
2e classe en direction de Saint-Pétersbourg 

(possibilité de couchettes 1ère classe avec 
supplément, nous consulter).

5e jour : Saint-Pétersbourg.
Arrivée matinale à Saint-Pétersbourg. Petit 
déjeuner en centre-ville. Départ pour un 
tour panoramique de la ville dont les plans 
furent conçus par le tsar Pierre 
le Grand. Arrêt au monastère de 
la Sainte-Trinité-Alexandre-Nev-
ski puis au couvent de Smolny ; 
le palais de Tauride, cadeau de 
Catherine II à son favori le prince 
Potemkine. Route vers les quais 
de la Neva et ses trois îles, 
découverte des colonnes ros-
trales et du quai de l’Université 
avec le débarcadère des Sphinx. 
Continuation vers la place des 
Décembristes, la cathédrale St-Isaac puis 
l’Amirauté★, symbole de la puissance de la 

marine de guerre russe. Visite de l’église 
de la Vierge-de-Vladimir puis balade dans le 
quartier Dostoïevski et son marché typique. 
Déjeuner. Découverte de la forteresse Pierre-
et-Paul : la cathédrale, l’ancienne prison poli-
tique et la nécropole de la famille Romanov. 
Découverte du Champ-de-Mars, du jardin 

d’Été dessiné par Pierre le Grand 
puis du “Village de sel”. Visite de 
la cathédrale de la Transfigura-
tion. Dîner. Possibilité d’assister 
à un ballet (en option, avec sup-
plément, nous consulter). Nuit à 
l’hôtel Dashkova Residence 3★.

6e jour : Saint-Pétersbourg.
Départ pour la place du Palais où 
se dresse le magnifique musée 
de l’Ermitage★. Ce bâtiment 

couleur pistache, imaginé par Bartolomeo 
Rastrelli, fut la résidence des tsars jusqu’en 

1917. Découverte des appartements des 
tsars, des collections italiennes, espagnoles 
et d’art français. Puis balade dans le quar-
tier : la rue Millionnaia, le canal d’Hiver, les 
statues des dix Atlantes. Après le déjeuner, 
promenade dans le centre historique★ : la 
perspective Nevski, la rue Rossi, le jardin 
de la Grande Catherine, la rue piétonne 
Malaia Sadovaia, la place des Arts et l’église 
du Saint-Sauveur. Visite de la cathédrale 
Notre-Dame-de-Kazan, suivie d’une balade 
dans le marché aux souvenirs. Dîner et nuit 
à l’hôtel Dashkova Residence 3★.

7e jour : Saint-Pétersbourg - Tsarskoïe 
Selo (Pouchkine) - Pavlovsk - Saint-
Pétersbourg (60 km).
Départ pour Tsarskoïe Selo, le "village des 
Tsars" pour le Grand Palais de Catherine. 
Apogée de style baroque, ce superbe édi-
fice impressionne par sa façade bleu ciel 
longue de 300 mètres. Visite de ses jardins 
et sa chambre d’Ambre : une des plus belles 
et mystérieuses œuvres architecturales 
jamais construites par l’homme : une pièce 
aux murs recouverts d’éléments sculptés 
dans de l’ambre authentique. Déjeuner. 
Découverte du palais de Pavlovsk qui fut 
offert par Catherine II à son fils Paul Ier 
qui en fit sa résidence d’été. Inspiré des 
temples romains aux colonnes blanches, 
il renferme de nombreux trésors rapportés 
d’Europe : bronzes français, porcelaine de 
Sèvres, tapisseries des Gobelins. Retour à 
Saint-Pétersbourg. Votre RDV confidentiel : 
vivre de l’intérieur la ferveur religieuse slave 
en allant écouter le chœur chantant de 
l’office religieux de la cathédrale baroque 
Saint-Nicolas-des-Marins. Pendant toute 
l’époque de l’Union soviétique, il existait 
une pratique religieuse souterraine qui a pu 
sortir au grand jour avec la chute de l’URSS. 
Ceci explique la fréquentation exceptionnelle 
des églises dans tout le pays. En soirée, 
dîner-spectacle folklorique au palais Nicolas. 
Nuit à l’hôtel Dashkova Residence 3★.

8e jour : Saint-Pétersbourg - Paris.
Selon les horaires de vol, transfert pour 
l’aéroport de Saint-Pétersbourg et envol 
pour Paris via Francfort ou Munich.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Ressentir toute 
la spiritualité 
de l’âme slave
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VOUS ALLEZ AIMER...

> Deux visites de l ’Ermitage pour 
mieux appréhender le plus grand 
musée du monde. 

> Déguster le nectar russe :  
la vodka, dans le musée  
qui lui est consacré. 

> Le romantisme d’une croisière  
privée sur les canaux de la  
"Venise du Nord". 

> S’étonner devant la démesure 
des résidences d’été des tsars 
Pouchkine et Petrodvorets.

> Les merveilles de la Sainte Russie, 
Vladimir, Souzdal et Iaroslav, pour 
une vision plus rurale de la Russie 
des tsars.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 6 participants

2019
Avril 21
Mai 19 26
Juin 2 9 23 30
Juillet 21
Août 4
Septembre 8 22
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

LA RUSSIE DES TSARS
TOUT DÉCOUVRIR - 10 JOURS/9 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

C’est une plongée au cœur des deux villes impériales 
qui symbolisent véritablement la Russie que nous vous 
proposons dans cet itinéraire très culturel. Au programme : 
Saint-Pétersbourg, née de la volonté de Pierre le Grand, et 
Moscou avec ses gratte-ciel soviétiques et sa célèbre place 
Rouge. Puis direction l’anneau d’Or pour découvrir 
les villes emblématiques de la Sainte 
Russie au riche passé historique.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Saint-Pétersbourg.
Envol pour Saint-Pétersbourg via Francfort 
ou Munich. Accueil par votre guide et trans-
fert à l’hôtel. Bienvenue dans la ville des 
tsars, où des ponts se lèvent sur la Neva, 
tandis que les longues façades baroques et 
néo-classiques des palais se mirent dans 
ses eaux… Dîner et nuit à l’hôtel Courtyard 
Marriott Vasilievsky 4★.

2e jour : Saint-Pétersbourg.
Découverte des trois îles à l’embouchure 
de la Neva : l’île de la Cité ; l’île aux Lièvres 
et visite de la forteresse Pierre-et-Paul : 
la cathédrale, la nécropole de la famille 
Romanov, l’ancienne prison politique et la 
porte des Morts. En exclusivité, découverte 
des courtines du bastion Narychkine et les 
passages secrets avant de se rendre à la 
modeste maison de Pierre-le-Grand, l’une 
des plus anciennes constructions de la 
ville. Sur l’île de Vasilievsky  se trouve le 
palais Menchikov. Poursuite vers la place 
des Décembristes, les bâtiments de l’Ami-
rauté★ et la place Saint-Isaac, dominée 
par la cathédrale qui lui a donné son nom. 
Déjeuner puis découverte extérieure des 
maisons de Fabergé et de Nabokov, et du 
théâtre Mariinski. Visite du palais Yous-
soupov où Raspoutine fut assassiné le 
30 décembre 1916, peu de temps avant la 
Révolution russe de Février. Arrêt au musée 
de la Vodka et dégustation de différentes 
sortes de “nectar russe”. Découverte de 
la cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins et 
office religieux dans cette église baroque. 
Dîner et nuit à l’hôtel Courtyard Marriott 
Vasilievsky 4★.

RUSSIE

À PARTIR DE

1889€ TTC

(soit 1707€ HT + 182€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 30 maximum.
 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Lufthansa via Francfort ou Munich.

 > Visa : obligatoire non inclus.(1)

 > Guide : guides locaux parlant 
français.

 > Hébergement : hôtels 3* et 4*  
et train-couchettes 1ère classe.

 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
10e jour, eau minérale, thé ou café 
inclus aux repas.

VOYAGEZ MALIN
 > Partir en solo : chambre individuelle 
sans supplément pour tous les 
départs.(1)

 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 02/06/19, 09/06/19, 23/06/19, 
30/06/19 : Nuits blanches

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Moscou, le métro
2 | Église Saint-Sauveur, Saint-

Pétersbourg
3 | Souzdal
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RUSSIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne  en chambre double (1) pour un voyage de 10 
jours/9 nuits au départ de Paris sur vols Lufthansa

21/04
et

19/05

26/05
au

21/07

04/08
au

22/09
LA RUSSIE DES TSARS  
Code résa NEF NEFB PLED02A 2A 1889 2189 1989

Suppl. chambre individuelle 1A 480 480 480
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 182 € susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. 
Nos prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 14 
§d des Conditions générales de vente. 
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.

Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Lufthansa via Francfort ou Munich
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, et train couchettes 1ère classe et en 

bateau
 - Les guides locaux parlant français (excepté dans le train)

 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

3e jour : Saint-Pétersbourg.
Visite du musée de l’Ermitage★, l’ancien 
palais d’Hiver, résidence des tsars jusqu’en 
1917. Ce gigantesque musée riche de près de 
trois millions d’oeuvres, dont une partie seu-
lement est exposée dans ses innombrables 
salles et annexes, est un moment unique 
de ce voyage.  Dans la matinée, visite des 
salles d’apparat, des appartements des 
tsars et des collections des trésors des 
Scythes, de peinture italienne, espagnole 
et d’art français, Déjeuner puis 2e partie de 
la visite de l’Ermitage avec la découverte de 
la collection  des Impressionnistes. Visite 
de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan. 
En soirée, dîner et spectacle folklorique 
au palais Nicolas. Nuit à l’hôtel Courtyard 
Marriott Vasilievsky 4★.

4e jour : Saint-Pétersbourg - Tsarskoïe 
Selo - Petrodvorets - Saint-Péters-
bourg (60 km).
Visite du Grand Palais de Catherine à Tsars-
koïe Selo,"le village des tsars" : ses jardins et 
son cabinet d’Ambre sur lequel courent les 

plus folles rumeurs depuis 1945. Déjeuner. 
Route jusqu’à Petrodvorets et visite du 
palais de Pierre le Grand, résidence impériale 
d’été. Retour à Saint-Pétersbourg. Dîner 
en ville. Embarquement pour une croisière 
privative sur les canaux. Départ pour la gare 
et train de nuit en 1ère classe pour Moscou.

5e jour : Moscou.
Arrivée tôt le matin. Petit 
déjeuner en centre-ville et tour 
panoramique : la place des Trois 
gares, la place et le café Pouch-
kine, le boulevard Tverskoi et 
la rue Tverskaïa. Découverte 
de l’épicerie fine Eliseev, la rue 
piétonne Kamergerski Pereulok, 
les théâtres Bolchoï et Marly. 
Poursuite vers la place de la 
Loubianka et son immense immeuble de l’ex-
KGB. Visite du couvent de Novodievitchi★, 
haut lieu de la foi orthodoxe. Déjeuner puis 
découverte de la galerie Tretiakov, qui recèle 
des icônes uniques, et de la chambre des 
Trésors du musée. Balade dans le pitto-

resque quartier de Zamoskvoretchie. Dîner 
et nuit à l’hôtel Mercure Arbat 4★.

6e jour : Moscou.
Visite du métro moscovite conçu par Staline 
comme un “Versailles pour le peuple”. Pour-
suite vers le Kremlin★ et la place Rouge★, 

liés à tous les événements his-
toriques et politiques majeurs 
depuis le xiiie siècle. Découverte 
de la cathédrale de l’Assomption 
où tous les tsars furent cou-
ronnés. Visite du palais des 
Patriarches, de la cathédrale de 
l’Archange-Saint-Michel et de 
l’église de la Déposition-du-Voile. 
Poursuite vers la place Rouge 
où se dresse la cathédrale de 
Basile-le-Bienheureux. Balade à 

pied dans le centre historique : Kitaï-Gorod, 
le quartier des Artisans, le quartier Zaradie, 
le palais des Boyards. Découverte du Goum, 
ancien grand magasin d’état de style Art 
nouveau. Déjeuner.  Visite de la cathédrale 
Saint-Sauveur. Votre RDV confidentiel : 

vibrer aux timbres des voix russe pendant 
un concert de chants orthodoxes dans la 
galerie Elie Glazounov. Dîner de spécialités 
russes, arrosé de vodka, suivi d’une seconde 
découverte de la place Rouge "by night". 
Nuit à l’hôtel Mercure Arbat 4★.

7e jour : Moscou - Serguei Possad - 
Rostov - Iaroslavl (280 km).
Départ pour Serguei Possad, "la ville de 
Serge". Visite de l’ensemble architectural 
de la Laure de la Trinité-Saint-Serge★, où 
repose Saint-Serge. Déjeuner. Poursuite vers 
l’anneau d’Or - Zolotoïe Koltso en russe - une 
région rurale où se trouve un ensemble 
d’anciennes citées princières de la Sainte 
Russie. Première étape : le paisible village 
de Rostov au superbe kremlin à l’aspect 
médiéval, fondé en 1670 aux abords du lac 
Nero. Puis Iaroslavl★ fondée il y a plus de 
mille ans par le prince Iaroslav-le-Sage, à 
l’endroit où il tua un ours. Dîner et nuit à 
l`hôtel Ring Premier 4★

8e jour : Iaroslavl - Kostroma - Sou-
zdal (275 km).
Tour panoramique de la cité au riche patri-
moine religieux. Visite du monastère Saint-
Sauveur, fondé au xiie siècle, et du musée 
des Icônes qui abrite plus de 65 000 pièces 
dont le fameux Christ pantocrator de l’école 
de Iaroslavl. Départ vers Kostroma, berceau 
de la dynastie des Romanov. Déjeuner. Visite 
du monastère Saint-Hypatios (Ipatiev), fondé 
vers 1330 par un Tatar converti, le prince 
Tchet. Poursuite vers la ville-musée de 
Souzdal★. Dîner et nuit à l’hôtel Sokol 3★.

9e jour : Souzdal - Vladimir - Moscou 
(230 km).
Découverte de la charmante cité champêtre 
qui abrite plus de 200 monuments et de 
vieilles maisons de bois du xviiie siècle, les 
isbas.Visite de son admirable kremlin du 
xiie siècle et du musée de l’Architecture 
en Bois et de la Vie paysanne. Déjeuner 
chez l’habitant. Départ vers Vladimir★ et 
ses 200 églises. Tour de ville et découverte 
de la sublime cathédrale de la Dormition du 
xiie siècle, aux fastueux ornements. Départ 
pour Moscou. Dîner et nuit à l’hôtel Mercure 
Arbat 4★.

10e jour : Moscou - Paris.
Selon les horaires de vol, transfert à l’aé-
roport de Moscou et envol pour Paris via 
Francfort ou Munich.

RENDEZ-VOUS 
CONFIDENTIEL

Concert 
très privé 

pour un moment 
d’émotion
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VOUS ALLEZ AIMER...

> La croisière sur les canaux de 
la "Venise du Nord", une façon 
originale de découvrir Saint-
Pétersbourg.

> Découvrir Iaroslavl, la perle de  
l ’Anneau d’Or, région classée  
par l ’Unesco.

> Admirer le style résolument  
baroque du palais Catherine  
à Pouchkine et la splendeur de 
Petrodvorets, le Versailles russe.

> Les magnifiques bulbes des églises 
russes : dorés, polychromes et 
torsadés ou en bois.

> Prendre le métro pour vivre 
comme un moscovite.

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 10 participants

2019
Juin 18
Juillet 9 30
Août 20
Septembre 24
Octobre 1
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

ENTRE VOLGA ET NEVA
AU FIL DE L’EAU - 12 JOURS/11 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

De  Moscou à Saint-Pétersbourg, en passant par la 
merveilleuse île de Kiji et Iaroslavl dans l’Anneau d’Or, 
nous vous convions à une découverte privilégiée de 
la Russie : ses villes emblématiques et ses paysages 
ruraux où le temps semble s’être arrêté. Un voyage 
passionnant au cœur de l’âme slave.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Moscou.
Envol pour Moscou. Accueil à bord avec la 
cérémonie du pain et du sel puis installation 
sur le bateau M/S Zosima Shashkov 3★. 
Dîner à bord.

2e jour : Moscou.
Découverte de la capitale russe : la ceinture 
des boulevards, le théâtre Bolchoï, l’uni-
versité Lomonossov. Visite du couvent de 
Novodievitchi★ construit en 1524 dans le 
plus pur style baroque russe. Ce bâtiment 
à la fois forteresse et lieu de retraite est 
entouré d’un mur d’enceinte flanqué de 
douze tours de guet. Déjeuner en ville. Dans 
l’après-midi, découverte de la place Rouge★ 
et visite intérieure du Kremlin (promenade 
sur le territoire du Kremlin et visite d’une 
cathédrale)★. Dîner à bord et soirée "Moscou 
by night". Retour au bateau en utilisant le 
célèbre métro moscovite.

3e jour : Moscou.
Dans la matinée, visite de la galerie 
Tetriakov, musée consacré à l’art russe, 
fondée à partir de la collection privée du 
riche marchand Pavel Tretiakov qui en fit 
cadeau à la ville de Moscou à la fin du xixe 
siècle. Retour au bateau pour le déjeuner. 
Appareillage en fin d’après-midi. Cocktail de 
bienvenue et présentation de l’équipage. 
Dîner à bord.

4e jour : Ouglitch.
Matinée de navigation. Arrivée en début 
d’après-midi à Ouglitch. Promenade à tra-
vers cette petite ville historique fondée 
au xe siècle. Sur le territoire de l’ancien 
Kremlin, visite de l’église de Saint Dimi-

RUSSIE

À PARTIR DE

2089€ TTC

(soit 1909€ HT + 180€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : 40 maximum.  
Bateau non exclusif à l’ambiance 
internationale. 254 passagers 
maximum à bord.

 > Vols : départ de Paris sur vols 
directs Aeroflot.

 > Visa : obligatoire non inclus. (1)

 > Guide : guide local parlant français.
 > Hébergement : bateau 3*  
à l’ambiance internationale.

 > Repas : pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 
12e jour. Eau minérale, café ou thé 
inclus aux repas.

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 50€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 18/06/19, 09/07/19 : Nuits blanches

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

2

1

1 | Les fontaines de Petrodvorets
2 | Église Saint-Elie le Prophète, 

Iaroslavl
3 | Ouglitch
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RUSSIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en cabine double Standard pont 
Principal (1) pour un voyage de 12 jours/11 nuits au départ de Paris sur vols Aeroflot Pont Superficie

18/06
et

09/07

30/07
au

24/09
01/10

ENTRE VOLGA ET NEVA 
Code résa  NEF NEFB PMOW02 2A Principal 9,5 m² 2289 2189 2089

Suppl. cabine Standard à usage individuel - 1A Principal 9,5 m² 1900 1900 1900
Suppl. cabine standard - 2B Supérieur 9,5 m² 80 80 80
Suppl. cabine  Standard - 2C  Canots 9,5 m² 160 160 160
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 180€ susceptible de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. Nos 
prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence de voyages distributrice. ** Dans la limite des stocks disponibles, voir l'article 14 §d des Conditions générales de vente en fin de brochure. Conditions particulières 
d'annulation, nous consulter. 
(1) Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfants de 2 à -12 ans accordée. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur Aeroflot
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé et en bateau de croisière
 - Le guide local parlant français
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme

 - L’hébergement en cabine double sur le bateau indiqué ou similaire (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

3

tri-sur-le-Sang-Versé et de la cathédrale 
de la Transfiguration où il n’est pas rare 
d’entendre un chœur de chants orthodoxes. 
Appareillage en fin d’après-midi. Déjeuner 
et dîner à bord.

5e jour : Iaroslavl.
Tour panoramique de la plus ancienne 
cité russe de la région de la Volga, l’un des 
trésors de l’Anneau d’Or★ fondé par Iaros-
lavl-le-Sage en 1010. Les maîtres-artisans 
de Iaroslavl, réputés dans toute la Russie, 
construisirent des ensembles architectu-
raux, des fresques et décors de carreaux 
de faïence qui donnent une richesse parti-
culière à la ville. Temps libre dans le marché 
local, arrêt devant l’église du prophète Élie 
puis visite de l’église de Saint-Nicolas, la 
plus ancienne de Russie. Découverte de 
la maison du Gouverneur transformée en 
musée abritant une collection d’icônes et 

de peinture. Déjeuner et dîner à bord. Appa-
reillage en début de soirée.

6e jour : Goritsy.
Route vers le monastère de Saint-Cyrille-du-
Lac-Blanc (Kirilo Belozerski) par une char-
mante route de campagne qui se faufile 
à travers forêts, prairies et lacs. Visite de 
ce monument qui constitue le plus riche 
témoignage de l’architecture religieuse du 
xve siècle, notamment son superbe musée 
d’icônes. Déjeuner et dîner à bord. Appa-
reillage en début de soirée en direction des 
grands lacs de Carélie.

7e jour : Kiji.
Navigation sur le lac Blanc, traversée du 
lac Onega pour atteindre Kiji★, petite île 
posée tel un bijou sur un écrin de verdure, si 
caractéristique de la Carélie et baignée par 
la lumière diaphane des contrées nordiques. 

Arrêt devant l’église de la Transfiguration-
du-Seigneur★, l’une des églises les plus 
extraordinaires de toute la Russie, coiffée 
de 22 bulbes et construite en bois. Décou-
verte du Musée ethnographique. Déjeuner 
et dîner à bord

8e jour : Mandroga.
Navigation en empruntant la Svir, rivière 
reliant les deux grands lacs Onega et Ladoga 
dans un cadre naturel grandiose. Arrêt à 
Mandroga, petit  village typique, occasion 
de découvrir le monde rural et artisanal de 
la Russie. Promenade libre dans le village. 
Déjeuner pique-nique (si la météo et la navi-
gation le permettent). Appareillage pour 
Saint-Pétersbourg. Dîner du Commandant.

9e jour : Saint-Pétersbourg.
Arrivée le matin à Saint-Pétersbourg, l’an-
cienne capitale des tsars. Tour de ville : 

la perspective Nevski, la place du Palais, 
l’Amirauté★, l’église Saint-Nicolas-des-
Marins. Visite de la forteresse Pierre-et-Paul 
construite en 1703 sur un emplacement 
choisi par Pierre 1er. À partir du xviiie siècle, 
la forteresse servit de prison où furent 
détenus des personnages connus comme 
Dostoïevski, Trotski, Gorki et de nombreux 
compagnons de lutte de Lénine. La cathé-
drale, sise dans l’enceinte du bâtiment, 
abrite les tombeaux de la famille Romanov 
et du dernier tsar, Nicolas II. Déjeuner. Visite 
de la cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-
Versé aux bulbes polychromes torsadés puis 
de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan et 
sa majestueuse colonnade. Dîner à bord.

10e jour : Saint-Pétersbourg - Pouch-
kine - Saint-Pétersbourg (60 km).
Visite de l’Ermitage★, musée né au xviiie 
siècle de la passion de Catherine II pour 
les arts, mais aussi de sa volonté de sym-
boliser, par une collection prestigieuse, la 
grandeur de la Russie. Catherine II a acquis 
près de 60% des collections actuelles du 
musée qui se sont également enrichies 
après la révolution soviétique de 1917 avec 
de très nombreux impressionnistes. Déjeu-
ner en ville. Visite de Pouchkine, fleuron de 
l’architecture baroque russe, connu sous le 
nom de "palais Catherine". Reconstruit par 
Rastrelli, il présente une façade caractéris-
tique de 300 m peinte en bleu. Dîner à bord.

11e jour : Saint-Pétersbourg - Petrod-
vorets - Saint-Pétersbourg (30 km).
Excursion à Petrodvorets, considéré comme 
“le Versailles russe”, résidence d’été de 
Pierre-le-Grand au bord du golfe de Finlande : 
visite du Grand Palais et promenade dans 
les jardins au milieu des fontaines et des 
statues dorées. Déjeuner. L’après-midi, croi-
sière sur les canaux de Saint-Pétersbourg 
pour découvrir les quartiers historiques 
d’une façon originale, et certaines des 42 îles 
essaimées sur le territoire pétersbourgeois. 
Dîner à bord.

12e jour : Saint-Pétersbourg - Paris.
Après le petit déjeuner, selon vos horaires de 
vol, transfert à l’aéroport et envol pour Paris.
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VOUS ALLEZ AIMER...

> S’enthousiasmer pour les 
conférences sur l ’histoire  
de la Russie données pendant  
la croisière.

> Être surpris par l’église de Kiji 
construite en bois de sapin,  
sans un seul clou. 

> Vous lancer à l ’assaut de 
l ’Ermitage, le plus grand musée 
du monde avec plus de 2 millions 
d’objets répertoriés. 

> Votre escale à Mandroga, petit 
village typique, pour prendre le 
pouls de la vie rurale en Russie.

> Découvrir Petrodvorets imaginé 
par Pierre-le-Grand comme un 
"Versailles russe".

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 150 participants

2019
Mai 15 25
Juin 4 14 24
Juillet 14 24 
Août 3 13 23
Septembre 2
Date(s) en couleur : prix le plus bas.

JOYAUX DE RUSSIE
AU FIL DE L’EAU - 11 JOURS/10 NUITS - RYTHME ■ ■ ■ ■

La croisière fluviale à bord d’un bateau de grand confort 
est le moyen idéal de découvrir la Russie. Les paysages 
de Carélie à la beauté époustouflante, les villes impériales 
d’une richesse inouïe, les deux fleuves mythiques que 
sont la Volga et la Neva, tout concourt à rendre ce voyage 
inoubliable.

SUIVEZ LE GUIDE

1er jour : Paris - Moscou.
Envol pour Moscou avec ou sans escale. 
Accueil avec la cérémonie du pain et du 
sel puis installation sur le bateau. Dîner 
et nuit à bord du M/S Kandinsky 5★PRESTIGE.

2e jour : Moscou.
Découverte de la capitale russe : la cein-
ture des boulevards, le théâtre Bolchoï, 
l’université Lomonossov. Visite du couvent 
de Novodievitchi★, un des hauts lieux de 
l’architecture baroque religieuse, le bâti-
ment est entouré d’un mur d’enceinte flan-
qué de douze tours de guet. Déjeuner en 
ville. Après-midi libre ou possibilité d’excur-
sions optionnelles à la galerie Tetriakov, au 
musée des Beaux-Arts Pouchkine ou pour-
quoi ne pas assister à une représentation 
du cirque de Moscou (avec supplément, 
nous consulter). Dîner à bord.

3e jour : Moscou.
Découverte du Kremlin★, véritable ville 
fortifiée au cœur de la ville et symbole 
éclatant du pouvoir, qui abrite palais et 
cathédrales. Visite de l’intérieur de l’une 
des cathédrales, puis promenade sur la 
place Rouge★. Possibilité de découvrir le 
palais des Armures, intégré à l’enceinte 
du Kremlin, qui présente de somptueuses 
collections d’armes et d’armures (avec 
supplément, nous consulter). Déjeuner. 
Appareillage en fin d’après-midi. Cocktail 
de bienvenue et présentation de l’équipage. 
Dîner à bord.

4e jour : Ouglitch.
Matinée de navigation. Déjeuner à bord. 
Arrivée en début d’après-midi à Ouglitch. 

RUSSIE

À PARTIR DE

2179€ TTC

(soit 2009€ HT + 170€ de taxes)

PARTEZ BIEN INFORMÉS
 > Participants : croisière avec 
directeur de croisière, conférencier  
et accompagnateurs francophones. 
196 passagers maximum à bord.

 > Vols : au départ de Paris sur vols 
Air France, Lufthansa ou Aeroflot. 
Possibilité de confirmation vols  
directs Air France.(1)

 > Visa : obligatoire non inclus.(1)

 > Guide : guides locaux parlant  
français pendant les excursions.

 > Hébergement : bateau 5*PRESTIGE.
 > Repas : pension complète du dîner  
du 1er jour au petit déjeuner du 
11e jour. Eau minérale, café ou thé 
inclus aux repas.

VOYAGEZ MALIN
 > Offre tribu : réduction de 100€ par 
personne à partir de 6 personnes 
voyageant ensemble.(1)

 > Offre fidélité : bon d’achat de 5%  
de la valeur de votre 1er circuit  
à valoir sur un 2e circuit.(1)

LE MONDE EN FÊTE
 > 25/05/19, 04/06/19, 14/06/19  
et 24/06/19 : Nuits blanches

★ Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 372.

T ROPH É E
C L I E N T S

1

1 | Palais d'hiver, Saint 
Petersbourg
2 | Île de Kiji
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RUSSIE

 
Prix TTC* en euros à partir de ** par personne en cabine 
double Standard pont Principal (1) pour un voyage de 11 
jours/10 nuits au départ de Paris sur vols Lufthansa, Air 
France ou Aeroflot

Pont Superficie 15/05 25/05 04/06 14/06 24/06 14/07 24/07 03/08 13/08 23/08 02/09

JOYAUX DE RUSSIE - Sens Moscou/Saint-Pétersbourg
Code résa NEF NEFB PMOW03 2A Principal 8,5 m² 2279 - 2379 - 2379 2279 - 2279 - 2179 -

JOYAUX DE RUSSIE - Sens Saint-Pétersbourg/Moscou
Code résa NEF NEFB PLED01 2A Principal 8,5 m² - 2379 - 2379 - - 2279 - 2179 - 2279

Suppl. cabine Standard à usage individuel - 1A Principal 8,5 m² 1810 1910 1910 1910 1910 1810 1810 1810 1710 1710 1810
Suppl. cabine standard - 2B Supérieur 9 m² 140 170 170 170 170 140 140 140 140 140 140
Supplément cabine Deluxe - 2D  Canots 18 m² 740 770 770 770 770 740 740 740 740 740 740

Suppl. cabine double à usage individuel - 1E
Tous les 
ponts

7 m² 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470

* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 170€ susceptibls de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. Nos 
prix ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence de voyages distributrice. ** Dans la limite des stocks disponibles, voir l'article 14 §d des Conditions générales de vente en fin de brochure. Conditions particulières 
d'annulation, nous consulter.
(1) Pas de lit supplémentaire pour une 3e personne. Aucune réduction Enfants de 2 à -12 ans accordée. 
Partir de votre région : se reporter au tableau page 374.
Nos prix sont valables jusqu’au 30/04/2019 inclus. À compter du 01/05/2019, consultez le site jettours.com pour connaître nos prix.

Votre voyage comprend
 - Les vols internationaux sur compagnies régulières. Le nom de la compagnie aérienne sera 

communiqué 25 jours avant le départ, sans possibilité de choix
 - Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé
 - Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
 - Les guides locaux parlant français et une série de conférences dispensées par un conférencier 

spécialiste de la Russie

 - L’hébergement en cabine double dans le bateau indiqué ou similaire (normes du pays)
 - Les repas mentionnés
 - Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement au port
 - Les services d’un directeur de croisière francophone à bord
 - Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)

2

Promenade à travers cette petite ville 
historique fondée au xe siècle. Sur le terri-
toire de l’ancien Kremlin, visite de l’église 
de Saint Dimitri-sur-le-Sang-Versé et de la 
cathédrale de la Transfiguration où il n’est 
pas rare d’entendre un chœur de chants 
orthodoxes. Appareillage en fin d’après-midi. 
Dîner à bord.

5e jour : Goritzy.
Route vers le monastère de Saint-Cyrille-du-
Lac-Blanc (Kirilo Belozerski) par une char-
mante route de campagne qui se faufile 
à travers forêts, prairies et lacs. Visite de 
ce monument qui constitue le plus riche 
témoignage de l’architecture religieuse du 
xve siècle. Déjeuner et dîner à bord. Appa-
reillage en début de soirée en direction des 
grands lacs de Carélie.

6e jour : Kiji.
Navigation sur le lac Blanc, traversée du 
lac Onega pour atteindre Kiji★, petite île 
posée tel un bijou sur un écrin de verdure, 
si caractéristique de la Carélie, et baignée 
par la lumière diaphane des contrées nor-
diques. Découverte extérieure de l’ensemble 
architectural de Kizhi Pogost★, notamment 
l’église de la Transfiguration-du-Seigneur, 
l’une des églises les plus extraordinaires 
de toute la Russie, coiffée de 22 bulbes et 
construite en bois au xviiie siècle. Décou-
verte du Musée ethnographique. Déjeuner 
et dîner à bord.

7e jour : Mandroga.
Navigation en empruntant la Svir, rivière 
reliant les deux grands lac Onega et Ladoga 
dans un cadre naturel grandiose. Arrêt à 

Mandroga, petit village typique, occasion 
de découvrir le monde rural et artisanal de 
la Russie. Promenade libre dans le village. 
Appareillage pour Saint-Pétersbourg. Déjeu-
ner pique-nique (si la météo et la navigation 
le permettent) et dîner du Commandant.

8e jour : Saint-Pétersbourg.
Arrivée le matin à Saint-Pétersbourg, l’an-
cienne capitale des tsars. Tour de ville : la 
perspective Nevski bordée de magasins, la 
place du Palais, l’Amirauté★, l’église Saint-
Nicolas-des-Marins. Visite de la forteresse 
Pierre-et-Paul construite en 1703 sur un 
emplacement choisi par Pierre 1er, et ce fut 
un bon choix : les canons des bastions de la 
forteresse empêchaient l’accès de la ville du 
côté de la grande Néva, la petite Néva et la 
grande Nevka. À partir du xviiie siècle, la forte-

resse servit de prison où furent détenus des 
personnages connus comme Dostoïevski, 
Trotski, Gorki et de nombreux compagnons 
de lutte de Lénine. La cathédrale, sise dans 
l’enceinte du bâtiment, abrite les tombeaux 
de la famille Romanov et du dernier tsar, 
Nicolas II. Temps libre l’après-midi pour 
des excursions optionnelles comme le 
palais Youssoupov (avec supplément) ou 
découverte personnelle. Déjeuner en ville 
et dîner à bord.

9e jour : Saint-Pétersbourg.
Visite du célèbre musée de l’Ermitage★  
fondé par Catherine II, qui régna durant 
34 ans à la fin du xviie siècle. C’est elle qui 
commença en 1764 l’achat des collections 
artistiques. Aujourd’hui le musée occupe 
quatre édifices. Déjeuner en ville. Temps 
libre l’après-midi pour des excursions 
optionnelles tel que le palais Catherine à 
Pouchkine ou en soirée, un spectacle folk-
lorique (avec supplément), ou découverte 
personnelle. Dîner à bord.

10e jour : Saint-Pétersbourg - Petrod-
vorets - Saint-Pétersbourg (30 km).
Excursion à Petrodvorets, considéré 
comme “le Versailles russe”, érigé au bord 
du golfe de Finlande. Le palais dévoile une 
longue façade blanche et ocre sur plus de 
260 mètres, cernée d’un parc arboré. En 1717, 
après avoir visité Versailles, Pierre-le Grand 
confia à l’architecte français Jean-Baptiste 
Leblond, le soin de redessiner les jardins du 
domaine. C’est en 1745 qu’Elisabeth chargea 
Rastrelli d’agrandir la structure du palais. 
Visite du Grand Palais et promenade dans 
les jardins au milieu de fontaines animées 
de jeux d’eau et de statues dorées. Après-
midi libre ou possibilité de croisière sur 
les canaux (en option, avec supplément). 
Déjeuner en ville et dîner à bord.

11e jour : Saint-Pétersbourg - Paris.
Après le petit déjeuner, selon vos horaires 
de vol, transfert à l’aéroport et envol pour 
Paris avec ou sans escale.
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VOYAGER MALIN

OFFRE FIDÉLITÉ
Jet tours vous offre, pour toute réservation d’un circuit ou d’une croisière de la brochure Circuits & Croisières Hiver 2018/2019, un bon d’achat de 5% du montant de 
votre 1er circuit à valoir sur votre 2e circuit ou croisière. Ce bon sera valable sur un prochain circuit ou croisière confirmé avant le 30/03/2019 issu de la brochure Circuits 
& Croisières.

Le bon d’achat s’applique de la manière suivante : 

• Chaque participant du 1er voyage bénéficiera d’un bon d’achat de 5% sur la base du montant indiqué par personne sur le bulletin d’inscription du 1er dossier ;

• Le bon d’achat sera remis dans votre carnet de voyage ; il est nominatif et non cessible et devra obligatoirement être présenté à votre agence de voyages lors de la réservation 
de votre second circuit ou croisière ;

• Les 5% sont calculés sur le montant des prestations exclusivement prises dans la brochure Circuits & Croisières dans le cadre du 1er voyage (croisière, circuit, extension circuit ou 
croisière, extension balnéaire dans la limite des hôtels et de la durée proposés dans la brochure, transferts, nuit supplémentaire) dans la limite de 1000€ par dossier. Aucune presta-
tion prise dans une autre brochure Jet tours ou un autre support ne sera prise en compte ;

• Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres offres, réductions ou promotions lors du 2e achat ;

• Aucune dérogation sur la date de validité de l’offre ne sera acceptée, excepté en cas d’annulation par Jet tours du circuit réservé dans le cadre du 2e achat. La validité du bon d’achat 
de 5% sera alors prolongée de 6 mois, soit jusqu’au 31/09/2019.

OFFRE SOLO

Voyager sans supplément de chambre individuelle sur les circuits et à certaines dates de départs. 

• Cette offre est soumise à des quotas par départ, nous consulter.

OFFRE TRIBU

Voyagez en famille ou avec des amis pour bénéficier de 50€ de réduction par personne sur votre circuit ou de 100€ pour une croisière.

• Cette offre s’applique pour tout dossier à partir de 6 personnes inscrites simultanément.

• Cette offre ne se cumule pas avec l’offre Réservez tôt.
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PARTIR DE VOTRE RÉGION

DESTINATION CIRCUIT COMPAGNIE PARCOURS 
INTERNATIONAL

COMPAGNIE  
PARCOURS  

DOMESTIQUE

PRIX EN €  
PAR PERSONNE,  

À PARTIR DE
AU DÉPART DE 

AMÉRIQUES & CARAÏBES

ARGENTINE
L'Argentine de feu et de glace Aerolineas Argentinas (1) 250€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
Panoramas argentins Aerolineas Argentinas (1) 250€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
Patagonie et Terre de feu (4) nous consulter - -

ARGENTINE - CHILI Patagonie, terre du bout du monde LATAM Airlines Air France 250€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice, Toulouse

BRÉSIL
Trio do Brasil LATAM Airlines Air France 250€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
Brésil multicolore Tap Portugal Air France 250€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse

CANADA   

L'Essentiel de l'Est
Air France Air France

30€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nice, Strasbourg (XWG), Toulouse
Couleurs de l'Est 90€ TTC Nantes, Lille (XDB),  Montpellier, Toulon, Reims (XIZ) 
Canad'attitude Air Transat - - Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
Sous le charme de l'Acadie

Air Transat (1) - Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice, Toulouse
Balade dans les Rocheuses canadiennes
Au fil du Saint-Laurent (4) nous consulter - -

CHILI Évasion chilienne LATAM Airlines Air France 250€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse

CHILI - BOLIVIE - ARGENTINE Odyssée dans l'Altiplano Air France Air France
30€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nice, Strasbourg (XWG), Toulouse
90€ TTC Nantes, Lille (XDB),  Montpellier, Toulon, Reims (XIZ) 

COLOMBIE Colombia Bacana Air France Air France 190€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice, Strasbourg (XWG),  Toulouse

COSTA RICA - PANAMA

Costa Rica Pura Vida Iberia (2) Iberia (2) 40€ TTC Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse

Authentique Costa Rica
Air France Air France

30€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nice, Strasbourg (XWG), Toulouse
90€ TTC Nantes, Lille (XDB),  Montpellier, Toulon, Reims (XIZ) 

Iberia (2) Iberia (2) 40€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse

Entre deux océans
Air France Air France

30€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nice, Strasbourg (XWG), Toulouse
90€ TTC Nantes, Lille (XDB),  Montpellier, Toulon, Reims (XIZ) 

Iberia (2) Iberia (2) 40€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse

Viva Panama Air France Air France
30€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nice, Strasbourg (XWG), Toulouse
90€ TTC Nantes, Lille (XDB),  Montpellier, Toulon, Reims (XIZ) 

CUBA

Cuba Libre Air France Air France
30€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nice, Strasbourg (XWG), Toulouse
90€ TTC Nantes, Lille (XDB),  Montpellier, Toulon, Reims (XIZ) 

Fiesta Cubana
Air France Air France

30€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nice, Strasbourg (XWG), Toulouse
Cuba, l'île crocodile 90€ TTC Nantes, Lille (XDB),  Montpellier, Toulon, Reims (XIZ) 
Routes cubaines

Air Caraïbes TGV Air 150€ Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes , Montpellier, Strasbourg, Marseille, Tours, Bruxelles
Hasta Siempre Cuba

ÉQUATEUR - GALAPAGOS En passant par l'Équateur Iberia (2) Iberia (2) 40€ TTC Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse

ÉTATS-UNIS - CANADA

Au cœur de l'Ouest

Air France Air France 30€ TTC
90€ TTC

Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nice, Strasbourg (XWG), Toulouse
Nantes, Lille (XDB),  Montpellier, Toulon, Reims (XIZ)

Trésors de l'Ouest
Californiascope
Let's go Florida & Bahamas
Sur la route de Dixie
Évasion à New York
Rêves d'Amérique
Trésors de l'Est
Expédition en Alaska (4) nous consulter - -
Parcs et déserts du Far West

American Airlines (1) - -L'Ouest grand écran
Du Nord au Sud en musique

GUATEMALA - HONDURAS - 
BELIZE

Merveilles du Guatemala
Iberia (2) Iberia (2) 40€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse

Mosaïque d'Amérique centrale

MEXIQUE
Trésors Mayas XL Airways Air France

30€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nice, Strasbourg (XWG), Toulouse
90€ TTC Nantes, Lille (XDB),  Montpellier, Toulon, Reims (XIZ) 

Hola Mexico Aeromexico (3) Air France 25€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nice, Nantes, Toulouse

PÉROU
Clin d'œil péruvien Iberia (2) Iberia (2) 40€ TTC Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
L'Empire du Soleil

Air France Air France
30€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nice, Strasbourg (XWG), Toulouse

Royaumes cachés du Pérou 90€ TTC Nantes, Lille (XDB),  Montpellier, Toulon, Reims (XIZ) 

PÉROU - BOLIVIE Terres des Andes Air France Air France
30€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nice, Strasbourg (XWG), Toulouse
90€ TTC Nantes, Lille (XDB),  Montpellier, Toulon, Reims (XIZ) 

ASIE & OCÉANIE
AUSTRALIE Rencontres aux antipodes Qantas (2) Air France 250€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse

BIRMANIE
Passion birmane

Singapore Airlines Air France 275€ TTC Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Toulouse
Au pays des pagodes et Rocher d'or

CAMBODGE Splendeurs khmères Singapore Airlines Air France 275€ TTC Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Toulouse
CAMBODGE - VIETNAM Au fil du Mékong (4) nous consulter - -

CHINE

Dragons Célestes
Air China Air France 210€ TTC Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, 

ToulouseAux confins de la Chine
Encre de Chine Air France Air France 30€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse/Bâle , Nice, Strasbourg (XWG), Toulouse
Encre de Chine

Lufthansa Lufthansa 50€ TTC Lyon, Marseille, Nice, Toulouse
Chine éternelle

CORÉE DU SUD Songe d'un matin clait Korean Air Air France 155€ TTC Lyon, Marseille, Nice, , Toulouse

INDE  - NÉPAL - BOUTHAN

Les Royaumes de l'Himalaya
Qatar Airways TGV Air

75 € Reims, Le Mans, Lille, St Pierre-des-Corps

Temples et comptoirs du sud
110€ Angers, Metz-Lorraine, Nantes, Poitiers, Rennes, Strasbourg
160€ Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nîmes, Toulon, Lyon Part-Dieu, Valence, Aix en provence, Avignon

Les Couleurs du Rajasthan

Air France Air France

30€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nice, Strasbourg (XWG), Toulouse
Les perles du Rajasthan 90€ TTC Lille (XDB), Montpellier, Nantes
Rajasthan et Gange sacré

190€ TTC Angers (QXG), Avignon (XZN), Brest, Clermont-Ferrand, Le Mans (ZLN), Metz-Lorraine (XZI), Pau, 
Poitiers(XOP), Tours (XSH)Au cœur de l'Inde

Parfums du Sud Jet Airways Air France 250€ TTC Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Pau, 
Rennes, Toulouse

Ladakh, Terre des Dieux
Lufthansa Lufthansa 50€ TTC Lyon, Marseille, Nice, Toulouse

Inde dravidienne

INDONÉSIE

Bali Bagus
Eva Air Air France 250€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse

Qatar Airways
75 € Reims, Le Mans, Lille, St Pierre-des-Corps

Bali Bagus 110€ Angers, Metz-Lorraine, Nantes, Poitiers, Rennes, Strasbourg
Bali éternel et Kawah Ijen 160€ Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nîmes, Toulon, Lyon Part-Dieu, Valence, Aix en Provence, Avignon
Singapour et merveilles indonésiennes Singapore Airlines Air France 275€ TTC Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Toulouse

JAPON

Le Japon en Capitales
Lufthansa Lufthansa 50€ TTC Nice, Toulouse

Harmonie du Levant
Harmonie du Levant

Air France Air France 30€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nice, Strasbourg (XWG), Toulouse
Sur la route du Tokaido

LAOS - CAMBODGE Charmes du Laos & temples d'Angkor Vietnam Airlines Air France 225€ TTC Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Mulhouse, Montpellier, Marseille, Nice, Nantes, Pau, 
Rennes, Strasbourg (XWG), Toulouse

NOUVELLE-ZÉLANDE Au pays des Maoris Singapore Airlines Air France 275€ TTC Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Toulous
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PHILIPPINES Joyaux du Pacifique Singapore Airlines Air France 275€ TTC Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Toulous

SRI LANKA

Cup of Ceylan

Etihad Airway
TGV Air

90€ Lille, Le Mans, St Pierre-des-Corps, Reims, Angers, Rennes,  Poitiers, Strasbourg , Metz-
Lorraine, Nantes 

Au pays de l'or vert 110€ Bordeaux, Lyon Part-Dieu, Valence
Connaissance du Sri Lanka 135€ Marseille, Aix en Provence, Montpellier, Toulon, Avignon, Nîmes

Secrets de l'île aux épices Air France
140€ TTC Bordeaux
165€ TTC Marseille, Montpellier, Nice, Toulouse 

TAÏWAN De Formose à Taïwan Eva Air Air France 250€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse

THAÏLANDE
Rencontre Thaïe

Air France Air France
30€ TTC Bordeaux, Marseille, Nice, Toulouse, Lyon Part-Dieu

Visages de Thaïlande 90€ TTC Montpellier, Nantes
Royaume du Siam 195€ TTC Brest, Clermont-Ferrand, Pau, Rennes, Strasbourg (XWG)

VIETNAM

Du fleuve Rouge au Mékong
Vietnam Airlines Air France 225 € Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Mulhouse, Montpellier, Marseille, Nice, Nantes, Pau, 

Rennes, Strasbourg (XWG), ToulouseMystères du Tonkin

Peuples des Nuages et Baie d’Halong Qatar Airways
75 € Reims, Le Mans, Lille, St Pierre-des-Corps
110€ Angers, Metz-Lorraine, Nantes, Poitiers, Rennes, Strasbourg
160€ Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nîmes, Toulon, Lyon Part-Dieu, Valence, Aix en provence, Avignon

Au fil du fleuve Rouge (4) nous consulter - -
VIETNAM - CAMBODGE Sourires d'Indochine Singapour Airlines Air France 275€ TTC Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Toulouse

VIETNAM - LAOS - CAMBODGE Indochine éternelle Vietnam Airlines Air France 225€ TTC Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Mulhouse, Montpellier, Marseille, Nice, Nantes, Pau, 
Rennes, Strasbourg (XWG), Toulouse

ORIENT
ÉGYPTE Nil des Dieux Vol affrété (1) - -
JORDANIE Trésors de Jordanie Air France Air France 25€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg (XWG), Toulouse

ÉMIRATS ARABES UNIS - OMAN Sur les pistes de l'encens Etihad Airways TGV Air 90€ TTC XFA (Lille), ZLN (Le Mans), XSH (St Pierre des corps), XIZ (Reims), QXG (Angers), QJZ (Nantes), 
ZFJ (Rennes), XOP (Poitiers), XWG (Strasbourg), XZI (Metz-Lorraine)

IRAN
Mille et une Perse

Qatar Airways TGV Air
75 € Reims, Le Mans, Lille, St Pierre-des-Corps

Fééries persanes 110€ Angers, Metz-Lorraine, Nantes, Poitiers, Rennes, Strasbourg
160€ Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nîmes, Toulon, Lyon Part-Dieu, Valence, Aix en provence, Avignon

IRAN - ARMÉNIE Azéris et Khatchkars Austrian Airlines Air France 250€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse

OUZBÉKISTAN Les Ors de Samarcande Uzbekistan Airways Air France 250€ TTC Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Rennes, Toulouse

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

AFRIQUE DU SUD
Balade sud-africaine British Airways British Airways 200€ TTC Lyon, Marseille, Nice, Toulouse
Les facettes du diamant Air France Air France 190€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice, Strasbourg (XWG),  Toulouse

ÎLE DE LA RÉUNION
Étoile créole

Air Austral TGV Air 75 € Aix-en-Provence, Avignon, Angers, Bordeaux, Metz, Nîmes, Le Mans, Lille , Montpellier, Mar-
seille, Nantes, Poitiers, Tours, Lyon, Reims, Rennes, Strasbourg, ValenceCirques et volcans

ÉTHIOPIE Abyssinie, terre des origines Ethiopian Airlines (1) - -
KENYA Safari Jambo Kenya Ethiopian Airlines (1) - -

KENYA - TANZANIE
Safari Kilimandjaro

Qatar Airways TGV Air
75 € Reims, Le Mans, Lille, St Pierre-des-Corps

Safari Serengeti
110€ Angers, Metz-Lorraine, Nantes, Poitiers, Rennes, Strasbourg
160€ Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nîmes, Toulon, Lyon Part-Dieu, Valence, Aix en provence, Avignon

SÉNÉGAL

Horizons de Namibie British Airways British Airways 200€ TTC Lyon, Marseille, Nice, Toulouse

Couleurs du Sénégal Air France
TGV Air 30€ Strasbourg (XWG), Lyon Part-Dieu (XYD)

Air France 90€ TTC Montpellier, Nantes, Lille (XDB)

EUROPE DU SUD
ALBANIE - MACÉDOINE Perles cachées des Balkans Lufthansa Lufthansa 100€ TTC Lyon, Nice, Toulouse
BULGARIE Découverte de la Bulgarie Vol affrété - Avec réduction ou sup. Lille, Lyon, Nantes
CROATIE À la découverte de la Dalmatie Vol affrété - Avec réduction ou sup. Lille, Lyon, Marseille, Nantes

CROATIE - MONTÉNÉGRO
De Split au Monténégro Transavia (1) - -
Yachting en Croatie (4) nous consulter - -

CROATIE - MONTÉNÉGRO - BOSNIE Héritage des Balkans Adria Airways (1) - -

ESPAGNE

À la découverte de l'Andalousie
Vol affrété - Avec réduction ou sup. Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes

Le meilleur de l'Andalousie
Au cœur de la Castille Air France Air France 160€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
Yachting en Espagne (4) nous consulter - -

GRÈCE
Sur les pas d'Appolon Transavia Air France 190€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
Hellas et l'Odyssée Transavia Air France 190€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse

ITALIE

Beautés à l'italienne Air France Air France 160€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille,  Nantes, Nice, Toulouse
Lumières de Toscane

Air France Air France 220€ TTC Angers (QXG), Avignon (XZN), Brest, Clermont-Ferrand, Le Mans (ZLN), Metz-Lorraine (XZI), Pau, 
Poitiers(XOP), Tours (XSH), Lille (XDB), Montpellier, NantesCinque Terre

Lumières de Toscane
Air France Air France 155€ TTC Lyon, Marseille, Mulhouse, Nice, Strasbourg (XWG), Toulouse

Cinque Terre
Autentica Puglia Lufthansa Lufthansa 100€ TTC Lyon, Marseille, Nice, Toulouse
La Dolce Italia Transavia Air France 190€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
Venise et les grands lacs Air France Air France 160€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse

MADÈRE Madère, perle de l'Atlantique Transavia (1) - -

PORTUGAL
Paysages de l'Alentejo Tap Portugal Tap Portugal 120€ TTC Lyon, Marseille, Nantes
Spendeurs du Portugal Tap Portugal Tap Portugal 120€ TTC Lyon, Marseille, Nantes

SARDAIGNE La Sardaigne autrement Vol affrété - Avec réduction ou sup. Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse
SICILE Le meilleur de la Sicile Vol affrété - Avec réduction ou sup. Lille
EUROPE DU NORD
EUROPE CENTRALE Fastes de l'Europe centrale Lufthansa Lufthansa 25€ HT Lyon, Marseille, Nice, Toulouse
ÉCOSSE Clans et légendes d'Écosse Air France Air France 125 € HT Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg (XWG), Toulouse

IRLANDE
Irlande, l'île verte Aer Lingus Air France 250€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
Sur les pas des géants celtes Aer Lingus Air France 250€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse

ISLANDE
Islande grandeur nature

Lufthansa Lufthansa 100 € TTC Lyon, Marseille, Nice, Toulouse
Rendez-vous en terre islandaise

NORVÈGE
Légende des fjords Air France Air France 160€ TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
Cap vers le Grand Nord Air France Air France 160€ TTC

Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
Saga scandinave Air France Air France 160€ TTC

PAYS-BALTES Traversée baltique Air Baltic Air France 250 € TTC Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
POLOGNE Mazurka polonaise Air France Air France 90€ HT Lyon, Marseille, Mulhouse, Nice, Toulouse

RUSSIE

De l'Ermitage au Kremlin Lufthansa Lufthansa 100€ TTC NCE /TLS / MRS/ LYS /SXB(xer)
La Russie des tsars Lufthansa Lufthansa 100€ HT NCE /TLS / MRS/ LYS /SXB(xer)
Entre Volga et Neva Aeroflot (1) - -
Joyaux de Russie (4) nous consulter - -

 (1) Voir la rubrique PRÉ-POST-ACHEMINEMENTS AVEC AIR FRANCE.  (2) Pour certaines villes de province, plusieurs heures d’attente sont à prévoir à l’aéroport de transit : nous consulter. (3) Pas de bord à bord entre Air France et Aeromexico. (4) Le nom de la 
compagnie est donné 25 jours avant le départ de la croisière. (5) Bus entre Strasbourg et Francfort.

W18JTC_374375.indd   375 27/07/2018   16:41

_1VUP9_W18JTC_375.pdf - Juillet 27, 2018 - 16:41:24_1VUP9_W18JTC_375.pdf - Juillet 27, 2018 - 16:41:24



376

PAYS FORMALITÉS (POUR LES RESSORTISSANTES FRANCAIS) DÉCALAGE 
HORAIRE FORMALITÉS SANITAIRES MONNAIE RENSEIGNEMENTS  

TOURSITIQUES

AMÉRIQUES & CARAÏBES

BRÉSIL
Passeport valide 6 mois après la date de retour. Si votre vol transite via les États-Unis, se conformer à la législation en 
vigueur dans le pays. Une autorisation Esta est obligatoire et payante, à obtenir via Internet : https://esta.cbp.dhs.gov.                               

• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

• Rio : - 3 h en 
hiver ; - 5 h en été.              
Le Brésil compte 
quatre fuseaux 

horaires.

• Aucun vaccin n’est exigé.
• Vaccins recommandés : mise à jour diphtérie-tétanos-polio indispensable. 
Vaccinations hépatites A et B, et typhoïde fortement conseillées. Traitement 

antipaludéen. Vaccin très fortement recommandé contre la fièvre jaune ; 
plusieurs cas ont été rapportés dans tout le pays ainsi que dans les grandes 

villes. 
• Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des 

moustiques, l’usage de répulsifs cutanés/vestimentaires est recommandé.
• Risque de paludisme dans sa forme majeure (falciparum) nécessitant des 

mesures préventives rigoureuses (chimioprophylaxie et répulsifs). 
• Emportez les médicaments dont vous pourriez avoir besoin, avec l’ordonnance 

du praticien. Une assurance santé-rapatriement est fortement conseillée.
Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé publique. Ex. : https://

www.pasteur.fr

Real (BRL)
On trouve des distributeurs automatiques 

dans les villes et les cartes de paiement sont 
largement acceptées.

www.bresil.org

CANADA 

Passeport en cours de validité obligatoire, valable au minimum jusqu’à la fin du séjour. Autorisation de voyage électronique (AVE) 
obligatoire pour les voyages à compter du 15/03/2016 et payante (7 CAD) à remplir pour les ressortissants français et tous ceux 
exemptés de visa. Formulaire à compléter en ligne à l’adresse suivante avant le voyage : http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/
index.asp. Vous devez vous munir de votre passeport valide, d’une carte bancaire et d’une adresse mail. La réponse vous sera 

envoyée par mail dans les minutes qui suivent la demande. 
Les personnes transitant par les États-Unis doivent se conformer à la législation en vigueur dans le pays et être en possession 

d’une autorisation d’entrée sur le territoire américain ‘ESTA” obligatoire et payante. Elle s’obtient uniquement via internet :  
https://esta.cbp.dhs.gov. Les demandes groupées, par exemple une par famille, sont désormais possibles.

• Le département d’État américain a annoncé le 21 janvier 2016 l’entrée en vigueur de mesures restrictives pour l’entrée sur  
le territoire américain (cf communiqué de presse officiel et détails : http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/01/251577.htm). Cela 

concerne les personnes qui ont séjourné en Iran, Irak, Soudan ou en Syrie depuis le 1er mars 2011 ou qui ont la double nationalité 
de ces pays. Elles devront désormais demander un visa par la voie traditionnelle auprès des représentations consulaires améri-

caines, même si ces personnes sont des ressortissants de pays dotés d’un programme d’exemption de visas (ESTA).
• Combinés Canada/USA : une taxe obligatoire de 8 USD par personne est à régler sur place lors du passage de la frontière entre 

le Canada et les États-Unis. La réglementation en vigueur pour l’entrée aux États-Unis peut engendrer des retards aux postes 
frontières, notamment entre Vancouver et Seattle. Si votre itinéraire prévoit le passage de cette frontière vers le Sud, nous vous 
conseillons vivement de prévoir un délai de 3 à 4 heures pour l’entrée aux Usa, spécialement si vous vous rendez directement à 

l’aéroport de Seattle pour le départ de votre vol le jour même.
• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

• Montréal et 
Toronto : - 6 h.

• Calgary : - 8 h.             
• Vancouver : - 9 h.

• Aucun vaccin n’est exigé.   
• L’usage de produit anti-moustiques cutané/vestimentaire est recommandé. 

Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé publique.  
Ex. : https://www.pasteur.fr                                                                                 

Dollar canadien (CAD) www.canada.travel

CHILI - 
ARGENTINE -  
BOLIVIE

Passeport valide 6 mois après la date de retour. 
• Bolivie : un cachet d’entrée valant autorisation de séjour de 30 jours est apposé sur le passeport à l’arrivée dans le pays. 

• Si votre vol transite via les États-Unis, se conformer à la législation en vigueur dans le pays.  
Une autorisation Esta est obligatoire et payante, à obtenir via Internet : https://esta.cbp.dhs.gov. 

• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.                             

• Chili : - 4 h en hiver ; 
- 6 h en été.

• Argentine : - 4 h en 
hiver; - 6 h en été.                    
• Bolivie : - 5h en 
hiver ; - 6h en été.

• Vaccins recommandés : mise à jour indispensable de la vaccination Diphtérie - 
tétanos - polio. Vaccinations Hépatites A et B, Typhoïde et Fièvre jaune 

fortement conseillées.
• Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des 

moustiques. L’usage de produit anti-moustiques cutané/vestimentaire est 
recommandé.

• Les circuits passant par des endroits à l’altitude élevée (+ 3 000 m), il est 
conseillé de prendre l’avis de son médecin avant le départ.                      

• Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé publique.  
Ex : https://www.pasteur.fr        

• Chili : peso (CLP). Le change est facile 
(bureaux de change et grandes banques). 
Les paiements par carte sont largement 

acceptés.
• Argentine : peso (ARS)

On trouve des distributeurs automatiques 
dans les villes et les cartes de paiement

sont largement acceptées.
• Bolivie : boliviano (Bs), parfois encore 

appelé peso (son ancien nom). On trouve des 
distributeurs automatiques dans la plupart 
des villes. Le change est facile (banques et 

nombreux bureaux de change).

• Chili : voyage-au-chili.com
• Argentine : welcomeargentina.

com
• Bolivie : https://bo.ambafrance.

org/

COLOMBIE
Passeport valide 6 mois après la date de retour. Si votre vol transite par les États-Unis se conformer à la législation en 
vigueur dans le pays, une autorisation “Esta” est obligatoire et payante à obtenir via internet : https://esta.cbp.dhs.gov.                              

• Il est fortement conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement avant votre départ

• Vaccins recommandés : mise à jour indispensable de la vaccination Diphtérie - 
tétanos - polio. Vaccinations Hépatites A et B et Typhoïde fortement conseillées. 

• Vaccin contre la ièvre jaune indispensable pour avoir accès aux parcs naturels 
colombiens. 

• Traitement antipaludéen et vaccins diphtérie-tétanos-polio, hépatites et 
typhoïde fortement recommandés.              

• Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des 
moustiques, l’usage de répulsifs tropicaux cutanés/vestimentaires est 

recommandé. 
• Risque de paludisme dans sa forme majeure (falciparum) en région amazo-
nienne nécessitant des mesures préventives rigoureuses (chimioprophylaxie 

et répulsifs) et dans sa forme mineure (vivax) en dessous de 2 500 m en 
zone rurale.      

• Les circuits passant par des endroits à l’altitude élevée (+ 3 000 m), il est 
conseillé de prendre l’avis de son médecin avant le départ. 

Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé publique.  
Ex. : https://www.pasteur.fr/fr 

Peso colombien (COP)
On trouve des distributeurs automatiques 
dans toutes les grandes villes et les cartes 

de paiement sont largement acceptées.

www.colombia.travel/fr

COSTA RICA -  
PANAMA - 
NICARAGUA

• Costa Rica : passeport valide 6 mois après la date de retour. Si le vol transite par les États-Unis se conformer à la législation  
en vigueur dans le pays, une autorisation “Esta” est obligatoire et payante à obtenir via internet : https://esta.cbp.dhs.gov.

• Panama : passeport valide 6 mois après la date de retour. 
• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

• Costa Rica et 
Nicaragua :  

- 7 h en hiver ; - 8 h 
en été.

• Panama : - 6 h 
en hiver ; - 7 h 

en été.

• Aucun vaccin n’est exigé.
• Vaccins recommandés : mise à jour diphtérie-tétanos-polio indispensable. 
Vaccinations hépatites A et B, et typhoïde fortement conseillées. Traitement 

antipaludéen.
• Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des 

moustiques, l’usage de répulsifs tropicaux cutanés/vestimentaires est 
recommandé. Éviter l’aspirine en cas de fièvre.

Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé publique.  
Ex. : https://www.pasteur.fr/fr 

• Costa Rica : colón (CRC)
• Panama : dollar américain ($)

• Nicaragua : nouveau cordoba (NIO)
Il est possible de retirer dans les trois pays 
de la monnaie locale dans les distributeurs
automatiques (préférez pour des raisons de 

sécurité ceux situés à l’intérieur des
agences bancaires ou dans les centres 

commerciaux). Il est conseillé de se munir
de quelques petites coupures en dollars.

• Costa Rica : www.visitcos-
tarica.com

• Panama : www.visitpanama.
com

• Nicaragua : www.nicaragua.
com

CUBA

Passeport valide 6 mois après la date de retour ; le contrôle policier à l’entrée du pays est assez strict et il est préférable de 
ressembler à la photo de son passeport. Une carte touristique est exigée pour les visiteurs étrangers ; elle est incluse dans nos 
forfaits. Cette carte n’est, par contre, pas incluse pour les clients achetant des prestations sans les vols internationaux et est 

obligatoire au départ de Paris (nous consulter, à titre indicatif : 25 € à ce jour). Il est recommandé de compléter cette fiche avant 
l’embarquement en France. 

• Depuis le 1er mai 2010, un justificatif d’assurance frais médicaux doit être obligatoirement présenté aux autorités  
à l’arrivée à Cuba. Cette mesure est impérative au risque de se voir refuser l’accès dans le pays.

- 6 h.

• Aucun vaccin n’est exigé, cependant, il est fortement recommandé d’être à jour 
de ses vaccinations. 

• Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. 
Traitement antipaludéen conseillé.

• Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des 
moustiques, l’usage de répulsifs tropicaux cutanés/vestimentaires est recom-

mandé. Il est conseillé de les acheter au préalable car il est difficile d’en trouver 
sur place. Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé publique.  

Ex. :https://www.pasteur.fr/fr 
• Il est conseillé de respecter certaines règles d’hygiène alimentaire : boire de 

l’eau minérale en bouteille car l’eau du robinet n’est pas potable, éviter les 
glaçons, manger des aliments cuits, peler les fruits... L’approvisionnement des 
pharmacies étant aléatoire, il est nécessaire de prévoir une trousse à pharma-
cie de base contenant : aspirine (ou paracétamol), antiseptique, désinfectant 
intestinal et antidiarrhéique, répulsif contre les moustiques, crème contre les 

brûlures, collyre et pansements.                 
Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé publique. 

Ex. : https://www.pasteur.fr

Pour les touristes étrangers, a été émis le 
peso convertible (CUC). Le dollar américain 
n’est plus accepté à Cuba pour les transac-
tions courantes, de même que tout autre 

moyen de paiement (carte de crédit, chèques 
de voyage) émis par une banque américaine. 
Les retraits aux distributeurs automatiques 

sont lourdement taxés, de l’ordre de 18 %, 
de même que les paiements par cartes 
bancaires (de l’ordre de 12 %) qui ne sont 

acceptées par ailleurs que dans les grands 
hôtels. Il faut donc prévoir des moyens de 

paiement sufisants pour l’ensemble du séjour 
(espèces ou chèques de voyage), en euros. 

Ces dispositions peuvent être modiiées 
par le gouvernement cubain sans préavis 
: se renseigner avant le départ. Pour un 

touriste étranger, le coût de la vie à Cuba est 
comparable à celui d’un pays européen. 1 CUC 

= 0,86 € environ (à titre indicatif).

10. www.cubatravel.cu/  
(en anglais et espagnol)

ÉQUATEUR

Pour les ressortissants français : passeport obligatoire, validee 6 mois après la date de retour. Les personnes transitant par les 
États-Unis devront se conformer à la législation en vigueur dans le pays et être en possession d’une autorisation Esta (payante) 

obligatoire à obtenir via internet : site https ://esta.cbp.dhs.gov. 
• Suite à l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation en Equateur, il sera demandé à tout voyageur de présenter à son 
arrivée un contrat d’assistance ou d’une assurance permettant de couvrir tous les frais médicaux. Ce contrat d’assistance ou 
assurance devra permettre de couvrir les frais en cas d’hospitalisation ou dépenses de santé dans le pays. Cette mesure est 

impérative au risque de se voir refuser l’accès dans le pays.
 

- 6 h en hiver ;  
- 7 h en été.

• Aucun vaccin n’est exigé.
• Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. 

La vaccination contre la fièvre jaune et un traitement antipaludéen est très 
fortement conseillée pour la région Amazonienne et les Galapagos.

• Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des 
moustiques, l’usage de répulsifs tropicaux cutanés/vestimentaires est 

recommandé. Éviter l’aspirine.
• Risque de paludisme dans sa forme majeure (falciparum) en région amazo-
nienne nécessitant des mesures préventives rigoureuses (chimioprophylaxie 

et répulsifs) et dans sa forme mineure (vivax) en dessous de 2 500 m en zone 
rurale. Pour les circuits passant par des endroits à l’altitude élevée  

(+ 3 000 m), il est conseillé de prendre l’avis de son médecin avant le départ. 
Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé publique.  

Ex. : https://www.pasteur.fr 

Dollar américain (USD). 
On trouve des distributeurs automatiques 

dans les villes et les cartes de paiement sont 
largement acceptées.

www.ambassade-equateur.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Les renseignements suivants sont donnés à titre indicatif. Nous vous recommandons de les vérifier auprès de votre agence de voyages.
En aucun cas un permis de conduire ou un livret de famille ne pourra être considéré comme une pièce d’identité.
Si un mineur voyage sans être accompagné par ses deux parents, et ce quel que soit son âge, il devra également être en possession d’une autorisation parentale de sortie du territoire, voir les conditions générales de ventes.
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PAYS FORMALITÉS (POUR LES RESSORTISSANTES FRANCAIS) DÉCALAGE 
HORAIRE FORMALITÉS SANITAIRES MONNAIE RENSEIGNEMENTS 

TOURSITIQUES

ÉTATS-UNIS

Pour un séjour de moins de 90 jours, passeport électronique valide 6 mois après la date de retour.
Nous vous invitons à consulter et vérifier si votre passeport est conforme aux critères définis par les États-Unis (cf. tableau 

explicatif sur le site http://french.france.usembassy.gov/visas/besoinvisa.html) afin d’être exempté de visa. 
Conditions d’entrée aux États-Unis : autorisation électronique ESTA Depuis le 1er août 2008, le système ESTA (Electronic System 
for Travel Authorization) est accessible par Internet. Tous les ressortissants d’États signataires du Visa Waiver Program doivent 
obtenir cette autorisation électronique préalablement à tout voyage par air ou mer vers les États-Unis, en s’acquittant de 14 $ 

par carte de crédit. 
Principe d’obtention de l’autorisation préalable : 

• se rendre sur le site https://esta.cbp.dhs.gov et y remplir le formulaire proposé. Il sera demandé de répondre aux mêmes types 
de renseignements que ceux auparavant requis sur le formulaire papier I-94W remis au départ ou pendant les vols vers les USA 
• cette demande doit être effectuée au moins 72 heures AVANT le départ. Dans la plupart des cas une réponse immédiate sera 

apportée : ∘ Authorization Approved : voyage autorisé ∘ Travel Not Authorized : le voyageur doit alors obtenir un visa de non 
immigrant auprès de l’ambassade ou d’un consulat des États-Unis avant d’entreprendre son voyage ∘ Authorization Pending : le 

voyageur devra se rendre de nouveau sur le site ESTA pour y vérifier que son autorisation a été délivrée 
• sauf révocation, cette autorisation est valable 2 ans ou jusqu’à la date d’expiration du passeport ; dans le cas d’entrées multiples, 

celle-ci est réutilisable (dans la limite de sa validité) mais les informations concernant le parcours ou l’adresse devront être 
mises à jour

• il faut noter que cette autorisation NE CONSTITUE PAS une garantie d’admission lors de l’arrivée aux USA. Elle permet simplement 
au voyageur d’embarquer

• les enfants, accompagnés ou non, et quel que soit leur âge, devront obtenir leur propre autorisation ESTA Les voyageurs 
n’ayant pas demandé et reçu cette autorisation pourront se voir refuser l’embarquement ou l’accès aux États-Unis. Ils pourront 

également avoir à subir des délais supplémentaires lors de l’embarquement ou du passage 
• Le département d’État américain a annoncé le 21 janvier 2016 l’entrée en vigueur de mesures restrictives pour l’entrée sur le terri-

toire américain.cf communiqué de presse officiel et détails : http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/01/251577.htmCela concerne 
les personnes qui ont séjourné en Iran, Irak, Soudan, Syrie, Yémen, Libye et Somalie depuis le 1er mars 2011 ou qui ont la double 
nationalité de ces pays. Elles devront désormais demander un visa par la voie traditionnelle auprès des représentations consu-
laires américaines, même si ces personnes sont des ressortissants de pays dotés d’un programme d’exemption de visas (ESTA).
Chaque passager doit être titulaire d’un passeport, enfants compris. Le passeport d’urgence ne permet pas d’entrer aux États-

Unis sans visa. Si votre passeport ne remplit pas les critères définis par les États-Unis (cf ci-dessus), un visa validé et apposé sur 
le passeport par le consulat américain avant votre départ est obligatoire (visa à votre charge). Rendez-vous obligatoire auprès 

des services consulaires par Internet : www.amb-usa.fr ou tél. : 0810 26 46 26. Comptez un délai d’environ trois semaines entre 
votre appel et la date de rendez-vous. À l’entrée aux États-Unis, des preuves de solvabilité peuvent vous être demandées : billet 
d’avion aller-retour, carte de paiement, chèques de voyage. Les empreintes digitales et une photographie du visage seront prises 

à chaque porte d’entrée des États-Unis (aéroports, ports).
Depuis février 2017 :

IRAN - IRAK - SYRIE - SOUDAN - LYBIE - SOMALIE - YEMEN
Si vous avez visité au cours des 5 dernières années, ou avez la double nationalité avec un de ces 7 pays :
L’accès au programme ESTA n’est plus autorisé. L’ESTA, même accordé dans le passé, n’est plus valable.  

Un visa doit obligatoirement être demandé.
Les visas obtenus avant décembre 2016 doivent être vérifiés auprès du consulat US.

Le passage de la frontière Canada - USA par voie terrestre nécessite alors également un visa.
Plus d’informations auprès de l’office de tourisme ou sur le site du consulat US : https://ais.usvisa-info.com/fr-fr/niv

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Nous vous recommandons de les vérifier auprès de votre agence de voyages 
ou auprès de l’association Visit USA Commitee France, renseignements uniquement par téléphone (08 99 70 24 70) ou sur le site 

de l’ambassade américaine en France : www.amb-usa.fr ou www. diplomatie.gouv.fr.
• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement ,

- 6 h sur la côte 
Est ; - 9 h sur la 

côte Ouest.

• Aucun vaccin n’est exigé. Dans le Sud-Est des États-Unis où le climat est de 
type subtropical humide, certaines maladies parasitaires ou virales peuvent 

cependant être véhiculées par des moustiques. L’usage de répulsifs cutanés/
vestimentaires est donc vivement recommandé. Pour plus d’informations, 

consultez un des sites de santé publique. Ex. : https://www.pasteur.fr

Dollar (USD) www.ofFice-tourisme-usa.com

GUATEMALA -  
BELIZE - 
HONDURAS

Passeport valide 6 mois après la date de retour ; si votre vol transite par les États-Unis, se conformer à la législation en vigueur 
dans le pays, une autorisation “Esta” est obligatoire et payante à obtenir via internet : https://esta.cbp.dhs.gov.

• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

- 7 h en hiver ; 
- 8 h en été.

• Aucun vaccin n’est exigé, cependant les vaccins suivants sont recommandés 
: diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. La vaccination Fièvre 

jaune est très fortement conseillée.
• Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des 

moustiques, l’usage de répulsifs tropicaux cutanés/vestimentaires est 
recommandé. Éviter l’aspirine.

• Risque de paludisme dans sa forme majeure (falciparum) en région amazo-
nienne nécessitant des mesures préventives rigoureuses (chimioprophylaxie 

et répulsifs) et dans sa forme mineure (vivax) en dessous de 2 500 m en 
zone rurale.

•Les circuits passant par des endroits à l’altitude élevée (+ 3 000 m), il est 
conseillé de prendre l’avis de son médecin avant le départ. Pour plus d’informa-

tions, consultez un des sites de santé publique. Ex. : https://www.pasteur.fr

• Guatemala : quetzal (GTQ)
• Belize : dollar du Belize (BZD)

• Honduras : lempiras hondurien (HNL).
On trouve des distributeurs automatiques 

dans la plupart des grandes villes et 
les cartes de paiement sont largement 

acceptées.

• Guatemala : www.visitguate-
mala.com (site en espagnol)                     
• Belize : www. travelbelize.

org (anglais et espagnol)                      
• Honduras :www. honduras.
travel (anglais et espagnol)

MEXIQUE

Passeport obligatoire, valide 6 mois après la date de retour. Une carte touristique vous sera délivrée gratuitement à l’entrée du 
Mexique (à conserver jusqu’au retour). 

Les personnes transitant par les États-Unis devront se conformer à la législation en vigueur dans le pays et être en possession 
d’une autorisation Esta (payante) obligatoire à obtenir via internet : site https ://esta.cbp.dhs.gov. 

• Le département d’État américain a annoncé le 21/01/2016 l’entrée en vigueur de mesures restrictives pour l’entrée sur le territoire 
américain (cf communiqué de presse officiel et détails : http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/01/251577.htm). Cela concerne les 

personnes qui ont séjourné en Iran, Irak, Soudan ou en Syrie depuis le 01/03/2011 ou qui ont la double nationalité de ces pays. 
Elles devront désormais demander un visa par la voie traditionnelle auprès des représentations consulaires américaines, même 

si ces personnes sont des ressortissants de pays dotés d’un programme d’exemption de visas (ESTA).
• L’État du Quintana Roo, où se situent les stations balnéaires de CANCUN et PLAYA del CARMEN, a renforcé ses contrôles migra-
toires. Il est conseillé aux personnes séjournant dans cette région d’avoir en permanence sur eux l’original de leur passeport et 
du formulaire migratoire remis à l’entrée au Mexique. Toute personne n’étant pas en mesure de prouver immédiatement son 
séjour légal est susceptible d’être transférée et maintenue en détention à la station migratoire de Chetumal, capitale de l’État, 

jusqu’à réception de l’original de ses documents de voyage. Il est recommandé de conserver une copie de votre titre de voyage 
à votre hôtel.

• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

-7 h.

• Aucun vaccin n’est exigé. Il est cependant recommandé d’être à jour de ses 
vaccinations.                       

• Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. 
• L’altitude et la pollution de certaines grandes villes – Mexico est située à 
2 277 m – peuvent poser quelques problèmes d’adaptation aux personnes 

souffrant de difficultés respiratoires et cardiaques. En cas de doute, consulter 
votre médecin.

• Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des 
moustiques, l’usage de répulsifs cutanés/vestimentaires est recommandé. 

Éviter l’aspirine.
• Risque de paludisme dans sa forme mineure (vivax) dans certaines zones éloi-

gnées et cas de dengue ne nécessitant pas de prophylaxie médicamenteuse.
• Plusieurs régions du Mexique connaissent une épidémie de dengue, maladie 
virale transmise par les moustiques (fortes ièvres et problèmes gastriques). Il 
n’existe aucun vaccin, le seul traitement est l’administration de paracétamol. 
Pelez soigneusement fruits et légumes, ne consommez pas d’eau du robinet, 

évitez les plats froids ou les denrées mal cuites. Pour plus d’informations, 
consultez un des sites de santé publique. Ex. : https://www.pasteur.fr/fr   

Peso (MXN)
Il est possible de retirer de la monnaie locale 
dans les distributeurs automatiques (préférez 

pour des raisons de sécurité ceux situés à 
l’intérieur des agences bancaires ou dans 
les centres commerciaux). Il est conseillé 

de se munir de quelques petites coupures 
en dollars.

www.mexique.infotourisme.
com

" PÉROU - 
BOLIVIE

Passeport valide 6 mois après la date de retour. À la frontière, un cachet est apposé sur le passeport, indiquant le nombre de 
jours autorisés (de 1 à 183 jours maximum sur une période de 365 jours). Il n’est pas autorisé de dépasser le nombre de jours 
attribués. Il est par ailleurs important de s’assurer que le cachet d’entrée est bien apposé sur votre passeport. Dans le cas 

contraire, le voyageur sera considéré en situation irrégulière.
Si votre vol transite via les États-Unis, se conformer à la législation en vigueur dans le pays. Une autorisation Esta est obligatoire 

et payante, à obtenir via Internet : https://esta.cbp.dhs.gov.
• Il est onseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

• Bolivie : - 5 h 
en hiver ; - 6 h 

en été.
• Pérou : - 6 h en 
hiver ; - 7 h en été.

• Bilan de santé
Le mal des montagnes peut survenir à des altitudes variables, parfois à  

3 000 mètres, le plus souvent à 3 500 / 4500 mètres. Il est indispensable de 
faire un bilan de santé auprès de votre médecin traitant avant de partir au 
Pérou, afin de vérifier que rien ne contre-indique un séjour en haute altitude. 

Un médicament contre les maux de tête est également nécessaire. Pendant le 
séjour, il est recommandé de bien vous reposer, de manger léger (la digestion 

est plus lente en altitude) et de bien vous hydrater. 
• Oxygène

Tous les hôtels et les véhicules que nous utilisons pendant le circuit sont 
équipés de bouteilles d’oxygène. Nous avons volontairement évité la nuit 

chez l’habitant à Puno près du lac Titicaca car les maisons particulières ne 
possèdent pas ce type d’équipement.

• Amazonie
Vêtements légers en coton, des pantalons, des chemises à manches longues, 
un chapeau ou une casquette, des chaussures de randonnées. Chemisettes 
ou polo de couleurs claires, shorts et sandales sont recommandés pour vous 
promener aux alentours des lodges. Vous devrez apporter une veste coupe-

vent pour les sorties matinales, En saison des pluies, vous aurez à utiliser des 
bottes, que l’on vous fournira avant votre départ en excursion dans la jungle.

• Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines vaccinations sont 
recommandées : assurez-vous d’être à jour dans vos vaccinations habituelles 

mais aussi liées à toutes les zones géographiques visitées :
• Pour l’Amazonie, le vaccin contre la fièvre jaune est vivement recommandé (à 
pratiquer avant le départ dans un centre de vaccination agréé). Il est obligatoire 

pour se rendre au Vénézuéla depuis le Pérou (un certificat de vaccination 
peut être exigé).

• La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est 
recommandée ; les vaccinations contre la fièvre typhoïde, la méningite et les 

hépatites virales A et B peuvent être recommandées

• Bolivie : bolivianos (BOB)
• Pérou : nuevo sol (PEN)

On trouve des distributeurs automatiques 
dans les villes et les cartes de paiement sont 

largement acceptées.

INFORMATIONS PRATIQUES
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PAYS FORMALITÉS (POUR LES RESSORTISSANTES FRANCAIS) DÉCALAGE 
HORAIRE FORMALITÉS SANITAIRES MONNAIE RENSEIGNEMENTS 

TOURSITIQUES

ASIE & OCÉANIE

AUSTRALIE

Pour un séjour d’une durée maximale de 3 mois, le détenteur d’un passeport français doit être en possession d’une autorisation 
électronique de voyage (eVisitor), délivrée sans frais. La demande s’effectue en ligne au moins 2 semaines avant la date de 
voyage (1 demande par personne, y compris les enfants, qu’ils disposent de leur propre passeport ou qu’ils figurent sur le 

passeport de l’un des parents) :
http://www.immi.gov.au/e_visa/evisitor.htm

L’intéressé doit voyager avec le passeport déclaré lors de la demande d’eVisitor ; en cas de délivrance d’un nouveau titre de 
voyage, le détenteur doit en informer sans délai et en tout état de cause avant la date de son voyage, les autorités australiennes.

ATTENTION : le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour.  
• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

+ 6 à + 10 h en 
hiver ; + 7 à + 11 h 

en été.

• Aucun vaccin n’est exigé. Il est cependant recommandé d’être à jour de ses 
vaccinations. Vaccins recommandés : diphtérie, polio et tétanos.                       

• Asthme - allergies
Les autorités sanitaires locales font état de manifestations respiratoires 
récurrentes (asthme) en lien avec les pollens notamment. Les personnes 
souffrant de maladies respiratoires chroniques, d’asthme ou de maladies 

allergiques, et les personnes âgées peuvent être beaucoup plus sensibles à ces 
phénomènes. Il est conseillé de consulter son médecin traitant avant le départ. 
En cas de symptômes respiratoires sur place, il est impératif de consulter un 

médecin en urgence.
• Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des 

moustiques, l’usage de répulsifs cutanés/vestimentaires est recommandé. 
Éviter l’aspirine.

• Dengue
Des cas de dengue sont recensés chaque année dans le nord de l’Etat du 
Queensland (zone intertropicale). La transmission de la dengue s’effectue 
par l’intermédiaire de moustiques infectés. Les symptômes de la maladie 

s’apparentent à ceux de la grippe. La prévention individuelle repose donc essen-
tiellement sur les moyens de protection contre les piqûres de moustiques (cf. 

ci-après). Plus d’informations : http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/
maladies/maladies-infectieuses/article/la-dengue-information-et-prevention.

• Mesures générales de prévention pour se protéger des moustiques :
Porter des vêtements couvrants, amples, légers, de couleur claire et imprégnés 

de traitement textile insecticide (efficace deux mois et résistant au lavage) ;
Utiliser des produits répulsifs cutanés : http://social-sante.gouv.fr/sante-et-envi-
ronnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-

et-parasites/repulsifs-moustiques. 

Dollar australien (AUD). www.australia.com

BIRMANIE
Passeport valide 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire non inclus. La durée d’obtention du visa est fluctuante et 

peut varier de 10 à 20 jours. Les formalités et vérification des délais restent à la charge du client. Soyez vigilants. Pour toute 
information, consulter : www.myanmarembassy.gov.mm/paris/ 

• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

+ 5 h 30 en hiver ;  
+ 4 h 30 en été.

 • Aucune vaccination n’est obligatoire mais la mise à jour de la vaccination 
diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée, en incluant rubéole, 

oreillons et rougeole chez l’enfant ; la vaccination antituberculeuse est également 
souhaitable. En fonction des conditions locales de voyage, les vaccinations contre 
la fièvre typhoïde, les hépatites virales A et B et la méningite bactérienne peuvent 
être recommandées. La vaccination contre la rage peut également être proposée 

dans certains cas, en fonction des conditions et lieux de séjour.Pour des 
séjours en zone rurale, une vaccination contre l’encéphalite japonaise peut être 
recommandée. Outre la vaccination, cette maladie virale étant transmise par les 

piqûres de moustiques, il est nécessaire de recourir à des mesures de protection 
contre ces insectes.Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé 

publique. Ex. : https://www.pasteur.fr

Kyat (MMK)
Depuis le 19/10/2015, le dollar n’est plus 

accepté pour les règlements sur place. Tous 
les paiements des extras et des achats se 

feront désormais obligatoirement en monnaie 
locale : le kyat.

www.myanmar-tourism.com

CHINE - 
HONG KONG -  
MACAO - 
TIBET

Passeport valide six mois après la date de retour ; un visa délivré par l’Ambassade chinoise en France est obligatoire. L’entrée 
en Chine est de la seule compétence des autorités chinoises. Il est fortement conseillé de bien s’informer auprès des autorités 
chinoises des procédures lors de la demande de visa. Région autonome du Tibet : l’accès au Tibet est soumis, en sus du visa 
pour la Chine, à l’obtention préalable (depuis l’étranger ou depuis la Chine) d’une autorisation spéciale par l’intermédiaire d’une 

agence de tourisme détentrice d’une licence gouvernementale. La présence d’un guide est obligatoire, qu’il s’agisse d’un voyage 
individuel ou de groupe. La durée d’obtention du visa est fluctuante et peut varier de 30 à 40 jours. Les formalités et vérification 

des délais restent à la charge du client. Soyez vigilants. Pour toute information, consulter : www.amb-chine.fr/fra/
À noter : pour les réservation des trains et des vols intérieurs, un scan de votre passeport vous sera demandé lors de la 

réservation.
• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

 + 7 h en hiver ;  
+ 6 h en été.

• Aucun vaccin n’est exigé mais la mise à jour de vos vaccinations habituelles est 
vivement recommandée.      

• Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des 
moustiques (dengue,...), l’usage de répulsifs tropicaux cutanés/vestimentaires 

est recommandé. Éviter l’aspirine.
• Risque de paludisme dans sa forme majeure (falciparum) nécessitant des 
mesures préventives rigoureuses (chimioprophylaxie et répulsifs). Traitement

antipaludéen conseillé pour la seule région du Yunnan.
Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé publique.  

Ex. : www.pasteur.fr                   
• Pour les touristes, la Chine présente des conditions sanitaires globalement 

satisfaisantes. 

Yuan (CNY)
Cartes de crédit acceptées dans les hôtels et 
de nombreux commerces. On peut changer 
très facilement les euros dans les banques 
et les grands hôtels. Distributeurs dans les 

grandes villes.

www.otchine.com. 
Site très complet en français.

CORÉE DU 
SUD

Passeport valide six mois après la date de retour. Les ressortissants français sont exemptés de visa  
pour un séjour de moins de 3 mois.

• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

+ 8 en hiver ;  
+ 7 h en été.

• Aucun vaccin n’est exigé. Il est conseillé d’être à jour de ses vaccinations 
habituelles.

• Vaccins recommandés : diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) , de même que la 
vaccination rubéole-oreillons-rougeole chez l’enfant. La vaccination antitubercu-
leuse est également souhaitable. Autres vaccinations conseillées : en fonction 
des conditions locales de voyages, les vaccinations contre la fièvre typhoïde et 

les hépatites virales A et B peuvent être recommandées.
• Certains médicaments ne sont pas admis sur le territoire coréen. Se renseigner 

auprès des autorités concernées. Pour plus d’informations, consultez un des 
sites de santé publique. Ex. : https://www.pasteur.fr

Won (KRW).
Cartes de crédit acceptées dans les hôtels et 
de nombreux commerces. On peut changer 
très facilement les euros dans les banques 
et les grands hôtels. Distributeurs dans les 

grandes villes.                                    

 https://kr.ambafrance.org/

INDE - NÉPAL 
- BOUTHAN

Passeport valide 6 mois après la date de retour. 
• •Inde : visa obligatoire. Depuis le 1er mai 2015, l’Ambassade d’Inde a oficialisé la mise en place de l’E-Tourist Visa pour les 

ressortissants français. La demande de visa peut être faite sur le site https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html (conditions 
d’obtention strictes – site et formulaire en anglais). Tous nos circuits sont éligibles à cette nouvelle réglementation excepté le 
circuit Royaumes de l’Himalaya et toutes les extensions réservées hors de l’Inde (exemple extension Népal) qui nécessitent un 
traitement par l’Ambassade d’Inde. La durée d’obtention du visa est fluctuante et peut varier de 15 à 45 jours. Les formalités et 

vérification des délais restent à la charge du client. Soyez vigilants. Pour toute information, consulter : www.ambinde.fr. 
• Népal : visa obligatoire. Des visas touristiques à entrées multiples peuvent être obtenus à l’ambassade du Népal à Paris,  
en ligne (http://www.nepalimmigration.gov.np) ou à l’arrivée à l’aéroport de Katmandou (se munir de deux photographies 

d’identité).
 Les durées et tarifs des visas sont les suivants :

15 jours : 25 USD
30 jours : 40 USD
90 jours : 100 USD

Atention, le visa ne peut être apposé que sur un passeport dont la durée de validité est supérieure ou égale à six mois. Les 
formalités et vérification des délais restent à la charge du client. Soyez vigilants. Pour toute information, consulter : www.

nepalembassyparis.gov.np/fr
• Bhoutan : le visa d’entrée est inclus dans notre forfait. 

• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

• Inde : + 4 h 30.             
• Népal : + 4 h 45.            
• Bhoutan : + 5 h.

• Aucun vaccin n’est exigé. Vaccins recommandés : choléra, diphtérie, polio, 
tétanos, hépatites A et B et typhoïde.

• Risque de paludisme dans sa forme majeure (falciparum) nécessitant des 
mesures préventives rigoureuses (chimioprophylaxie et répulsifs). Pour plus 

d’informations, consultez un des sites de santé publique.  
Ex. : www.pasteurlille.fr

• Quelques précautions élémentaires : ne buvez que de l’eau capsulée ; pelez les 
fruits et évitez les crudités ; lavez-vous les mains aussi souvent que possible 

(pensez à vous munir d’une solution hydroalcoolique). Ne caressez pas les 
animaux que vous rencontrez. Pour plus d’informations, consultez un des sites 

de santé publique. Ex. : https://www.pasteur.fr

• Inde : roupie (INR)
Avant une journée de visite, il est conseillé de 
se munir de petite monnaie (billets de 10 et 
de 20 roupies) pour les menus achats et les 
éventuels pourboires. On trouve partout des 
distributeurs de billets fonctionnant avec les 

principales cartes de crédit.
• Népal : roupie (NPR)

• Bhoutan : ngultrum (BTN) 

• Inde : india-tourism.com (en 
anglais) ; www.amb-inde.fr
• Népal : www.consulat-

nepal.org
• Bhoutan : www.kingdomofb-

hutan.com
(en anglais) ; on peut 

également consulter le site de 
la dynamique association des 

amis du Bhoutan : 
http://amisdubhoutan.free.fr

INDONÉSIE
Passeport valide 6 mois après la date d’entrée. Le passeport doit nécessairement contenir une page vierge pour l’apposition du 

visa. Le visa, délivré à l’arrivée, est gratuit. Il est valable 30 jours non renouvelable. 
• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

• Java : + 6h en 
hiver ; + 5h en été.
• Bali, Lombok, 
Flores : + 7h en 

hiver ; + 6h en été.

• Aucun vaccin n’est exigé. Il est fortement conseillé d’être à jour de ses rappels 
de vaccins habituels. Vaccins recommandés : polio, tétanos, hépatites A et 

B et typhoïde.
• Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des 

moustiques, l’usage de répulsifs cutanés/vestimentaires est recommandé. 
Éviter l’aspirine.

Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé publique.  
Ex. : www.pasteur.fr

Rupiah (IDR) 
Les cartes de paiement sont largement 

acceptées et les distributeurs automatiques 
sont nombreux.

www.amb-indonesie.fr

JAPON Passeport en cours de validité. Les ressortissants français sont exemptés de visa pour un séjour de moins de 3 mois.                  
• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

+ 8 en hiver ;  
+ 7 h en été.

• Aucun vaccin n’est exigé. Il est conseillé d’être à jour de ses vaccinations 
habituelles.

• Certains médicaments ne sont pas admis sur le territoire japonais. Se rensei-
gner auprès des autorités concernées. Pour plus d’informations, consultez un 

des sites de santé publique. Ex. : https://www.pasteur.fr

Yen (JPY)
Cartes de crédit acceptées dans les hôtels 
et les commerces. On peut échanger très 
facilement les euros dans les banques et 
les hôtels internationaux. Distributeurs 

dans les grandes villes et dans toutes les 
postes du Japon.

www.jnto.go.jp/fra

NOUVELLE- 
ZÉLANDE

Ppasseport valide 6 mois après la date de retour. Les ressortissants français sont exemptés de visa pour un séjour de moins de 
3 mois. Tous les visiteurs doivent disposer d’un billet retour ou de continuation. 

• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

+ 12h l’hiver ; 
+ 11h l’été.

.• Aucun vaccin n’est exigé. Il est conseillé d’être à jour de ses vaccinations 
habituelles. Vaccins recommandés : diphtérie, tétanos, poloi, incluant rubéole, 

oreilles, rougeole chez l’enfant. Pour plus d’informations, consultez un des sites 
de santé publique. Ex. : https://www.pasteur.fr

Dollar néozélandais (NZD)
Les cartes Visa et MasterCard sont 

largement acceptées et les distributeurs 
automatiques sont nombreux.

www.newzealand.com/
nouvelle-zélande/

SRI LANKA - 
MALDIVES

Passeport valide 6 mois après la date de retour pour le Sri Lanka et les Maldives.
• Sri Lanka : la présentation d’une autorisation (Electronic Travel Authorisation - ETA) est obligatoire et payante (35 $ à ce jour). La 
demande peut être effectuée sur Internet (www.eta.gov.lk, site oficiel qu’il est recommandé d’utiliser à l’exclusion de tout autre).

• Maldives : visa délivré gratuitement sur place. 
• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

• Sri Lanka : + 4 h 30 
en hiver ; + 3 h 30 

en été.
• Maldives : + 4 h 

en hiver ; + 3 h 
en été.

• Aucun vaccin n’est exigé. 
• Vaccins recommandés : polio, tétanos, hépatites A et B. Traitement 

antipaludéen conseillé.
• Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des 

moustiques, l’usage de répulsifs cutanés/vestimentaires est recommandé. 
• Au Sri Lanka, risque de paludisme dans sa forme majeure (falciparum) dans 

certaines zones rurales, nécessitant des mesures préventives rigoureuses 
(chimioprophylaxie et répulsifs). 

Ne pas prendre l’avion moins de 24 heures après une plongée. Ne pas boire 
l’eau du robinet. Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé 

publique. Ex. : https://www.pasteur.fr

• Sri Lanka : roupie (LKR)
Les cartes de paiement sont largement 

acceptées. On trouve aussi de nombreux 
distributeurs automatiques de billets et 

bureaux de change.
• Maldives : ruiyaa (MVR)

Au cours de votre séjour dans l’île-hôtel 
de votre choix, vous n’aurez pas l’occasion 
d’utiliser la monnaie locale ; le paiement de 
vos notes d’extra s’effectue directement en 

dollars américains ou par carte de crédit.

• Sri Lanka : www.srilanka.fr, 
excellent site très complet 

en français
• Maldives : www.visitmaldives.

com

INFORMATIONS PRATIQUES

W18JTC_376380.indd   378 26/07/2018   18:53

_1VT1B_W18JTC_378.pdf - Juillet 26, 2018 - 18:54:03_1VT1B_W18JTC_378.pdf - Juillet 26, 2018 - 18:54:03



379

PAYS FORMALITÉS (POUR LES RESSORTISSANTES FRANCAIS) DÉCALAGE 
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THAÏLANDE
Passeport valide plus de 6 mois après la date d’entrée. Le visa n’est obligatoire que pour un séjour d’une durée supérieure  

à 30 jours en Thaïlande.
• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

.

+ 6 h en hiver ;  
+ 5 h en été.

• Aucun vaccin n’est exigé. Il est fortement conseillé d’être à jour dans ses 
rappels des vaccins habituels.

• Vaccins recommandés : diphtérie, poliomyélite, tétanos, hépatites A et B, 
typhoïde.

• Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des 
moustiques, l’usage de répulsifs cutanés/vestimentaires est recommandé.              

• Les personnes avec un traitement médical en cours doivent s’assurer auprès 
de l’ambassade de Thaïlande que les médicaments emportés sont autorisés. 

Des règles, en effet, s’appliquent selon la nature des médicaments et la 
quantité admisssible. Dans certains cas, l’ambassade recommande de se 

munir d’une prescription rédigée en anglais et de déclarer spontanément les 
produits lors du passage en douane. Il est également recommandé de se laver 

fréquemment les mains, de boire de l’eau encapsulée et de ne consommer 
dans la rue que des plats suffisamment cuits. La plus grande prudence est 
à observer avec la consommation de produits locaux sur les marchés. Enfin, 

évitez le poisson et la viande crus. Pour plus d’informations, consultez un des 
sites de santé publique. Ex. : www.pasteur.fr

Baht (THB).
Cartes de paiement acceptées partout, 
nombreux distributeurs automatiques.

www.tourismethaifr.com

TAÏWAN
Passeport valide plus de 6 mois après la date d’entrée. Le visa n’est obligatoire que pour un séjour d’une durée supérieure  

à 90 jours à Taiwan  • Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement..
.

 + 7 h en hiver ;  
+ 6 h en été.

• Aucun vaccin n’est exigé. Il est fortement conseillé d’être à jour dans ses 
rappels des vaccins habituels.

• Vaccins recommandés : diphtérie, poliomyélite, tétanos, hépatites A et B, 
typhoïde.

• Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des 
moustiques, l’usage de répulsifs cutanés/vestimentaires est recommandé. Pour 

plus d’informations, consultez un des sites de santé publique.  
Ex. : www.pasteur-lille.fr . Pour toute information sur l’évolution des maladies 
à Taïwan, se connecter au site du Centre de contrôle des maladies (Center for 
Disease Control, CDC) du ministère taïwanais de la Santé. Pour plus d’informa-
tions, consultez un des sites de santé publique. Ex. : https://www.pasteur.fr/fr

Nouveau dollar de Taiwan (NT$ ou TWD)                                      
Nombreux distributeurs dans les grandes                                    

villes. Change dans les banques.                                                    
www.taiwantourisme.com

LAOS -  
CAMBODGE -  
VIETNAM

"Passeport valide 6 mois après la date du retour et visa obligatoire.
Au Vietnam, il n’est plus nécessaire d’avoir un visa pour tout séjour inférieur à 15 jours. Pour tout séjour égal ou supérieur  

à 15 jours, le visa au départ de France reste obligatoire. La durée d’obtention du visa est fluctuante et peut varier de 10 à 20 jours. 
Les formalités et vérification des délais restent à la charge du client. Soyez vigilants.  

Pour toute information, consulter : www.ambassade-vietnam.com 
Au Laos, visa obligatoire délivré à l'arrivée : 30 USD à régler sur place.

Au Cambodge, visa obligatoire délivré à l'arrivée : 30 USD par personne à régler sur place. Se munir d'une photo d'identité de 
format 4x6 cm pour votre entrée au Cambodge. 

• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement."

+ 6 h en hiver ;  
+ 5 h en été.

• Aucun vaccin n'est exigé. Il est fortement conseillé d’être à jour dans ses 
rappels des vaccins habituels.

• Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, poliomyélite, hépatites A et 
B et typhoïde.

• Risque de paludisme dans sa forme majeure (falciparum) dans les zones 
frontalières nécessitant des mesures préventives rigoureuses (chimioprophy-

laxie et répulsifs). 
• Centre médical de l’Ambassade de France (24h/24 à Vientiane - Laos) :  

+856 (0) 21 214 150 ou +856 (0) 20 56 554 794.
Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé publique (Ex. : www.

pasteur.fr) ou le site du Ministère des Affaires étrangères.

• Vietnam : dong (VND)
Les cartes de paiement sont acceptées dans 

les grands hôtels et permettent de retirer
des espèces dans les banques. Le dollar 
américain est accepté partout. L’euro est

accepté par certains commerçants au 
Vietnam : prévoir de petites coupures.

• Laos : kip (LAK)
• Cambodge : riel (KHR) 

Les cartes de paiement sont acceptées dans 
les grands hôtels et permettent de retirer
des espèces dans les banques. Le dollar 
américain est accepté partout. L’euro est

accepté par certains commerçants au 
Cambodge : prévoir de petites coupures.

"• Vietnam : www.cap-vietnam.
com

• Laos : www.visit-laos.com
• Cambodge : www.ambcam-

bosdgeparis.info"

EUROPE DU SUD

ALBANIE - 
MACÉDOINE

Carte d'identité en cours de validité. Aucun.
Aucun vaccin n'est exigé. Il est conseillé d'être à jour de ses rappels des 

vaccins universels et hépathite A. Une assusrance santé-rapatriement est 
vivement conseillée. Prévoir un répulsif anti-moustiques.

• Albanie : lek (ALL) 
• Macédoine : macédonien (MKD)

• Albanie : www.albanie-
tourisme.com

• Macédoine : https:\\visiter-
macedoine.fr

BULGARIE - 
ROUMANIE

Carte d'identité en cours de validité.  + 1 h. Aucun vaccin n'est exigé. Une mise à jour des vaccins universels est conseillée.

• Roumanie : leu (RON) 
• Bulgarie : lev (BGN)

On trouve des distributeurs automatiques de 
billets dans tous les pays.

• Roumanie : www.visit-romania.
weebly.com

• Bulgarie : www.bulgariatravel.
org ou www.la-bulgarie.fr

CROATIE -  
MONTÉNÉ-
GRO -  
BOSNIE - 
SLOVÉNIE

Carte d'identité ou passeport en cours de validité. Aucun. Aucun vaccin n’est exigé.

• Croatie : kuna (HRK)
• Bosnie : mark convertible (BAM)

• Monténégro : euro
• Slovénie : euro

• Croatie : www.ot-croatie.com 
ou croatia.hr/fr

• Bosnie : www.amb-bosnie-
herzegovine.fr 

• Monténégro : www.montene-
gro.travel (site en anglais)

• Slovénie : www. slovenia.info 
(site en français)

ESPAGNE - 
PORTUGAL

Carte d'identité ou passeport en cours de validité. Aucun. Aucun vaccin n’est exigé. Euro
• Espagne : www.spain              

• Portugal : www.visitportugal.
com

GRÈCE Carte d'identité ou passeport en cours de validité.  + 1 h. Aucun vaccin n’est exigé. Euro www.la-grèce.com

ITALIE -  
SICILE - 
SARDAIGNE

Carte d'identité ou passeport en cours de validité. Aucun. Aucun vaccin n’est exigé. Euro www.enit.it ou www.italia.it/fr

EUROPE DU NORD

ALLEMAGNE -  
AUTRICHE -  
HONGRIE - 
ROUMANIE

Carte d'identité ou passeport en cours de validité.

• Allemagne : aucun.          
• Autriche : aucun.            
• Hongrie : aucun            
.• Roumanie : +1h.

Aucun vaccin n’est exigé.

• Allemagne : euro                                                     
• Autriche : euro

• Hongrie : forint (HUF)
• Roumanie : leu (lei au pluriel)

• Allemagne : www.germany.
travel/fr

• Autriche : www.austria.info/fr
 • Hongrie : wwww.guide-

hongrie.fr
•Roumanie : www.visit-romania.

weebly.com     

IRLANDE - 
ÉCOSSE

Carte d'identité ou passeport en cours de validité.  - 1 h. Aucun vaccin n’est exigé.
• Irlande : euro

• Écosse : livre sterling (GBP) 

• Irlande : www.ireland-
tourisme.fr

• Écosse : www.visitscotland.
com/fr

NORVEGE -  
ISLANDE - 
GROENLAND

• Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour la Norvège et le Groenland.
• Pour l'Islande : passeport ou carte d'identité valides plus de 3 mois après la date de retour.

• Norvège : aucun.           
• Islande : - 2h.              

• Groenland : - 4h.

• Aucun vaccin n’est exigé.
• Pensez à vous munir d’un anti-moustique notamment pour un voyage dans 

le nord de la Norvège.

• Norvège : couronne (NOK)
• Islande : couronne islandais (ISK)

• Groenland : couronne danoise (DKK)

• Norvège : www.visitnorway.
com

• Islande : http://fr.visiticeland.
com/

• www.legroenland.fr

PAYS-BALTES -  
RUSSIE

• Russie : passeport en cours de validité et visa obligatoire non inclus. La durée d’obtention du visa est fluctuante et peut varier 
de 15 à 60 jours. Les formalités et vérification des délais restent à la charge du client. Soyez vigilants. Pour toute information, 

consulter : www.ambassade-de-russie.fr
• Estonie et Lettonie : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité. •Lituanie : passeport ou carte nationale d'identité 

valides plus de 3 mois après la date de retour prévue.

• Moscou : + 2h.
 • Tallin, Riga 

et Vilnius : + 1h 
en été.

Aucun vaccin n’est exigé.
• Russie : rouble (RUB) 

• Estonie, Lettonie, Lituanie : euro

• Russie : www.france.md.ru/          
• Estonie : www.est-emb.fr
• Letonie : www.mfa.gov.lv/

fr/paris
• Lituanie : http://fr.mfa.lt/

POLOGNE Carte d'identé ou passeport en cours de validité Aucun. Aucun vaccin n’est exigé. Zloty (PLN) www.pologne.travel.com

ROYAUME-
UNI

Carte d'identité ou passeport en cours de validité.  - 1 h. Aucun vaccin n’est exigé. Livre sterling (GBP) visitbritain.com

ORIENT

ÉGYPTE

Prévoir : 1 - carte d’identité plastifiée et sécurisée valide plus de 6 mois après la date de retour et émise en France + 2 photos 
d’identité (attention : pas de photomatons dans les aéroports égyptiens). La même chose pour les enfants. ou 2 - passeport 

valide plus de 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire inclus dans nos prix, nous nous chargeons des formalités lors de la 
réservation et le visa vous sera livré à destination. 

• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.                                                                      

 + 1h.
• Aucun vaccin n’est exigé.                     

•Les conditions sanitaires en Égypte sont globalement satisfaisantes. Ne manger 
toutefois que des fruits pelés. Il est aussi conseillé d’emporter une petite 

trousse à pharmacie. Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé 
publique. Ex. : https://www.pasteur.fr

Livre égyptienne (EGP)
https://www.associa-
tionfranceegypte.com

IRAN

Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour et vierge de tampon israélien et de tampon prouvant un passage de 
frontière entre Israël et l’Egypte ou entre Israël et la Jordanie. Visa obligatoire. Les services consulaires iraniens prennent les 

empreintes digitales de tous les ressortissants français qui sollicitent un visa pour l’Iran. Cette nouvelle procédure nécessite la 
présence effective des ressortissants français lors du dépôt de leur demande de visa. La durée d’obtention du visa est fluctuante 

et peut varier de 15à 30 jours. Les formalités et vérification des délais restent à la charge du client. Soyez vigilants. Pour toute 
information, consulter : www.amb-iran.fr

• Bien conserver dans son passeport la fiche d’entrée remplie au moment du passage de la frontière, car elle est demandée lors de 
la sortie du territoire.

• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

+ 2h30 en hiver ;  
+ 1h30 en été. 

• Aucun vaccin n’est exigé. Il est conseillé d’être à jour de ses vaccinations 
habituelles.

• Le changement de nourriture ou de climat peut provoquer quelques troubles 
intestinaux. Munissez-vous des médicaments nécessaires ainsi que de ceux 

auxquels vous êtes habitués car vous ne trouverez pas forcément les mêmes. 
Il est prudent de prévoir également des médicaments classiques contre la 

fièvre, la migraine, le rhume, des pansements, un désinfectant, un antibiotique. 
L’eau est potable presque partout, demandez conseil à votre guide. Prévoir une 
lotion contre les moustiques. Pour plus d’informations, consultez un des sites 

de santé publique. Ex. : https://www.pasteur.fr

Rial iranien (IRR) . Les cartes bancaires et les 
chèques de voyages ne sont pas acceptés 
ni utilisables en Iran. Il est impératif de se 

munir de liquidités en devises pour la durée 
du séjour, en dollars (coupures récentes) ou 
en euros, qui sont aisément changés dans 

les banques.

 https://ir.ambafrance.org/

INFORMATIONS PRATIQUES
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PAYS FORMALITÉS (POUR LES RESSORTISSANTES FRANCAIS) DÉCALAGE 
HORAIRE FORMALITÉS SANITAIRES MONNAIE RENSEIGNEMENTS 

TOURSITIQUES

ARMÉNIE
Passeport valide au moins 3 mois après la date de retour. Pour un séjour inférieur à 180 jours sur une période d’un an (dans le 

cadre d’une visite familiale, de tourisme ou d’affaires), il n’est pas requis de visa.
• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

 + 3 h en hiver ;  
+2 h en été.

• Les vaccinations diphtérie-tétanos-poliomyélite doivent être à jour avant tout 
séjour. Les vaccinations contre la fièvre typhoïde et l’hépatite A sont conseillées. 

Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé publique.  
Ex. : https://www.pasteur.fr

La drachme arménienne ou le dram arménien 
(AMD). Cette monnaie ne se trouve pas en 
France. Le plus simple consiste à emporter 
suffisamment d’euros ou de dollars, ou de 
retirer de l’argent dans les distributeurs 
sur place. Le change est aisé à Érevan 
(banques, hôtels, mais aussi bijouteries, 

centre commerciaux, supermarchés), mais 
impossible en-dehors des villes importantes. 
Les cartes bancaires sont peu acceptées 

(hôtels, restaurants, commerces). 

https://am.ambafrance.org/

JORDANIE

Jordanie : passeport valide plus de 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire inclus dans notre forfait uniquement à partir 
de 5 participants et sous certaines conditions ; en dessous de ce nombre de participants, le visa obligatoire est à votre charge. 
Il peut être obtenu à votre arrivée à l’aéroport dans la zone de l’immigration et des visas. Vous devrez y remplir les procédures 

d’immigration. Le visa coûte 40 JOD par personne (environ 60 USD) et il doit être réglé en monnaie locale. N’oubliez pas de faire le 
change avant la zone d’immigration.

• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

 - 1h.

• Aucun vaccin n'est exigé.
• Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos. 

La région ne présente pas de risques sanitaires particuliers. Évitez cependant 
de boire de l’eau du robinet en dehors des grandes villes. Il est conseillé de se 
munir d’une petite trousse à pharmacie contenant : aspirine (ou paracétamol), 

antiseptique, désinfectant intestinal et antidiarrhéique, crème contre les 
brûlures, collyre et pansements. 

Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé publique. Ex. : 
www.pasteur.fr

Jordanie : le dinar jordanien (JOD)                                                      
• Jordanie : www.fr.visitjordan.

com                 

ÉMIRATS - 
OMAN

• EAU : passeport valide plus de 6 mois après la date de retour. 
• Oman : passeport valide 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire. 

Les visas de tourisme (entrée unique valable 1 mois) et les visas de visite (multiples entrées valable 1 an pour des séjours 
n’excédant pas 1 mois) peuvent s’obtenir pour les Français, en ligne sur le site https://evisa.rop.gov.om (frais de visa : 20 rials 

pour le visa touristique, 50 rials pour le visa de visite multi entrées). Les formalités et vérification des délais restent à la charge 
du client. Soyez vigilants. 

• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

 + 3h.

• Aucun vaccin n’est exigé. 
• Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos. 

• Certains médicaments ne sont pas admis sur le territoire omanais ou des 
émirats. Se renseigner auprès des autorités concernées. 

Les conditions sanitaires sont globalement satisfaisantes ; évitez cependant de 
boire de l’eau non capsulée. 

Il est conseillé de se munir d’une petite trousse à pharmacie contenant : aspi-
rine (ou paracétamol), antiseptique, désinfectant intestinal et antidiarrhéique, 

crème contre les brûlures, collyre et pansements. 
Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé publique.  

Ex. : www.pasteur.fr

• EAU : le dirham (AED) 
• Oman : le rial omanais (OMR)

On trouve des distributeurs automatiques 
dans les villes et les grands hôtels. Les 

cartes de paiement sont largement 
acceptées.

•EAU :www.dubaitourism.ae
• Oman : www.omantourisme.

com                      

OUZBÉKISTAN
Passeport valide 3 mois après la ate de retour. Visa obligatoire. La demande de visa peut être efectuée en ligne. La durée 

d’obtention du visa est fluctuante et peut varier de 10 à 15 jours. Les formalités et vérification des délais restent à la charge 
du client. Soyez vigilants. Pour toute information, consulter : www.ouzbekistan.fr                                                            • Il est 

conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

 + 3h en été.

• Aucun vaccin n'est exigé, il est recommandé d'être à jour de ses vaccinations. 
Le changement de nourriture ou de climat peut provoquer quelques troubles 

intestinaux, munissez-vous des médicaments nécessaires ainsi que ceux 
auxquels vous êtes habitués car vous ne trouverez pas forcément les mêmes. 

Il est prudent de prévoir également des médicaments classiques contre la 
fièvre, la migraine, le rhume, des pansements, un désinfectant, un antibiotique. 

Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé publique.  
Ex. : https://www.pasteur.fr

Sum (UZS)
Quelques distributeurs de billets à Tachkent. 

Dans le reste du pays, le change se fera 
à partir de devises étrangères (euros ou 
USD). Mieux vaut prévoir des réserves 

d'argent liquide.

www. Ouzbekistan.fr

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

AFRIQUE 
AUSTRALE

Passeport valide 6 mois après la date de retour. 
• Afrique du Sud, Botswana et Namibie : pas de visa. Swaziland : visa gratuit à ce jour et obtenu sur place. Néanmoins pour 

l’entrée en Afrique du Sud, un permis de séjour (Visitor’s Permit) est délivré. Le passeport doit obligatoirement comporter 2 pages 
vierges face à face, dans le cas contraire, l’entrée dans le pays peut être refusée. Pour les titulaires de passeports à lecture 

optique, type delphine, rendez-vous en mairie – préfecture pour le remplacer par un passeport biométrique.
ENFANTS MINEURS

Depuis le 1er juin 2015, pour tous les passages (transit compris) via l’Afrique du sud, les enfants mineurs partant avec leurs deux 
parents doivent présenter une copie intégrale d’acte de naissance, avec traduction en anglais par un traducteur assermenté. 

Pour tout autre situation familiale (parents séparés, enfant voyageant avec ses grands-parents... liste non exhaustive),  
consulter impérativement le site www.diplomatie.gouv.fr.

• Zimbabwe : visa obligatoire obtenu à l’aéroport de Victoria Falls au prix de 30 $ pour une entrée simple et 45 $ pour une double 
entrée, à ce jour (prévoir la somme exacte en dollars et en espèces).

• Zambie : visa obligatoire obtenu à l’aéroport de Livingstone au prix de 50 $ pour une entrée simple et 80 $ pour une double 
entrée, à ce jour (prévoir la somme en dollars et en espèces).

• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

+ 1 h en hiver ; 
aucun en été.

• Aucun vaccin n’est exigé. 
• Traitement antipaludéen recommandé. Il est fortement conseillé d’être à jour 

dans ses rappels de vaccins habituels.
• Abstenez-vous de boire de l’eau non capsulée. Évitez les crudités et les glaçons. 

Pelez les fruits. Il convient de veiller à un lavage régulier et soigneux des mains, 
en particulier avant chaque repas.

• Certaines maladies virales ou parasitaires peuvent être véhiculées par des 
moustiques, l’usage de répulsifs tropicaux cutanés et vestimentaires est 
recommandé. Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé 

publique. Ex. : https://www.pasteur.fr

• Afrique du Sud : rand (ZAR)
• Zimbabwe : dollar (ZWD) 

• Namibie : dollar namibien (NAD)
• Botswana : pulas (BWP)

• Swaziland : lilangeni (SZL)

• Afrique du Sud : www.
southafrica.net

• Namibie : www. namibiatou-
rism.com

ÎLE DE LA 
REUNION / 
ÎLE MAURICE

La carte d’identité sufit pour la Réunion ; prévoyez cependant un passeport si vous envisagez une extension à l’île Maurice.              
• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

+ 3 h en hiver ;  
+ 2 h en été.

• Aucun vaccin n’est exigé. La Réunion et l’île Maurice ne connaissent pas le 
paludisme ; les conditions sanitaires y sont globalement satisfaisantes. 

• Chikungunya / Dengue : l’épidémie qui touche l’océan Indien est transmise 
par les moustiques : on peut les éviter par une protection efficace ; crème 

antimoustiques et vêtements à manches et jambes longues, en coton et de 
couleur blanche. Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé 

publique. Ex. : https://www.pasteur.fr

• Réunion : euro
On trouve partout des distributeurs 

automatiques.
• Maurice : roupie mauricienne (MUR)    Les 
cartes de paiement sont largement accep-

tées et peuvent être utilisées pour retirer des 
espèces dans les nombreux distributeurs 

automatiques de l’île.

• Réunion : www.la-reunion-
tourisme.com

• Maurice : www.tourism-
mauritius.mu

KENYA - 
TANZANIE

• Kenya : passeport valide 6 mois après la date de retour. Depuis le 1er septembre 2015, il convient d’obtenir, préalablement à 
l’arrivée au Kenya, un visa électronique, délivré en ligne, dans un délai d’une semaine, à partir du site :

https://account.ecitizen.go.ke/visitor-registration (site en anglais).
• Tanzanie : passeport valide 6 mois après la date de retour ; visa obligatoire à régler à l’arrivée à l’aéroport : 40 € ou 50 $ 
(prix donné à titre indicatif, susceptible de modiication, prévoir le montant en $ postérieurs à 2006, les euros ne sont pas 
acceptés). Taxe de sortie de Zanzibar à régler en partant : 30 USD (prix donné à titre indicatif, susceptible de modification).                                                               

• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

+ 2 h en hiver ;  
+ 1 h en été.

• Il est vivement recommandé d’être à jour dans ses vaccinations habituelles, y 
compris la fièvre jaune, l’hépatite A et B ainsi qu’un traitement antipaludéen ; le 

vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire en Tanzanie.
• Il est conseillé d’emporter une trousse à pharmacie contenant : aspirine (ou 
paracétamol), antiseptique, désinfectant intestinal et anti-diarrhéique, répulsif 

contre les moustiques, crème contre les brûlures, collyre et pansements.
• Il est vivement conseillé de toujours avoir sur soi une pièce d’identité (ou une 
copie) et de consulter son médecin traitant avant le départ . Pour plus d’infor-

mations, consultez un des sites de santé publique. Ex. : https://www.pasteur.fr

• Kenya : shilling kenyan (KES) 
• Tanzanie : shilling tanzanien (TZS) 

On trouve des distributeurs de billets unique-
ment à Nairobi, Mombasa et Arusha. Hôtels et 

lodges acceptent les cartes de crédit. 

• Kenya : www.magicalkenya.com       
• Tanzanie : www.tanzaniatou-

ristboard.com

ÉTHIOPIE

Passeport valide 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire. La durée d’obtention du visa est fluctuante et peut varier de 5 à 
15 jours. Les formalités et vérification des délais restent à la charge du client. Soyez vigilants. Pour toute information, consulter : 

www.ethiopianembassy.fr
• Pour l’extension Zanzibar, visa obligatoire à régler à votre arrivée à l’aéroport à ce jour environ 50 $ (tarif donné à titre indicatif, 

sous réserve de modification). 
• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

+2h en hiver ;  
+1h en été.

• Aucun vaccin n’est exigé.
• Traitement antipaludéen et vaccins contre l’hépatite A et B, la diphtérie, le 
tétanos et la poliomyélite conseillés, antituberculeux sont recommandés. Les 

infrastructures sanitaires sont sommaires en Éthiopie, il est donc recommandé 
de se munir d’une trousse de premier secours.

Pensez à vous laver soigneusement les mains ; ne pas boire d’eau non 
capsulée. Évitez également les baignades en eau stagnante, pratiquement tous 

les lacs étant infectés par la bilharziose.
• Il est vivement conseillé de toujours avoir sur soi une pièce d’identité (ou une 
copie) et de consulter son médecin traitant avant le départ .Pour plus d’informa-

tions, consultez un des sites de santé publique. Ex. : https://www.pasteur.fr

Birr éthiopien (ETB) www.ethiopianembassy.fr

SÉNÉGAL Passeport valide 6 mois après la date de retour. 
• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

- 1 h en hiver ;  
- 2 h en été.

• Il est vivement recommandé d’être à jour dans ses vaccinations habituelles, y 
compris la fièvre jaune, l’hépatite A et B ainsi qu’un traitement antipaludéen.                               

• Il est conseillé d’emporter une trousse à pharmacie contenant : aspirine (ou 
paracétamol), antiseptique, désinfectant intestinal et anti-diarrhéique, répulsif 

contre les moustiques, crème contre les brûlures, collyre et pansements.            
• Certaines maladies virales ou parasitaires peuvent être véhiculées par des 

moustiques, l’usage de répulsifs tropicaux cutanés et vestimentaires est 
recommandé. Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé 

publique. Ex. : https://www.pasteur.fr

Franc CFA (XOF). www.au-senegal.com

TUNISIE

Passeport en cours de validité. Les ressortissants français sont exemptés de visa pour un séjour de moins de 3 mois.  
Les ressortissants français possédant également la nationalité tunisienne (double-nationaux franco-tunisiens) doivent 

impérativement présenter :
un passeport tunisien en cours de validité à l’entrée comme à la sortie de Tunisie (il est rappelé que l’âge de la majorité légale en 
Tunisie est fixé à 18 ans) ; un document français en cours de validité (passeport ou carte nationale d’identité) lors des formalités 
de police à l’entrée comme à la sortie de France ; un document français en cours de validité (passeport ou carte nationale d’iden-
tité) lors des formalités de police au départ de Tunisie à destination de la France. À noter que, conformément à la réglementation 

française, le consulat général ne délivre pas de laissez-passer aux voyageurs qui ont négligé de se faire délivrer un document 
d’identité et de voyage français préalablement à leur départ.

• Il est conseillé de souscrire une assurance santé-rapatriement.

- 1 h en été.

• Aucune vaccination n’est obligatoire mais la mise à jour de la vaccination diph-
térie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée en incluant Rubéole Oreillons 

et Rougeole chez l’enfant ; la vaccination antituberculeuse est également 
souhaitable.Pour plus d’informations, consultez un des sites de santé publique. 

Ex. : https://www.pasteur.fr

Dinar tunisien (Dt). On rouve des distribueurs 
automatiques dans les villes et zones 

touristiques (avec frais de retrait). Le change 
est facile et généralement sans frais dans les 
banques, bureaux de change et postes. Il est 
impossible de changer les dinars en dehors 
de la Tunisie. Pensez à bien conserver les 
bordereaux et tickets de change qui vous 
auront été délivrés, indispensables pour 

changer vos derniers diners en euros avant 
votre retour en France.

INFORMATIONS PRATIQUES
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 -  MODIFICATIONS ET ERRATA
Conformément à l’article L.211-9 du Code du Tourisme, la société Thomas Cook SAS (ci-après dénommée « Jet 
tours ») se réserve la faculté de modifier tout élément de son offre préalable, notamment dans le cadre de la 
gestion des capacités disponibles (chambres, sièges dans le transport aérien, etc.).
Toute modification sera portée à la connaissance du client ou de l’agent de voyage détaillant avant la conclusion 
du contrat.
Des erreurs peuvent affecter certains descriptifs de voyages ou de séjours, ou certaines informations contenues 
dans la présente brochure. Les errata sont datés et portés à la connaissance du client avant la conclusion du contrat.

ARTICLE 2 - ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
L’achat des voyages et séjours contenus dans la présente brochure, auprès de Jet tours ou de l’agent de voyages, 
entraîne l’entière adhésion du client aux conditions générales de vente de Jet tours et l’acceptation sans réserve 
de l’intégralité de leurs dispositions.
Le client doit avoir la capacité de contracter juridiquement et notamment avoir au moins 18 ans.

ARTICLE 3 - INSCRIPTION ET CONTRAT
L’inscription à un des voyages proposés dans la présente brochure peut être souscrit soit directement auprès 
de Jet tours, soit auprès d’un agent de voyages, par la signature par le client du bulletin d’inscription. Le contrat 
de voyage n’est réputé conclu qu’à la double condition suivante :
- Un exemplaire du bulletin d’inscription signé et ses annexes, comprenant l’offre précontractuelle (projet de 
voyage/devis/brochure…) et les informations requises par les dispositions des articles L.211-10 et R.211-6 du Code 
du Tourisme (ainsi que les éventuels errata), doivent avoir été remis au client qui en conserve un exemplaire;
- La réservation doit avoir été confirmée par Jet tours, au moment même de ladite réservation si les disponibilités 
des voyages selon les dates choisies le permettent.
Dans les autres cas, la confirmation ou la non confirmation sera adressée au client ou à l’agent de voyage 
dans le délai de 8 jours ouvrés après la date de signature du bulletin d’inscription et de ses annexes évoqués 
à l’alinéa précédent. 
Le client signataire du contrat de voyage, doit s’assurer lors de l’inscription que les noms, prénoms et civilité 
de l’ensemble des participants au voyage communiqués sont corrects. Toute correction post-inscription de 
l’orthographe d’un nom, prénom ou d’une civilité entraîne des frais de 50€ par demande de modification.
Afin de pouvoir assurer le confort et la sécurité des voyageurs, il est conseillé aux personnes en situation de 
handicap ou à mobilité réduite de se reporter aux détails des offres de voyages et séjour pour sélectionner celles 
plus spécifiquement adaptées à leur situation. En outre elles doivent obligatoirement, au moment de l’inscription, 
fournir les informations essentielles sur leur handicap afin de permettre une assistance et une adaptation du 
service mis à disposition de tous les voyageurs appropriés à leurs besoins spécifiques.
Le client n’a pas de faculté de rétractation une fois le contrat conclu, même dans le cadre d’une vente à distance 
(articles L121-16-1 et L.121-21-8 du Code de la Consommation).

ARTICLE 4 - CARNET DE VOYAGE ÉLECTRONIQUE
Dans le cadre d’une démarche de Tourisme Responsable, Jet tours privilégie le recours à la version électronique 
pour les documents de voyage. Ainsi, toutes les informations utiles et les documents nécessaires au voyage 
peuvent être adressés par courriel à l’adresse électronique communiquée à l’agence de voyage par le client 
lors de sa réservation.

ARTICLE 5 - ACOMPTE ET PAIEMENT
Lors de l’inscription, le client verse un acompte de 30 % du montant total du prix du voyage. Le client doit régler 
le solde trente jours au plus tard avant la date du départ.
À défaut de règlement dans le délai ci-dessus imparti et après mise en demeure par lettre recommandée avec 
accusé de réception, effectuée soit par Jet tours directement soit par l’agence de voyages, et restée sans effet 
au plus tard dans les deux jours suivant la date de l’accusé de réception, le contrat sera réputé résilié du fait du 
client et Jet tours fera application de l’article 9 relatif aux frais d’annulation. Lorsque l’inscription se fait à moins 
de trente jours du départ, le client paye la totalité du prix du voyage.

ARTICLE 6 - DÉPART GARANTI, MINIMUM PARTICIPANTS ET MAXIMUM PARTICIPANTS
1) Pour les croisières et les circuits, lorsque la mention « Départ garanti » est utilisée ou qu’il n’est pas mentionné 
un nombre minimum de participants, Jet tours ne subordonne pas la réalisation d’un voyage à un nombre 
minimum de participants.
Lorsqu’un nombre minimum de participants est prévu et qu’il n’est pas atteint, Jet tours directement et/ou l’agence 
de voyages informe le client de l’annulation du séjour ou du voyage dans les plus brefs délais.
Le silence de Jet tours et/ou de l’agent de voyages vaut confirmation du départ et levée de la condition du 
nombre minimal de participants.
2) Pour les circuits, le maximum participants indiqué dans la brochure correspond au nombre maximum de 
personnes partageant le même bus et pris en charge par le même guide. Cette mention ne concerne en aucune 
façon le nombre de personnes sur les sites, les restaurants et les hôtels et autres moyens de locomotion utilisés 
pendant le programme du circuit (type bateau, téléphérique). Ce maximum pourra fluctuer d’1 ou 2 personnes afin 
de répondre favorablement aux demandes de personnes souhaitant voyager ensemble.
3) Pour les excursions: certaines excursions sont soumises à un minimum de participant, s’il n’est pas atteint, 
l’excursion n’aura lieu. 

ARTICLE 7 - APTITUDE AU VOYAGE
Jet tours attire l’attention des clients présentant des problèmes de santé physique, psychique ou psychologique 
sur l’autonomie nécessaire à l’accomplissement de certains voyages. Jet tours conseille une visite médicale 
avant tout voyage.
Pour des raisons de sécurité, Jet tours peut exiger des personnes non autonomes qu’elles soient accompagnées 
d’une personne qui sera en mesure de leur apporter l’assistance, nécessaire au bon déroulement de leur séjour.

ARTICLE 8 - RISQUES
Certains évènements ou risques très probables d’évènements politiques (notamment guerres, troubles) ou 
naturels (notamment tsunami, tremblement de terre, cyclone) peuvent survenir après la mise à disposition de la 
brochure et de son annexe au public. Soit Jet tours directement, soit l’agence de voyages, se réservent le droit 
de refuser une inscription pour une destination où est survenu ou risque très probablement de survenir un tel 
évènement, sans que ce refus puisse constituer un refus de vente.

ARTICLE 9 - ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
En cas d’annulation, la prime d’assurance, les frais de visas lorsqu’ils ont été obtenus ne sont pas remboursables.
Lorsque l’annulation survient du fait du client, des frais d’annulation/résolution sont retenus  :
- plus de 30 jours avant le départ :  30% du montant total du voyage ,
- entre 30  jours et 10 jours avant le départ : 60 % du montant total du voyage,
- moins de 10 jours avant le départ, le jour du départ ou après le départ : 90 % du montant total du voyage.
Les croisières sont soumises à des conditions particulières d’annulation mentionnées dans les brochures les 
présentant.
Certains circuits sont soumis à des conditions particulières d’annulation. Ces conditions spécifiques sont 
mentionnées sous les tableaux de prix. 
Les frais d’annulation peuvent être couverts par la souscription d’une assurance annulation.
Dans tous les cas, lorsque le client ne se présente pas au départ, à l’embarquement ou à la première prestation 
aux heures et aux lieux mentionnés dans son carnet de voyage ou si le client se trouve dans l’impossibilité de 
participer au voyage, notamment faute de présenter les documents nécessaires au voyage, (passeport, visa, 
certificat de vaccination ou autres), le voyage ne sera en aucun cas remboursé.
Le client peut annuler sa réservation sans frais avant le début du voyage si des circonstances exceptionnelles 
et inévitables, échappant au contrôle des parties et survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate 
de celui-ci, ont des conséquences importantes, avérées et objectives, sur l’exécution du contrat.

ARTICLE 10 - MODIFICATION DU FAIT DU CLIENT
Toute demande de modification de la commande initiale par le client est traitée en fonction des disponibilités. Elle 
doit être adressée par tout moyen écrit comportant un accusé réception à Jet tours ou à l’agence de voyages. 
Notifiée à plus de 30 jours du départ ou de la fourniture de la première prestation réservée, toute modification 
de la commande entraîne 50 € de frais de dossier par personne.
Notifiée à 30 jours et moins de la date de départ ou de la fourniture de la première prestation réservée, toute 
modification sera considérée comme une annulation et facturée selon les conditions de l’article 9  « Annulation 
du fait du client ».
Aucune demande de modification n’est possible quelle que soit la date de la demande, en cas d’émission anticipée 
du billet d’avion à la demande du client. 

ARTICLE 11 - ANNULATION DU FAIT DE JET TOURS AVANT DEPART 
Si Jet tours était amenée à annuler purement et simplement le contrat de voyage, elle rembourserait au client 
les sommes qu’elle a perçues dans un délai de 14 jours. 
De plus et dans le même délai, le client percevrait une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Cependant un accord amiable peut intervenir ayant pour 
objet l’acceptation par le client d’un voyage ou séjour de substitution proposé par Jet tours. 
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le 
contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables.
Il ne pourra prétendre à aucune indemnité si le nombre de participants requis pour la réalisation d’un voyage ou d’un 
séjour n’est pas atteint et que Jet tours ou l’agent de voyages l’informe de la résolution du contrat au plus tard :
- vingt jours avant le jour du départ dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
- sept jours avant le jour du départ dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
- quarante-huit heures avant le jour du départ dans le cas de voyages ne dure pas plus de deux jours.

ARTICLE 12 - MODIFICATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR SUITE D’UN ÉVÉNEMENT 
EXTÉRIEUR
Si avant le départ, un évènement extérieur qui s’impose à Jet tours l’amène à modifier un des éléments essentiels 
du contrat, Jet tours ou l’agence de voyage en avertit le client dans les meilleurs délais et lui propose, soit une 
modification de la ou des prestations visées, soit un voyage de substitution. Jet tours ou l’agence de voyage informe 
le client de la répercussion de cette modification sur le prix du voyage ou du séjour, à la hausse comme à la baisse.
Le client pourra alors soit résoudre le contrat, soit accepter la modification proposée. Au cas où le client opterait 
pour la résolution, Jet tours rembourserait les sommes perçues par elle dans un délai de 14 jours. Dans les deux 
cas (résiliation ou acceptation de la modification), Jet tours devra être informée de la décision du client dans les 
7 jours de la réception de l’information susmentionnée si celle-ci intervient plus de 15 jours avant le départ et 
dans les 2 jours si celle-ci intervient à 15 jours et moins du départ. A défaut de réponse dans ce délai, le client 
sera réputé avoir opté pour la modification proposée.
Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de majoration de prix de plus de 8%.

ARTICLE 13 – PRIX
a) Les prix figurant dans cette brochure sont établis au jour de son édition en fonction des données économiques 
connues à cette date. Ils sont susceptibles de modifications notamment pour tenir compte de l’évolution des 
tarifs des prestataires de Jet tours et des coût associés (prix du carburant ou d’autres sources d’énergie, taxes 
ou redevances ou taux de change…). Le prix des prestations proposées sera confirmé par Jet tours ou l’agence 
de voyages avant la conclusion du contrat avec le client. 
1) Pour les Clubs, les Séjours Lointains et les Séjours Proches, le forfait de base par personne comprend en général:
- Le logement en chambre double dans la catégorie mentionnée.
- Le transport aérien aller et retour sur vol spécial ou régulier au départ de Paris.
- Les transferts collectifs aéroport – hôtel – aéroport (sauf disposition contraire dans la brochure). Ces transferts 
collectifs ne sont accessibles qu’aux personnes pouvant monter les marches seules ou avec l’aide de la personne 
qui les accompagne. Dans certaines destinations, des transferts adaptés peuvent être réservés pour les personnes 
à mobilité réduite avec supplément (nous consulter). 
- La pension selon la formule proposée.
- L’accueil et l’assistance sur place.
- l’accès aux services et infrastructures de l’hôtel selon la brochure.
- Les frais de dossiers, les taxes d’aéroport, les taxes de sûreté et redevances passagers.
Le forfait de base pour les Clubs, les Séjours Lointains et les Séjours Proches ne comprend notamment pas:
- les assurances annulation, rapatriement et bagages.
- les suppléments, les boissons, les dépenses personnelles.
- les pourboires à régler sur place.
- la taxe de séjour à régler sur place.
- les options payantes.
2) Pour les circuits, le forfait de base par personne comprend en général :
- Le logement en chambre ou cabine double selon le programme choisi.
- Le transport aérien aller et retour sur vol spécial ou régulier au départ de Paris ; les numéros de vol spécifiés dans 
la brochure sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés par les compagnies aériennes et/ou Jet tours.
- Les transferts aéroport – hôtel – aéroport (sauf disposition contraire dans la brochure).
- La pension pendant le circuit selon la formule indiquée ; pour les séjours en extension : les repas selon la 
formule choisie.
- Le transport terrestre sur place en autocar, minibus ou 4x4 selon le cas.
- Les services d’un guide local ou de guides locaux parlant français et/ou d’un guide accompagnateur Jet tours 
pour certains circuits.
- L’accueil et l’assistance sur place.
- Les frais de dossiers, les taxes d’aéroport, les taxes de sûreté et redevances passagers.
Pour les croisières, le forfait de base par personne comprend en général:
- le logement en cabine double selon le programme choisi.
- le transport en autocar et/ou sur vol spécial ou régulier au départ de Paris de province, si mentionné.
- les transferts aéroport-port-aéroport (sauf disposition contraire dans la brochure : certaines croisières prévoiront 
un  pré ou post acheminement en autocar depuis Paris).
- la pension telles qu’indiquée dans le cahier des prix pour chaque croisière.
- l’accueil et l’assistance sur place.
- les frais de dossiers, les taxes d’aéroport, les axes de sûreté et redevances passagers.
Le forfait de base par personne pour les circuits et les croisières ne comprend notamment pas :
- Les frais de visa et de vaccination sauf mention contraire indiquée dans le cahier des prix.
- Les éventuelles taxes de sortie du territoire à régler sur place par le client.
- Les repas non inclus dénommés « repas libre » dans les programmes.
- Les assurances annulation, rapatriement et bagages.
- Les suppléments, les boissons (autres que celles mentionnées dans le descriptif de la pension complète pour 
les croisières), les dépenses personnelles.
- Les pourboires à régler sur place.
- la taxe de séjour à régler sur place.
- Les options payantes à réserver avant le départ de France ou directement sur place.
3) Pour les Week-ends, les Vacances en Voiture et les voyages Neige:
le forfait de base par personne comprend en général pour les offres” forfaitisées”
- Le logement en chambre double dans la catégorie mentionnée.
- Le transport aérien aller et retour sur vol spécial ou régulier au départ de Paris.
- Les transferts aéroport – hôtel – aéroport (sauf disposition contraire dans la brochure). Ces transferts collectifs 
ne sont accessibles qu’aux personnes pouvant monter les marches seules ou avec l’aide de la personne qui les 
accompagne. Dans certaines destinations, des transferts adaptés peuvent être réservés pour les personnes à 
mobilité réduite avec supplément (nous consulter).
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- La pension selon la formule proposée.
- L’accueil et l’assistance sur place.
- L’accès aux services et infrastructures de l’hôtel selon la brochure.
- Les frais de dossiers, les taxes d’aéroport, les taxes de sûreté et redevances passagers.
Ce forfait de base par personne ne comprend notamment pas :
- les assurances annulation, rapatriement et bagages.
- les suppléments, les boissons, les dépenses personnelles.
- les pourboires à régler sur place.
- la taxe de séjour à régler sur place.
- les options payantes.
Le forfait de base ne comprend pas pour les offres “à la carte”:
- le transport aérien ou ferroviaire international proposé en option sauf exception indiquée dans ce cas le prix 
indiqué en brochure comprend les taxes aériennes, redevances et surcharge carburant, leurs montants étant 
susceptibles de modification conformément à l’article 15).
- le “droit de préférence” applicable aux conditions particulières de séjour (chambres contiguës, numéro particulier 
de chambre, situation spécifique, etc.) d’un montant de 50 € par réservation.
- les frais de services facturés par l’agence de voyage distributrice.
- les frais d’envoi express du carnet de voyage d’environ 40€ lorsque la réservation et sa confirmation sont faites 
à moins de 8 jours ouvrables avant la date de départ.
- les assurances optionnelles.
-les services ski optionnels (Skipass, matériel de ski avec Skiset, cours de ski).
- les services antérieurs à l’enregistrement à l’aéroport de départ ou postérieurs au retour à l’aéroport.
- la nuit de transit éventuelle en cas de pré/post acheminements sans correspondance le jour même.
- les frais de formalités (vaccins, passeport ou visas).
- les boissons (sauf exception indiquée), pourboire et toute dépense à caractère personnel (gratification au guide.
- les excursions et spectacles facultatifs.
- la taxe de séjour à régler sur place.
- les repas non inclus au programme.
Départs depuis les aéroports régionaux : tous nos prix sont calculés au départ de Paris. Pour les prix au départ 
des aéroports régionaux, des réductions et/ou suppléments de prix sont appliqués sur le prix de référence 
calculé au départ de Paris et indiqués dans la brochure. Le montant du supplément et/ou des réductions est 
confirmé au moment de l’inscription.
Départ non programmé en brochure : nos prix sont établis en fonction d’acheminements aériens programmés à 
l’avance et indiqués pour chaque destination. Tout départ différent, à la demande du client entraîne la perception 
d’un supplément occasionné par des frais supplémentaires (assistance aux aéroports, transferts individuels, 
etc.) lequel sera confirmé au moment de l’inscription.
b) Vente partielle de prestations : tout dossier ne comportant qu’une partie des prestations proposées en forfait 
telles que, par exemple, une semaine de séjour sans achat de transport aérien, donnera lieu à la perception de 
frais de dossier supplémentaires de 30 à 200 € par personne selon les dates de voyage ou de séjour concernées.
c) Séjour de 21 jours et plus : toute demande de réservation d’un séjour de 21 jours ou plus est soumise à la 
confirmation de Jet tours et entraîne l’application d’un supplément tarifaire. Pendant les vacances scolaires et 
selon les zones concernées, les réservations sont uniquement ouvertes sur la période 8 jours/7nuits.
d) Supplément vol : pour tous les voyages sur vols réguliers, la part aérienne des forfaits est calculée sur la 
base du prix donné par les compagnies aériennes dans une classe tarifaire précise. Lorsque cette classe est 
complète, Jet tours peut être amenée à proposer une autre classe tarifaire correspondante à un prix plus élevé. 
Pour tous les voyages, à certaines dates (vacances scolaires, haute saison, etc.) Jet tours peut être amenée 
à proposer un complément d’offre aérienne à la même date ou à une autre date. Un supplément pourra être 
appliqué et confirmé au moment de l’inscription.
e) Enfant de moins de 2 ans : un tarif spécial est appliqué sur le transport aérien pour les bébés de moins de 2 
ans (à la date du vol retour). Il va de 70 € pour les vols moyens courriers à 120 € pour les vols longs courriers, 
avec un maximum de 10 % du tarif aérien adulte dans tous les cas. Selon la réglementation aérienne, il n’est pas 
attribué de siège d’avion aux enfants de moins de 2 ans. Frais d’hébergement et de repas à régler sur place. 
f) Enfants de 2 à moins de 12 ans
- Les tarifs enfants mentionnés dans la brochure concernent les enfants de deux à moins de 12 ans, logés dans 
la chambre de deux adultes payants. La participation d’un enfant de moins de deux ans au contrat de voyage 
n’inclut pas ses repas.
- Les limites d’âge indiquées s’apprécient, pour le transport aérien, au jour de la réalisation du transport aérien, 
et pour toute autre prestation, à la date de départ du voyage. Toute fausse déclaration peut entraîner de la 
part des hôteliers et des transporteurs la perception d’un supplément important exigible immédiatement. Les 
réductions exprimées en pourcentage sont calculées sur les prix des voyages hors taxes.
- Aucune réduction enfant n’est accordée sur les pré-acheminements et les post-acheminements.
g) Une interruption du voyage ou du séjour du fait du client et/ou la renonciation à certains services compris dans 
le forfait ou acquittés en supplément du forfait ne donneront pas lieu à remboursement ou avoir, même partiels.
Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être prise en considération au retour. Il appartient au 
client d’apprécier avant son départ si le prix lui convient en acceptant le principe qu’il s’agit d’un tarif forfaitaire. 
De plus, il convient de souligner, à cet égard, que les prestataires auxquels Jet tours fait appel sont libres de 
fixer leurs prix et peuvent consentir des tarifs promotionnels, indépendamment de ceux appliqués à Jet tours. 
Aucune réclamation ou demande de remboursement ne sera prise en compte à ce sujet. 

ARTICLE 14 - ACTIVITÉS PAYANTES
Les « activités payantes » sont des activités proposées et organisées par des prestataires sans lien avec Jet tours. 
Ces activités dont le client a le libre choix, sont soumises aux conditions de vente relevant desdits prestataires. 
L’information fournie par Jet tours est donnée à titre purement indicatif et n’engage en aucun cas sa responsabilité.

ARTICLE 15 - MODIFICATION DU PRIX
Après la conclusion du contrat avec le client, le prix convenu est révisable, à la hausse comme à la baisse, pour 
tenir compte de la variation :  
 1) du coût du transport lié notamment au coût du carburant ou d’autres sources d’énergie;
2) des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes touristiques, d’atterrissage, 
d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ;
3) des taux de change.
En cas d’évolution de l’une et/ou l’autre de ces données, la modification du prix interviendra sur les bases suivantes :
a) La variation du coût du transport sera intégralement répercutée dans le prix de vente conformément aux 
modalités de calcul suivantes :
- Pour les vols réguliers, l’application de la hausse ou de la baisse est pratiquée directement par la compagnie 
aérienne régulière et ré impactée par Jet tours à ses clients, sur la part aérienne des forfaits.
- Pour les vols affrétés par Jet tours : la variation s’entend seulement du coût du carburant.
• La notification de cet impact se fera systématiquement à votre agent de voyages pour les voyages ayant lieu 
dans un délai compris entre 40 et 70 jours suivant la notification.
• Les réservations intervenant dans les 40 jours du départ sont impactées de l’éventuelle fluctuation du coût du 
carburant et autres sources d’énergie dès la réservation et ne feront pas l’objet d’ajustement ultérieur. Les prix 
des voyages ont été calculés pour la saison Hiver 2018/2019 (départs du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019) sur 
la base d’un prix moyen de carburant à 877 € la tonne de kérosène et pour la saison Eté 2019 (départs du 1er mai 
2019 au 31 octobre 2019) sur la base d’un prix moyen de carburant à 936 € la tonne de kérosène.
Son ajustement est réalisé à partir du cours moyen du JET CIF NWE High Quote (indice journalier de mesure 
du prix de la tonne métrique de kérosène émis par Platts European) du mois précédent. Le prix du carburant 
fluctuant, Jet tours répercute cette variation sur le prix du forfait touristique tant à la hausse qu’à la baisse et 
communique l’évolution du prix qui sera appliquée à la hausse ou à la baisse pour tous les départs ayant lieu 
entre 40 et 70 jours suivant la notification. Les tarifs seront révisés à la hausse ou à la baisse, par tranche 
complète de variation de 20 € la tonne.

b) S’agissant des taxes et redevances, la présente brochure indique le montant des taxes et redevances retenues 
comme référence lors de l’établissement des prix. Le prix du voyage sera augmenté ou réduit du même montant 
que l’augmentation ou la diminution intervenue après la conclusion du contrat.
c) Variation du taux de change : si la fluctuation du cours des devises venait à influer sur le prix total du voyage 
de plus de 3 %, cette incidence sera intégralement répercutée dans le prix de vente du voyage tant à la hausse 
qu’à la baisse. La variation du taux de change ne s’apprécie que sur les prestations qui sont facturées à Jet 
tours en devises.
La majoration du prix de vente peut être notifiée au client au plus tard 20 jours avant la date du départ.

ARTICLE 16 - DURÉE DU VOYAGE
La durée du voyage est établie à compter de la date du jour de la convocation à l’aéroport de départ à la date du 
jour de retour. Le prix du voyage ou séjour est calculé en fonction d’un nombre de nuitées et non de journées. Une 
nuitée, conformément à l’usage dans l’hôtellerie internationale, correspond à la période de mise à disposition des 
chambres entre 15 h et 10 h le lendemain matin. En raison des horaires du transport imposés par les compagnies 
aériennes, la première et/ou la dernière nuitée peuvent être écourtées par rapport au programme ou circuit 
prévu à la présente brochure. Pendant les vacances scolaires, et selon les zones concernées, les réservations 
sont uniquement ouvertes sur la période 8 jours/7 nuits.

ARTICLE 17 - HÔTEL ET CABINES
- Jet tours précise dans la présente brochure la classification des hôtels par étoiles ou par catégories établies 
par les Ministères de Tourisme locaux selon des normes qui sont différentes des normes françaises. 
- Les chambres individuelles, malgré le paiement d’un supplément, sont toujours moins bien situées et plus 
petites que les chambres doubles. 
Les chambres triples ou quadruples sont des chambres doubles dans lesquelles un troisième, voire un quatrième 
lit d’appoint moins confortable(s) est ajouté dans le même espace, réduisant de facto la surface disponible dans 
la chambre. Jet tours recommande aux familles de quatre personnes de prendre deux chambres doubles ou 
des chambres familiales désignées. 
- Quand la brochure précise que la chambre est en côté mer ou jardin ou autre, la vue n’est jamais garantie. La 
vue mer ou la vue jardin ou autre peut être frontale, latérale, partielle.
- Selon la réglementation internationale, le jour du départ, les chambres doivent être libérées à midi, même si 
le départ n’a lieu qu’en soirée. Exception : pour certains circuits, lorsque cela est clairement spécifié dans le 
programme, l’installation dans la chambre se fait dès l’arrivée à l’hôtel et ceci qu’elle que soit l’heure d’arrivée 
dans l’établissement. 
- Toute prestation non utilisée par le client est non remboursable.
Pour les croisières, les cabines individuelles, malgré le paiement d’un supplément, sont plus petites que les 
cabines doubles. Les cabines triples ou quadruples sont désignées en légende sur le plan du bateau. Jet tours 
recommande aux familles de quatre personnes de prendre des cabines familiales désignées en légende sur le 
plan du bateau. Le jour du départ, les cabines doivent être libérées à 8h00 du matin, même si le débarquement 
a lieu plus tard. Les prestations transferts non utilisées par le client sont non remboursables. 

ARTICLE 18 - REPAS
Le circuit ou séjour en demi-pension comprend : un dîner, une nuitée, et un petit déjeuner.
Le circuit ou séjour en pension complète comprend un dîner, une nuitée, un petit déjeuner et un déjeuner.
Le circuit avec repas selon programme comprend uniquement les repas mentionnés dans le descriptif brochure.
Pour les circuits et les croisières, les repas indiqués « libres » sont à la charge du client. 
Les boissons, y compris l’eau minérale, sont payantes sauf disposition contraire dans la brochure. Pour les croisières, 
les boissons sont incluses. Le type de boissons et les quantités sont indiqués dans la page produit de la brochure. 
Dans la formule « Tout compris », les prestations s’arrêtent après le déjeuner du jour du départ.
Ces prestations peuvent être fournies lors du transport aérien ou lors du séjour hôtelier.
A noter que tous les clients d’un même dossier doivent avoir la même formule de pension. 

ARTICLE 19 - CIRCUITS ET EXCURSIONS
- Les conseils donnés par le ministère des Affaires étrangères (zones rouge ou orange sur le site du Quai d’Orsay) 
peuvent amener Jet tours à la modification significative du circuit ou l’annulation du circuit pour des raisons de 
sécurité. Dans ce cas, Jet tours proposera au client l’alternative la plus adaptée soit une autre destination, soit 
la même destination à une autre date de départ avec une éventuelle modification tarifaire soit en procédant 
au remboursement du circuit. 
- Les étapes du circuit peuvent être modifiées en fonction de modifications d’horaires des vols domestiques ou 
d’impératifs locaux à l’occasion desquels des destinations prévues sont temporairement impossibles d’accès. 
Elles peuvent être inversées ou décalées. Toutefois l’intégralité des visites est respectée dans la mesure du 
possible. Les noms des hôtels servant à l’hébergement sont donnés à titre indicatif et peuvent être remplacés 
par d’autres de catégorie similaire.
- Lors des excursions achetées sur place, les boissons et les repas pris en dehors de l’hôtel ne sont pas compris 
même en cas de séjour en pension complète. Les hôteliers ne fournissent pas de panier repas en compensation.
Jet tours ne peut être tenue pour responsable des excursions non prévues au contrat de voyage et achetées 
sur place auprès de prestataires locaux. Les circuits et excursions ne sont pas adaptés aux personnes non 
autonomes notamment en raison des temps libres prévus, aux personnes à mobilité réduite, tant du fait de 
l’inadaptation des véhicules locaux affrétés, que, souvent, du manque d’accessibilité aux sites. Attention, certaines 
excursions sont soumises à un nombre minimum de participants. 
Les escales des croisières peuvent être modifiées en fonction des impératifs locaux et/ou de manifestations 
culturelles et/ou en raison des conditions climatiques à l’occasion desquels des escales prévues sont temporairement 
impossibles d’accès. Seul le commandant de bord est habilité à prendre ces décisions. Elles peuvent être inversées 
ou décalées. Toutefois l’intégralité des visites est respectée dans la mesure du possible. Les débarquements 
du bateau peuvent selon les escales s’effectuer directement à quai dans les ports ou en chaloupe, seul le 
commandant de bord est habilité à prendre ces décisions.
Lors des excursions achetées sur place, les dépenses personnelles concernant les boissons et les repas pris 
en dehors ne pourront pas faire l’objet de remboursement sachant que ces excursions d’une journée sont 
généralement proposées avec panier repas ou repas dans un restaurant. 

ARTICLE 20 - BABY CLUB ET MINI CLUB
Le Baby Club accueille dans certains clubs Jet tours les enfants de six mois à moins de 3 ou 4 ans selon les 
hôtels. Le Mini Club accueille les enfants de 4 à 12 ans dans les clubs jumbo et de 4 à 10 ans dans les clubs Jet 
tours selon les hôtels. Les inscriptions au Baby Club doivent être faites au jour de l’inscription au voyage. Les 
inscriptions sont acceptées dans la limite de dix-huit enfants par semaine par Baby Club. Aucune inscription n’est 
prise sur place. Les clients doivent se munir du carnet de santé de l’enfant. Les responsables du Baby Club se 
réservent le droit de refuser l’accès au Baby Club à tout enfant atteint d’une maladie contagieuse. Une infirmerie 
est située dans l’hôtel et le club Jet tours bénéficie du passage régulier d’un médecin dont les consultations 
sont payantes. Afin d’assurer la meilleure prestation possible, la visite des parents au Baby Club est limitée.
Les inscriptions au Mini Club se font sur place à l’arrivée. Les animateurs des Mini Club ne sont pas en mesure 
d’apporter une aide et/ou une assistance individualisée aux enfants handicapés ou à mobilité réduite. 
Les responsables des Baby Club et Mini Club se réservent la possibilité de refuser l’accès à leur structure à tout 
enfant dont le comportement perturberait le fonctionnement des services (violences, insultes…). 

ARTICLE 21 - EFFETS PERSONNELS
Les objets de valeur et l’argent doivent être déposés impérativement au coffre des hôtels. Jet tours n’est pas 
responsable des objets personnels égarés, perdus ou oubliés durant le voyage, les transports et les séjours 
et recommande de ne pas mettre d’objet de valeur ou de médicaments dans les bagages placés en soute, ni 
d’emporter d’objet de valeur avec soi.

ARTICLE 22 - BILLETS D’AVIONS ET DÉFAUT D’ENREGISTREMENT
Les billets d’avion, même en cas de perte ou de vol, ne sont ni échangeables, ni remboursables. Le client a 
l’obligation d’acheter à ses frais un billet d’avion de remplacement.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

• Jet tours ne peut être tenu pour responsable du défaut d’enregistrement des clients au lieu de départ du voyage 
occasionné par un retard de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre non organisé par Jet tours, même 
si ce retard résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.
• Jet tours ne peut être tenu pour responsable du défaut d’enregistrement:
- lorsque le participant présente des documents d’identification et/ou sanitaires périmés (carte d’identité, 
passeport, visa, certificat de vaccination…),
- lorsque le participant ne présente pas les documents d’identification et/ou sanitaires nécessaires à la réalisation 
de son voyage.
- lorsque le client se présente après l’heure limite d’enregistrement : Jet tours conseille vivement de se présenter 
au plus tard 2 h avant le décollage pour un vol moyen-courrier et 3 h avant le décollage pour un vol long-courrier.
En cas de défaut d’enregistrement du client au lieu de départ du voyage, il sera retenu 100 % du montant du voyage.

ARTICLE 23 - FORMALITÉS
Il appartient à l’agence de voyages de communiquer au client avant la conclusion du contrat, les informations sur 
les diverses formalités administratives douanières et sanitaires, nécessaires à l’accomplissement du voyage et au 
franchissement des frontières, y compris pour les mineurs et les animaux. En outre, des informations générales 
sur les formalités administratives, douanières et sanitaires du pays de destination sont présentées à la présente 
brochure dans la rubrique de chaque pays de destination. Les formalités administratives concernent uniquement 
les personnes de nationalité française. Les ressortissants des autres pays membres de l’Union européenne ou 
de l’Espace économique européen doivent consulter leur agent de voyages. Tout autre ressortissant étranger 
doit se renseigner auprès des ambassades et/ou consulats compétents. Au cas où des exigences nouvelles 
relatives aux dispositions d’ordre administratif ou sanitaire viendraient à être posées par les pays de destination, 
entre la parution de la brochure et la date de départ, Jet tours en informera le client si ce dernier s’est inscrit 
directement auprès d’elle ou l’agence de voyage qui devra en informer à son tour le client. Jet tours conseille 
à ses clients l’utilisation du passeport pour le franchissement des frontières. Dans le cas où la carte Nationale 
d’Identité est acceptée, celles dont la durée de validité a expiré depuis moins de 5 ans ne sont pas acceptées 
par les autres pays qui les considèrent comme périmées. Jet tours conseille également vivement à ses clients 
de consulter la rubrique Conseils aux Voyageurs du site www.diplomatie.gouv.fr. L’enfant mineur, même bébé, 
qui voyage avec ses parents doit être muni de sa carte d’identité (pays de l’UE notamment) ou de son passeport 
selon la destination. Pour les personnes se rendant au Maroc, si l’enfant voyage en compagnie de ses parents, il 
est recommandé de se munir également d’un document prouvant la filiation (copie du livret de famille ou copie de 
l’acte de naissance). Le mineur qui voyage dans certains pays (Maroc, Tunisie, Turquie) avec un seul de ses parents 
ou accompagné d’une personne non titulaire de l’autorité parentale devra être muni d’une autorisation de sortie 
du territoire devant respecter un formalisme particulier et devra quelques fois être muni d’autre(s) document(s). Il 
est vivement recommandé au client de procéder aux vérifications nécessaires auprès des autorités concernées. 
Le mineur qui voyage non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale (ou d’une personne n’étant pas en 
mesure de prouver être titulaire de l’autorité parentale) devra toujours être muni, en sus de sa carte d’identité 
ou de son passeport, d’une autorisation de sortie du territoire donnée par un titulaire de l’autorité parentale. 
Cette autorisation sera rédigée au moyen du formulaire disponible sur le site www.service-public.fr, formulaire 
qui devra être dûment complété et signé par ledit titulaire. Le mineur devra être muni de cette autorisation mais 
également de la photocopie lisible d’un document officiel justifiant de l’identité du signataire de ce formulaire.
Il appartient au client de respecter scrupuleusement les formalités requises en en supportant les frais et de 
s’assurer que les noms et prénoms qui figurent sur leurs documents de voyage correspondent exactement à ceux 
qui figurent sur leur pièce d’identité, passeport ou visas. Jet tours n’est pas responsable de l’inobservation par 
le client de ses obligations, notamment dans le cas où il se verrait refuser l’embarquement ou le débarquement 
et/ou infliger le paiement d’une amende. Jet tours n’accepte pas l’inscription d’un mineur non accompagné. En 
conséquence, il ne pourra être reproché à Jet tours de refuser de vendre un contrat de voyage à un mineur non 
accompagné. De même, Jet tours ne peut être tenue pour responsable dans le cas où malgré cette interdiction, 
un mineur non accompagné serait inscrit, à son insu, à un des voyages ou séjours.

ARTICLE 24 - BON À SAVOIR SUR PLACE
• Achats : tous les achats effectués sur place sont sous la seule responsabilité des clients, même s’ils se font 
sur les conseils d’un guide Jet tours. Il est tout à fait déconseillé de se procurer des objets manufacturés ou 
des souvenirs fabriqués à partir d’espèces protégées, qu’il s’agisse d’animaux (comme les tortues) de poissons 
(comme les requins), du corail, de coquillages ou de crustacés. L’achat de ces produits contrevient à la législation 
maritime mondiale et encourage le pillage de réserves naturelles sévèrement réprimé par les législations locales. De 
même, il est rappelé que l’importation d’articles de contrefaçon est sévèrement punie par les Douanes françaises.
• Modifications : dans la plupart des cas, il n’est pas possible, localement, de modifier les réservations. En cas 
de modification, le supplément éventuel est à régler sur place. Les prestations non consommées ne donnent 
lieu à aucun remboursement. 
• Excursions : certaines excursions sont vendues sur place. Elles peuvent être annulées du fait de circonstances 
de force majeure ou si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. Le client ne pourra prétendre à ce 
titre à aucune indemnité. Les prix et les programmes indiqués dans ce catalogue sont donnés à titre indicatif. Ces 
excursions ne sont pas remboursables en cas d’annulation du client. Les réclamations doivent être effectuées 
sur place auprès de l’organisateur de l’excursion.
• Jet tours ne peut être tenue pour responsable si des activités en plein air ne peuvent être assurées en raison 
des conditions météorologiques.

ARTICLE 25 - ANIMAUX
En règle générale, les animaux ne sont pas admis dans les voyages organisés par Jet tours. L’accès aux hôtels 
et aux restaurants leur est souvent interdit. Les animaux ne sont pas admis dans les circuits et croisières 
organisés par Jet tours.

ARTICLE 26 - CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE
Le client peut céder son contrat tant que celui-ci n’a pas produit d’effet, si le cessionnaire remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour (modes d’hébergement et de pension identiques, même 
formule de voyage, même nombre de passagers, enfants se situant dans la même tranche d’âge). Le client ne peut 
céder ses contrats d’assurance ni ses contrats d’assistance. Le client est tenu d’informer l’agent de voyages de 
sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant la date de début du 
voyage ou séjour. La cession entraîne des frais de dossier minimum supplémentaires de 30 € par personne. Si 
les frais de dossier en cas de cession sont plus élevés que ceux indiqués, Jet tours en informe immédiatement 
son client et fournit les justificatifs nécessaires. 
Le cédant du contrat et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que 
des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par la cession.
En cas de transport aérien par vol régulier, dès lors que des billets sont émis au profit du client, ils ne sont ni 
échangeables ni remboursables par les compagnies aériennes. Le contrat de voyage ayant ainsi commencé de 
produire un effet, les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent trouver application. 

ARTICLE 27 - PRÉ-ACHEMINEMENT ET POST-ACHEMINEMENT
Les pré et post-acheminements pris à la seule initiative du client relèvent en tout état de cause de sa responsabilité 
exclusive.

ARTICLE 28 - DONNÉES NOMINATIVES
Les données personnelles recueillies par Jet tours (telles que nom, prénom, adresse postale et électronique, numéro 
de téléphone, date de naissance et préférences de voyages) sont utilisées pour la gestion des commandes des 
clients (réservation, facturation, gestion des impayés…), pour le traitement de leurs projets de voyages/devis, pour 
mieux les connaître et ainsi mieux les servir (analyses marketing, envoi d’offres adaptées …). Si le client réserve un 
voyage via une agence de voyage indépendante, certaines données à caractère personnel (demandées dans le cadre 
de la réservation du client, telles que son nom, son prénom, sa date de naissance et toute exigence particulière) 
seront transférées à Jet tours par l’agence en vue de fournir au client les services qu’il a demandés/réservés.
A défaut de fourniture de ces données, la demande ne pourra pas être traitée par Jet tours. 

Le client peut retirer son consentement à tout moment en consultant simplement la politique de Jet tours 
en matière de protection de la vie privée (ci-après la « Politique ») en suivant les instructions y mentionnées.
Certaines des données à caractère personnel recueillies par Jet tours seront communiquées, traitées et 
conservées par des tiers : les partenaires technologiques, sous-traitants au sens de la règlementation, qui 
aident Jet tours à fournir ses prestations, ainsi que les fournisseurs des voyages réservés par le client (comme 
les compagnies aériennes, les aéroports, les hôtels…). Certains de ces tiers peuvent être basés en dehors de 
l’espace économique européen (« EEE »). 
Jet tours conserve les données à caractère personnel des clients pour répondre à ses obligations légales et 
d’audit, aussi longtemps que nécessaire et conformément à toute période de conservation requise par la loi.
Sur justification de son identité et dans les limites de la réglementation, le client peut s’opposer, accéder, faire 
rectifier ou supprimer les données le concernant ou définir le sort de ses données après sa mort en écrivant 
à Jet tours à l’adresse suivante : (Thomas Cook SAS – Direction Juridique - 92/98, boulevard Victor-Hugo - 92115 
Clichy Cedex). S’agissant d’un droit strictement personnel, il ne pourra être exercé que par son titulaire ou par 
son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un incapable majeur. 
En cas de réclamation concernant l’utilisation des données des clients, Jet tours tentera de la résoudre dans 
les meilleurs délais. Les clients peuvent contacter Jet tours à l’adresse suivante : Thomas Cook SAS – Direction 
Juridique – 92/98 Bd Victor Hugo 92115 Clichy cedex. Ils peuvent également contacter le Délégué à la Protection 
des Données (DPO) dont les coordonnées sont les suivantes : Adresse postale : Thomas Cook Group plc | DPO 
|3rd Floor, South Building | 200 Aldersgate | London EC1A 4HD | United Kingdom. 
Le client est en droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL s’ il estime que l’utilisation de ses données à 
caractère personnel ne respecte pas la règlementation en matière de protection des données ou lorsqu’il a des raisons 
de croire que ses informations personnelles sont ou ont été utilisées d’une manière qui n’est pas conforme à la loi. Pour 
plus d’informations sur la Politique, Jet tours invite le client à se rendre sur https://www.jettours.com/groupe/vie-privee.
Le client est en droit de s’opposer au démarchage téléphonique. À cette fin, il peut s’inscrire sur la liste Bloctel : 
https://conso.bloctel.fr/.

ARTICLE 29 - ASSURANCE
Aucune assurance n’est comprise dans le contrat de voyage. Jet tours recommande très fortement au client de 
souscrire une assurance auprès de l’agence de voyages. L’agent de voyages communique au client les précisions 
et indications exigées au titre des articles R.211-4 et R.211-6 du Code du Tourisme. Les assurances, excursions, droit 
de préférence et les éventuels frais de visas ne sont jamais remboursables, quelle que soit la date d’annulation. 
Le contrat d’assurance est conclu entre le client et l’assureur. 

ARTICLE 30 - TRANSPORT
Conformément à l’article R.211-15 du Code du Tourisme, l’information préalable de l’identité du transport aérien est 
communiquée sous la forme d’une liste comprenant au maximum, par tronçon, trois transporteurs contractuels 
au nombre desquels Jet tours s’engage à recourir dans la présente brochure. Cette information est complétée, le 
cas échéant, par la mention de l’identité des transporteurs de fait lorsque ceux-ci sont différents des transporteurs 
contractuels. Conformément à l’article R.211-18 du Code du Tourisme, après la conclusion du contrat, Jet tours informe 
le client de toute modification de l’identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant 
au contrat au moment de l’enregistrement. Les horaires de transport quand ils sont mentionnés dans la présente 
brochure le sont à titre indicatifs, sous réserve de modification. Les prix sont forfaitaires et tiennent compte du 
temps de transport dans la durée globale du forfait. Les horaires restent susceptibles de modification jusqu’au 
jour du départ, les terminaux de départ et de retour et les horaires de vol pouvant être modifiés sans préavis 
par les compagnies aériennes. Le retard au sens de l’article 6 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 se 
calcule entre l’horaire d’embarquement confirmé le jour même le cas échéant par le représentant de la compagnie 
et l’horaire effectif d’embarquement. Ce règlement communautaire désigne le transporteur aérien effectif comme 
débiteur exclusif des obligations d’assistance et d’indemnisation qu’il édicte, de sorte qu’il ne peut être invoqué à 
l’encontre de l’agence de voyages ou de Jet tours.. Par ailleurs, Jet tours attire l’attention du client sur le fait que 
les compagnies aériennes passent entre elles des accords dits de partage de code (Code Share) qui consistent à 
commercialiser un vol sous leur nom propre alors qu’il est opéré par un appareil d’une autre compagnie. Lorsqu’une 
ville comporte plusieurs aéroports, les aéroports de départ et d’arrivée peuvent être modifiés par le transporteur et 
sont donc précisés au client à titre indicatif. Le poids de bagages autorisé sans supplément de prix est de 15 kg par 
personne. Tout frais pour supplément de bagages est à la charge du client. La surcharge est payable directement 
à l’aéroport selon le barème appliqué par la compagnie. En cas de perte ou de détérioration des bagages durant 
le transport aérien, il appartient au client de faire une déclaration à l’aéroport d’arrivée auprès de la compagnie 
aérienne. Pour certains vols intérieurs des circuits, la franchise de bagages est encore plus limitative : se référer aux 
indications fournies sous le tableau de prix du circuit. Les taxes dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif 
du passager sont remboursées lorsque le titre de transport n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport. Le 
remboursement intervient au plus tard 30 jours à compter de la réception de la demande adressée par la client par 
tout moyen permettant de lui donner date certaine (LRAR ou mail) à  l’agence qui a vendu le séjour ou à l’adresse 
assistance.transport@jettours.com. La demande devra obligatoirement préciser : le numéro de réservation, nom/
prénom, date de séjour, destination. Les taxes et suppléments liés au carburant (YQ, YR) ne sont pas remboursables. 

ARTICLE 31 - RESPONSABILITÉ
Lorsque le client constate la non-conformité d’un service de voyage, il doit en informer immédiatement le contact 
Jet tours dont les cordonnées sont données par l’agence de voyages.
- Non-conformité d’un service de voyages : 
Si Jet tours ou l’agence de voyages confirme l’existence de la non-conformité, elle y remédie, sauf si cela est 
impossible ou entraîne des coûts disproportionnés. Si elle n’y remédie pas, le client peut, soit y remédier lui-même 
et réclamer remboursement des dépenses nécessaires, soit réclamer une réduction du prix appropriée, augmentée 
s’il y a lieu d’une indemnisation complémentaire en cas de dommage distinct, effectivement subi et justifié.
- Non délivrance d’une part importante des services de voyage : 
Lorsqu’une part importante des services de voyage commandés ne peut être fournie, Jet tours ou l’agence de 
voyages propose, sans supplément de prix pour le client, d’autres prestations appropriées, si possible de qualité 
égale ou supérieure.
Elle accorde une réduction de prix appropriée si les prestations proposées sont de qualité inférieure à celle spécifiée 
dans le contrat.  Le client ne peut refuser les prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à celles 
prévues au contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
Dans ce cas ou s’il est impossible de proposer d’autres prestations, le client peut prétendre s’il y a lieu, à une 
réduction du prix appropriée, éventuellement augmentée d’une indemnisation complémentaire.
- Non-conformité entrainant une perturbation considérable de l’exécution du voyage ou du séjour : 
Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un voyage ou séjour et que Jet tours ou 
l’agence de voyages n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le client, ce dernier peut résoudre le contrat 
sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, une réduction de prix appropriée, éventuellement 
augmentée d’une indemnisation complémentaire, en cas de dommage distinct effectivement subi et justifié. Si le 
contrat comprend le transport de passagers, le rapatriement est assuré sans frais par tout moyen de transport 
équivalent dans les cas suivants : 
. si le contrat est résolu,
. si une part importante des services de voyages ne peut faire l’objet d’une proposition de remplacement,
. si la proposition de remplacement est légitimement refusée par le client. 
Jet tours sera exonérée de toute responsabilité lorsque la non-conformité,  l’inexécution ou la mauvaise exécution 
du contrat de voyage est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et inévitable d’un tiers étranger à la 
fourniture des prestations prévues au contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Jet tours 
afin de couvrir les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle a souscrit une assurance auprès 
d’Axa Corporate Solutions Services 4, rue Jules Lefebvre - 75426 Paris Cedex 09 pour un montant de garantie tous 
dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs) de 5.682.790 € par année d’assurance.
Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, Jet tours bénéficie des dispositions des Conventions 
Internationales limitant les conditions dans lesquelles une indemnisation est due et/ou l’étendue de cette 
indemnisation, dès lors que ces limites et exclusions sont applicables aux prestataires participant à la fourniture 
des services de séjour et voyages.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 32- RÉCLAMATION
Toute réclamation pour non-conformité, inexécution ou mauvaise exécution du contrat de voyage doit être signalée 
par écrit le plus tôt possible au contact Jet tours dont les cordonnées sont données par l’agence de voyages. 
Après le retour, la réclamation doit être adressée dans les meilleurs délais à l’agence de voyages accompagnée 
des pièces justificatives qui transmettra au service Relations Clientèle de Jet tours. Après avoir saisi le service 
Relations Clientèle et à défaut de réponse satisfaisante, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage 
(MTV Médiation Tourisme Voyage - BP 80303 - 75823 Paris cedex 17), quand toutes les voies de recours internes 
auront été épuisées. Les modalités de saisine du médiateur du Tourisme et autres informations pratiques sont 
disponibles sur le site www.mtv.travel.

Jet tours recommande de prendre connaissance des formulaires d’information suivants prévus le 
Code du Tourisme : 
  
➢ A savoir pour l’achat d’un forfait touristique : 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 
et de l’article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union 
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L’organisateur et l’agent 
de voyages détaillant seront entièrement responsables de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’organisateur et l’agent de voyages détaillant disposent d’une protection afin 
de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au 
cas où ils deviendraient insolvables.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de 
voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage 
compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur 
permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et 
éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des 
carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être 
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, 
le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a 
droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés 
des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs 
peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas 
de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de 
destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le 
paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres 
prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent 
résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au 
contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou 
de mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur 
ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le 
rapatriement des voyageurs est garanti. Thomas Cook SAS a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès 
de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (APST- 15 avenue Carnot- 75017 Paris - info@
apst.travel - 01 44 09 25 35) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de Thomas Cook SAS.
Pour plus d’informations : www.legifrance.gouv.fr.

➢ A savoir pour l’achat d’un forfait touristique : 

Si vous achetez un service de voyage, vous bénéficierez des droits octroyés par le code du tourisme. L’organisateur 
et l’agent de voyages détaillant seront entièrement responsables de la bonne exécution du service de voyage.
En outre, comme l’exige la loi, l’organisateur et l’agent de voyages détaillant disposent d’une protection afin 
de rembourser vos paiements au cas où ils deviendraient insolvables.

Droits essentiels prévus par le code de tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le service de voyage avant de conclure 
le contrat de voyage.
Le prestataire du service ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution du service de voyage.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur 
permettant de joindre le prestataire de service ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur service de voyage à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable 
et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du service de voyage ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent et si cette 
possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt 
jours avant le début du voyage. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du service de voyage, le voyageur 
peut résoudre le contrat. Si le prestataire de service se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a 
droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés 
des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du contrat, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début de la prestation, le professionnel responsable annule celle-ci, les voyageurs 
peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début de la prestation 
en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au 
lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le voyage.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du voyage, résoudre le contrat moyennant 
le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du voyage, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, 
d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les 
voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas 
exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du voyage et que le 
prestataire de service ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou 
de mauvaise exécution du service de voyage.
Le prestataire de service ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si le prestataire de service ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Thomas 
Cook SAS a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre 
contact avec cet organisme (APST- 15 avenue Carnot  75017 Paris - info@apst.travel - 01 44 09 25 35) si des 
services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de Thomas Cook SAS.
Pour plus d’informations : www.legifrance.gouv.fr.

Pour plus d’informations, consultez notre rubrique SANTÉ ET SÉCURITÉ sur notre site : 
https://www.jettours.com/groupe/sante-securite
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L’ EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

• À vos côtés avant, pendant et après votre voyage • 
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseil et maîtrise  
des destinations à votre service.
À chaque étape de votre voyage, nous sommes là pour vous 
accompagner.

• Gain de temps et personnalisation, ça simplifie la vie ! •
Nous sommes toujours là pour vous conseiller  
et sélectionner avec vous le voyage qui vous ressemble.
Tout gérer de A à Z, pour simplifier l’organisation de votre 
voyage, c’est le coeur de notre métier. 

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

• Fiabilité et excellence •  
Dans une recherche permanente d’excellence,
les voyages que nous proposons sont créés et sélectionnés avec 
soin par des experts et audités régulièrement.

• Transparence et vérité •
100% des avis clients sont affichés, vrais et pris en compte dans 
l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

• Assistance 24h/24 et 7j/7 • 
Bénéficiez d’une assistance téléphonique en français  
pendant toute la durée du voyage.

• Sécurité •
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle  
et inévitable à destination), le retour anticipé sans frais  
est assuré par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

• Garantie des prix dès la réservation •
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

• Garantie et sécurité des paiements • 
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti  
et remboursé en cas de défaillance financière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

 • La liberté de changer d’avis • 
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous  ne payez que  
les frais réels de modification s’il y en a*.

• Réactivité • 
Tout est mis en œuvre pour répondre au plus vite à vos 
attentes et questions avant, pendant et après le voyage.  
Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous  
4 semaines maximum.

signe
LA CHARTE

DU VOYAGE
avec le

* Engagement applicable par tous les voyagistes, à l’exception des croisiéristes

Votre voyagiste s’engage
et vous assure bien plus qu’un simple voyage

Jet tours membre du 
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Informations et réservations auprès de votre agence de voyages 
www.jettours.com

Jet tours, une marque Thomas Cook SAS, S.A.S. au capital de 10 000 000 €
92/98, boulevard Victor-Hugo 92115 Clichy

RCS : Nanterre B 572 158 905 - N° TVA intracommunautaire : FR 35 572158905
RCP : AXA Corporate Solutions Assurance -

4 rue Jules Lefebvre - 75426 Paris Cedex 09
Numéro d’immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et

de Séjours : IM092100061
Garantie financière : APST - 15 avenue Carnot - 75017 Paris
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Changer de ville
le temps d’un 
week-end.
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L’offre Week-end est disponible 
auprès de votre agence de voyages 

ou sur jettours.com

vous racontent
TOUS NOS VOYAGES
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